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RÉSUMÉ
Le territoire de la carte Bioul-Yvoir se situe au cœur du
Condroz, à une quinzaine de kilomètres au sud de Namur.
Traversée par la Meuse, il est couvert des terrains s’étageant du
Dévonien inférieur au Namurien. Ses couches appartiennent au
Synclinorium de Dinant, unité tectonique charriée par la Faille
du Midi sur le Parautochtone de Namur (brabançon).
Le terrain paléozoïque peut être divisé en plusieurs domaines :
- au nord, deux structures anticlinales remontent en leur cœur
des couches éodévoniennes. Ce sont les anticlinaux de
Lustin et de Godinne. Le second de ces plis a la structure
d’un brachyanticlinal ;
- le centre de la carte correspond au cœur du Synclinorium
de Dinant. Il est couvert des terrains namuriens du Bassin
houiller d’Anhée ;
- entre ces deux structures et au sud de la planche, les couches
famenniennes et dinantiennes dominent la surface du sol.
Les terrains dinantiens appartiennent encore au domaine
waulsortien, dans la partie sud-ouest de la carte. Le
nord-est se situe déjà pleinement sur la plate-forme. Des
variations latérales de faciès marquées vont être induites
par cette paléogéographie au Tournaisien supérieur et au
Moliniacien.
Les terrains paléozoïques ont été plissés et faillés lors de
l’Orogenèse varisque. Un faisceau de chevauchements, la
plupart inclinés au sud, découpe le train de plis.
Des sables oligocènes marins et des dépôts argilo-sableux miopliocènes sont conservés dans des poches karstiques creusées
dans les calcaires dinantiens.
Des calcaires continentaux holocènes (travertins) ont été accumulés
sur une épaisseur exceptionnelle dans la basse vallée du Ruisseau
d’Annevoie. Des dépôts de terrasse de la Meuse sont conservés sur
des replats et témoignent des modifications du cours du fleuve.
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Les vestiges d’anciennes activités liées au sous-sol sont encore
nombreux sur le territoire de la carte. Ces activités variées et
florissantes concernaient la marbrerie (Marbre bleu belge,
Marbre noir de Denée,...), l’extraction de minerais de fer, la
fabrication de chaux, la production de sables et d’argiles ...
Aujourd’hui encore, des carrières produisent pierres de tailles
(Petit granit du Bocq), dalles et mœllons de grès ainsi que de
gros volumes de concassés de grès et de calcaire.
Les synclinaux à cœur occupé par les calcaires du Dinantien
ainsi que les alluvions de la Meuse sont des aquifères fortement
sollicités pour l’adduction d’eau. Les prélèvements dépassent la
dizaine de millions de m3 par an.
Le rabattement des nappes aquifères par la vallée de la Meuse a
dénoyé l’un des plus importants réseaux karstique de Belgique.
Ce réseau peut être atteint à plus de 120 m sous son accès à
Mont-Godinne (Trou Bernard).
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 NOTE DE L’ÉDITEUR
ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE
Le levé de la carte Bioul-Yvoir n° 53-3/4 a été réalisé par
l’équipe de l’Université catholique de Louvain, dans le cadre
du Programme de Révision de la Carte géologique de Wallonie.
Ce programme a été commandité 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, faisant
suite à un programme pilote, qui avait débuté en 1990.
Collaborent, ou ont collaboré, 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 première édition de la carte géologique Bioul-Yvoir a été
publiée à l’échelle du 1/40 000 par la Commission géologique
de Belgique en 1908. C’est une oeuvre collective, fruit du travail
de H. de Dorlodot, M. de Brouwer, F. Kaisin, M. Mourlon,
G. Simoens et G. Soreil. Des cartographies partielles ont par la
suite été publiées par R. Deslagmulder (1925) puis par F. Kaisin
Jr. (1936) à propos de la bordure sud du Bassin d’Anhée.
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 près de 5000
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 à
la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et de l’Environnement, avenue Prince de
Liège 15, B-5100 Jambes (Service géologique de Wallonie).
Un accord de collaboration permet la consultation des fiches
descriptives des points d’affleurements et sondages décrits à
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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 travail sur le terrain s’est déroulé de juillet 2001 à avril 2003,
soit sur une période de 22 mois. La carte a été dressée à l’échelle
du 1/10 000. Le document accompagnant cette notice en est la
réduction et la synthèse à 1/25 000.
Méthodologie de tracé de la carte
Les tracés géologiques ont été établis à partir :
- des données conservées dans les archives du Service
géologique de Belgique ;
- des carnets et des cartes d’affleurements du Chanoine H. de
Dorlodot conservés à l’Université catholique de Louvain ;
- des observations cartographiques et du fond d’archives de
F. Kaisin Jr. (Université catholique de Louvain);
- la carte manuscrite à 1/10 000 établie en 1947 dans les
vallées du Bocq et du Crupet ainsi que les notes de terrain
de J. Bellière (1947), professeur émérite à l’Université de
Liège ;
- d’un travail de terrain systématique très important ayant permis
d’enrichir la base de données de nouvelles observations et de
préciser les tracés de la carte géologique accompagnant cette
notice.
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Cette carte est couverte par une épaisseur de limon, dont les cartes
pédologiques donnent les principales caractéristiques. Le tracé
de la carte ne tient pas compte de cette couche superficielle. Elle
représente un écorché des formations cénozoïques et paléozoïques
sous la couverture limoneuse. Les tracés géologiques sont donc
corrects à une altitude qui correspond à celles des courbes de
niveau à laquelle il faut soustraire l’épaisseur des limons en ce
lieu estimée par interpolation à partir de points où celle-ci est
connue (sondages, puits).
Par contre, les limites des alluvions (AMO) encadrant les rivières
figurent à leur altitude réelle telle que représentée sur la carte.
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 l’acquisition de nouvelles
données.
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 1.1. CADRE GÉOGRAPHIQUE
Le territoire couvert par la planche Bioul-Yvoir se situe à une
quinzaine de kilomètres au sud de Namur, au coeur du Condroz.
Il s’étend sur les communes d’Anhée, Assesse, Dinant, Mettet,
Onhaye, Profondeville et Yvoir. La carte est traversée du sud
au nord par la Meuse dont les eaux sont grossies des apports de
plusieurs affluents : le Bocq, la Molignée et le Burnot. Ces cours
d’eau entaillent profondément un plateau ondulé dont l’altitude
varie de 180 à 280 m. Les collines s’alignent sur la direction des
plis qui déforment les terrains paléozoïques. Elles sont dirigées
ESE-ONO au nord-ouest de la carte puis prennent une direction
E-O sur la rive droite de la Meuse.

 1.2. CADRE GÉOLOGIQUE
Le nord de la carte est dominé par les deux anticlinaux
de Lustin et de Godinne à noyaux éodévoniens résistants qui
culminent à près de 280 m d’altitude. Au droit de la vallée de la
Meuse, ils sont séparés par l’étroite bande de calcaires dévoniens
du Synclinal de Rivière.
Le centre de la carte, en dépression, est couvert des couches
à dominante schisteuse du Namurien. Dans sa traversée du
terrain houiller, la vallée de la Meuse s’élargit en une large
plaine délimitée par son contact avec les calcaires du sommet du
Dinantien. Ce domaine est connu sous le nom de Bassin houiller
d’Anhée, bien qu’en dépit des recherches, aucune exploitation
charbonnière n’y aie jamais vraiment été mise à profit.
Les terrains paléozoïques de la carte alternent périodes de
dépôts terrigènes (Éodévonien, Eifelien, Famennien et Silésien)
et phases de sédimentation carbonatée (Givetien, Frasnien et
Dinantien). Ils peuvent être répartis en quatre grands épisodes :
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-		
Au début de l’Emsien, la sédimentation est marine
(Formation de Wépion) : des barres sableuses sont déposées
dans une mer épicontinentale. À la fin de cet étage, une
sévère régression provoque le retrait de cette mer. Des
dépôts continentaux rubéfiés sont mis en place sous un
climat probablement chaud et sec (Formation de Burnot).
- L’Eifelien correspond à l’amorce d’un nouveau mouvement
transgressif. D’abord terrigène et marine (faune, lentilles
calcaires), la sédimentation remanie les dépôts continentaux
rouges de la fin de l’Emsien. Les carbonates ne deviennent
prépondérants que dès la base du Givetien (sommet de la
Formation de Rivière). Le mouvement transgressif prend son
extension maximale lorsque les calcaires de la Formation de
Nèvremont sont épandus sur une plate-forme peu profonde.
La fin du Givetien enregistre un à-coup régressif de nature
argilo-dolomitique et même gréseux (Formation du Roux).
- Dès la base du Frasnien, la mer s’étend à nouveau très loin
vers le nord et permet la sédimentation d’une importante
masse de calcaires (Formation de Lustin). Ce sont encore
des dépôts de plate-forme qui alternent phases construites
(biostromes) et phases d’accumulation (calcaires
stratifiés). À la fin du Frasnien, après un dernier sursaut
de la sédimentation carbonatée (Calcaire d’Aisemont), le
mouvement s’inverse : une nouvelle régression s’amorce.
D’abord peu marqué, ce recul de la mer s’accompagne de la
décantation de matériaux argileux. À ceux-ci succèdent les
sédiments arénacés de plus en plus littoraux du Famennien
(ripple-marks, végétaux, nodules de dolomies) abandonnés
par une mer qui se retire progressivement de la plate-forme.
- Au Dinantien, la sédimentation est à nouveau dominée par
les calcaires. La mer progresse par à-coups vers le nord.
Le nord et le nord-est de la carte appartiennent à l’aire
de sédimentation du Condroz qui conserve son caractère
de plate-forme peu profonde. Par moments, cette plateforme s’exonde et enregistre des lacunes dans le processus
sédimentaire. La partie sud-ouest de la carte se situe en
revanche à la bordure nord de la zone waulsortienne. Ce
domaine subit une profonde subsidence au Tournaisien,
des édifices récifaux se développent pendant l’Ivorien et
modèlent un paléorelief laissant des espaces déprimés entre
les masses construites. Au Viséen inférieur, ces dépressions
sont nivelées par des apports carbonatés issus en partie de la
plate-forme et en partie des sommets environnants.
Le retour à des conditions de plate-forme sur toute l’étendue
de la carte est atteint à la fin du Moliniacien, après la mise en
place de la Formation de Neffe. La sédimentation livienne
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La carte géologique Bioul - Yvoir dans le contexte géologique
général de la Belgique.

a un caractère nettement peu profond, rythmique, alternant
phases bioclastiques et périodes de dépôts confinés et algaires
(stromatolithes, évaporites).
À la fin du Viséen, la sédimentation devient rapidement
argileuse. Dans un premier temps, les couches conservent un
caractère clairement marin (lingules, brachiopodes, goniatites).
Le Namurien devient ensuite de plus en plus paralique : la mer
n’envahit le marais houiller qu’en de plus en plus rares occasions.
De minces veinettes de houille, avec à leur mur des radicelles
perforantes indiquent le développement de sols. Ces variations
dans la sédimentation houillère répondent aux premiers à-coups
de la déformation varisque dont le front migre vers le nord pour
atteindre pleinement nos régions à la fin du Westphalien.
Les couches du Dévonien et du Carbonifère de la carte
occupent la partie centrale du Synclinorium de Dinant. Elles
appartiennent à la Nappe du Condroz charriée par la Faille du
Midi sur la bordure méridionale du Massif du Brabant et le
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Parautochtone de Namur (fig. 1). Ces terrains ont été plissés et
faillés lors de l’orogenèse varisque à la fin du Westphalien. Ils font
partie de la zone externe nord-varisque ou rhéno-hercynienne.
Des sédiments marins et continentaux sablo-argileux ont été
conservés dans les poches karstiques développées dans les
calcaires dévono-carbonifères. Ces dépôts sont les reliques
de transgressions marines qui ont débordé sur l’Ardenne au
Cénozoïque. Une partie de ces matériaux a été ensuite remaniée
lors de processus sédimentaires continentaux lacustres, fluviaux
ou palustres.
Au Quaternaire, d’épaisses masses de calcaires continentaux
(travertins) ont été accumulées au confluent du Burnot et de la
vallée de la Meuse, pendant la dernière période de réchauffement
climatique. C’est durant le Quaternaire aussi que la Meuse étend
des traînées de graviers sur le plateau (terrasses) ou incise sa
vallée dans le substratum paléozoïque.
Les phénomènes karstiques qui affectent les calcaires
dévoniens sont particulièrement impressionnants. De
nombreuses galeries ont été exondées par le rabattement
des nappes aquifères suite à l’abaissement du niveau de la
Meuse et de ses affluents. Elles forment aujourd’hui l’un des
plus importants réseaux de cavités souterraines de Belgique.
À la surface, ce réseau est jalonné de dolines souvent encore
actives qui minent le sol et dessinent un cordon de profondes
dépressions. Les calcaires dinantiens sont aussi l’objet de pareils
phénomènes avec une ampleur que l’on croyait jusqu’ici moins
importante. Les récentes découvertes entre Awagne et la Meuse
semblent démentir cet a priori.
Dans les échelles géologiques utilisées internationalement,
les étages Moliniacien et Ivorien trouvent leur origine dans les
désignations latines de la rivière Molignée (Molinia) et de la
commune d’Yvoir (Ivoria) situées sur le territoire de la carte.
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 2.1. LES TERRAINS ÉODÉVONIENS DES 			
ANTICLINAUX DE LUSTIN ET DE GODINNE

WEP

FORMATION DE WÉPION
Origine du nom : carrières au flanc ouest de la vallée de la
Meuse à Wépion (Gosselet, 1888).
Description :
Dans la vallée de la Meuse, la Formation de Wépion occupe
le cœur de l’Anticlinal de Lustin. Cette unité est constituée de
bancs souvent épais et lenticulaires de grès quartzitique vert
à gris-vert, parfois lie-de-vin, renfermant des sets épais de
stratifications entrecroisées. Ces bancs de grès sont séparés
par des couches parfois puissantes de siltite ou de schiste de
teinte variée : verte, rose, rouge ou grise. Des végétaux frustes
de même que des galets schisteux ont été rencontrés dans ces
horizons argilo-silteux.
La partie supérieure de la formation (Membre du Bois des
Collets) possède un caractère nettement plus grossier. Des
couches de grès graveleux et celluleux et de micro-conglomérat
à galets de schiste y sont nettement développées. Le sommet des
Grès de Wépion est fixé à l’apparition des puissants poudingues
rouges de la base de la Formation de Burnot.
Épaisseur : inconnue sur la carte. La base de la Formation
de Wépion n’est pas atteinte dans l’Anticlinal
de Lustin à la méridienne de la vallée de la
Meuse. Cinq kilomètres au nord, dans la coupe
de référence de Dave, cette unité a une épaisseur
de 300 m (Godefroid et al., 1994). Le Membre du
Bois Collet est représenté par 50 m de couches.
Âge : Emsien inférieur. La zone palynologique d’Oppel AB a
été reconnue dans la coupe de référence de la Formation
de Wépion (Steemans, 1989).
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Affleurement représentatif :
Sur la rive gauche de la Meuse, la route de Namur à Dinant
recoupe la partie supérieure des Grès de Wépion et le passage à
la Formation de Burnot (Stainier. In Godefroid et al.,1994 ; fig.
2 et 3). Le cœur de la structure anticlinale est fortement dérangé
(fig. 4, d’après un croquis de G. Vandenven conservé dans les
archives du Service géologique de Belgique). Cette structure est
aujourd’hui en partie masquée par la construction du viaduc.
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Utilisation : le long de la Meuse, les Grès de Wépion ont été
exploités pour la production de mœllons et de
granulats. Dans l’Anticlinal de Lustin, cette activité
en est restée au stade artisanal.
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200m

Localisation des coupes de référence dans les formations de
Burnot et de Wépion dans l’Anticlinal de Lustin.

Pour en savoir plus : Asselberghs (1946)
		
Godefroid et al (1994)
		Steemans (1989)
		

13

Membre du Bois des Collets Membre de Grand Ri

200m

Belvédère

Fm de Burnot

N
Fm de Wépion

0

S
Fig. 3.

La coupe du sommet de la Formation de Wépion (P. Stainier In
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Fig. 4. Structure du cœur de l’Anticlinal de Lustin relevée lors de
l’élargissement de la route de Namur à Dinant (Croquis G.
Vandenven, Archives du Serv. géol. Belgique).
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BUR

FORMATION DE BURNOT
Origine du nom : coupe de référence à Profondeville, sur le
territoire de la carte, le long de la route de
Namur à Dinant, en aval du confluent de la
Meuse et du Burnot (Gosselet, 1873).
Description :
La Formation de Burnot dominée par la couleur rouge de
ses dépôts clôt la sédimentation éodévonienne. Elle débute par
quelques dizaines de mètres de conglomérats et de grès souvent
graveleux, rouges ou gris rosâtre. A ces sédiments grossiers
succèdent des alternances de schiste, de siltite, de grès ou de
poudingue lie-de-vin. Les intercalations vertes ou bigarrées y
sont très peu nombreuses et souvent limitées aux couches les
plus finement grenues.
Les horizons gréseux et conglomératiques sont souvent
lenticulaires. Les poudingues renferment des galets blancs
(quartz), bruns, rouges ou beiges (quartzite et schiste) et noirs
(grès ou parfois tourmalinite). Les grès, lenticulaires, montrent
de gros sets de stratifications entrecroisées et sont parfois
finement micacés.
Le sommet de la Formation de Burnot est fixé au toit du
dernier gros banc de poudingue précédant les couches marines de
la Formation de Rivière. Des traces de végétaux et de radicelles
perforantes ont été observées dans des bancs silto-argileux du
bord sud de l’Anticlinal de Lustin.
Épaisseur : 480 m dans la coupe de référence. Dans
l’Anticlinal de Godinne cette valeur pourrait être
dépassée.
Âge : Emsien supérieur. Cet âge est déduit des éléments de
datation obtenus dans les formations qui encadrent celle
de Burnot qui en est totalement dépourvue.
Utilisation : quelques carrières de petite taille ont mis en
valeur les horizons de grès pour la production de
mœllons.
Affleurements représentatifs :
- la coupe de référence de Burnot se situe sur le territoire de
la carte, sur la rive gauche de la Meuse. Elle offre une vue
assez complète de la Formation de Burnot et de sa base en
particulier (fig. 2 et 4) ;
- l’Anticlinal de Godinne expose sur ses deux flancs les
couches de la partie supérieure de la Formation de Burnot
et son passage aux couches marines de la Formation de
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Rivière (fig. 5, a) ;
- à Lustin, la route menant de la gare vers le centre du village
recoupe le flanc nord de l’Anticlinal de Profondeville Lustin. Les barres de conglomérat sont remarquablement
exposées au nord du réservoir bordant cette voirie.
186 000

Lamb.72

Na

mu

r

NEV

BUR

A

eu
La M

ant
Din

Gra

N

0

B
116 000

R IV

nde

se

Île

200m

Fig. 5. La partie supérieure de la Formation de Burnot et le Membre de
Rouillon de la Formation de Rivière au flanc nord de l’Anticlinal
de Godinne (rive gauche de la Meuse). Localisation des
affleurements.

Pour en savoir plus : Asselberghs (1946)
		
Godefroid et al. (1994)

2.2.

LE DÉVONIEN MOYEN
RIV

FORMATION DE RIVIÈRE
Origine du nom : coupes de référence sur la rive ouest de la
Meuse, sur le flanc nord de l’Anticlinal de
Godinne et sur l’autre versant de la vallée, le
long de la route montant vers Mont, au lieudit « Tantachau » (Bultynck et al., 1991).
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Description :
La Formation de Rivière comprend deux membres (fig. 6).
Le premier, le Membre de Rouillon, débute immédiatement
au-dessus du Poudingue de Burnot par une quinzaine de mètres
de schiste et de schiste gréseux rouges à rubans d’altération
verts. Ces premiers bancs ne renferment que quelques traces de
végétaux et sont surmontés d’un horizon de grès poudinguiforme
ferrugineux à ciment peu cohérent, épais d’un mètre tout au plus
et connu localement sous le nom de Poudingue de Tailfer. Cet
horizon graveleux marque la base des couches à faune marine
constituées de grès fin, de siltite et de schiste. D’abord vertes puis
surtout lie-de-vin, elles renferment des lentilles et des nodules
de calcaire grenu extrêmement fossilifère. Souvent, seules les
empreintes de ces fossiles ont été préservées après dissolution
des carbonates. Cette partie de la formation correspond à la
Grauwacke de Rouillon de Gosselet (1873). Le développement
des faunes marines dans la coupe de référence au sud de Rivière
est fort accentué. Au flanc sud de l’Anticlinal de Lustin, comme
au sud de l’Anticlinal de Godinne, les calcaires et les éléments
de faune marine semblent moins abondants.
Le second, le Membre de Claminforge (de Dorlodot,
1895) a une épaisseur d’une quinzaine de mètres au plus. Il est
formé pour l’essentiel de calcaire gréseux ou argileux ainsi que
de grès et de siltite noduleux et brunâtres. Le sommet du membre
est fixé au passage vers les calcaires francs de la Formation de
Névremont.
Épaisseur : 77 m dans la coupe de référence.
Âge : Eifelien (Couvinien) - base du Givetien. La base de la
partie fossilifère du Membre de Rouillon peut être
mise en parallèle avec le Calcaire de Couvin grâce à
sa faune de conodontes (fig. 8). Le long de la Meuse
et du Burnot, le Membre de Claminforge renferme des
faunes du sommet de l’Eifelien ou de la base du Givetien
(Bultynck, Boonen, 1976).
Utilisation : aucun aujourd’hui. Le Membre de Claminforge,
interface entre les couches terrigènes et
calcaires, renferme de nombreux enrichissements
limonitiques qui ont été l’objet de petites
exploitations par fosses (minières) jusqu’au 19e
siècle (Delmer, 1913).
Affleurements représentatifs :
- la coupe de référence à Rivière sur la rive gauche de la Meuse
est fortement embroussaillée et d’accès de plus en plus difficile
(fig. 5, b). Elle n’expose pas le sommet de la formation ;
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Fig. 6. La Formation de Rivière dans les coupes de référence au nord
de l’Anticlinal de Godinne (Bultynck et al.. 1991).
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- une bonne part du Membre de Claminforge affleure le long de
la route montant de la Meuse vers les cliniques universitaires
de Mont-Godinne, au lieu-dit « Tantachau », ainsi qu’en face,
dans le sous-bois, au flanc nord du ravin (fig. 7, b). La coupe
faisant face à la bifurcation vers Yvoir représente la partie
inférieure du Membre de Rouillon (fig. 7, a) ;
- la coupe d’Arbre dans la vallée du Burnot, face au château d’En
Haut, donne un aperçu complémentaire de la composition de
la Formation de Rivière.

Pour en savoir plus : Bultynck, Boonen (1976)
		
Bultynck et al. (1991)
		
de Dorlodot (1900)
NEV

FORMATION DE NÉVREMONT
Origine du nom : coupe de référence dans la vallée de la Biesme,
le long de l’ancien chemin de fer au sud du
hameau de Névremont (Lacroix, 1974).
Description :
La Formation de Névremont débute par quelques bancs
de calcaire crinoïdique surmontant de façon assez tranchée
le sommet de la Formation de Rivière (fig. 9). À ces couches
succèdent des calcaires stratifiés souvent fins et foncés, parfois
argileux et à minces intercalations schisteuses. Assez rapidement,
les calcaires s’enrichissent en gros bioclastes qui, en dehors des
rares niveaux construits du sommet de la formation, forment des
thanatocénoses (accumulation d’organismes morts) éparpillées
sur le fond marin (rugueux massifs ou solitaires, stromatopores,
tabulés). Ces couches renferment en outre des bancs oolithiques
(Bellière, 1956) et des bancs finement lités. Les horizons
construits du sommet contiennent surtout des stromatopores
massifs, quelques tabulés (Alveolites, Thamnopora), et parfois
des rugueux massifs (à Rivière). Les derniers mètres de calcaire,
sub-noduleux, sont très riches en brachiopodes.
Le sommet du Calcaire de Névremont est fixé au premier
banc gréso-schisteux de la Formation du Roux.
Épaisseur : 60 à 75 m dans la vallée de la Meuse.
Âge : Givetien. Le Calcaire de Névremont renferme le
brachiopode Stringocephalus burtini. Les microfaunes
de conodontes ont livré Icriodus eslaensis eslaensis à
la base de la formation, notamment à Godinne, et à son
sommet Icriodus eslaensis latecarinatus (fig. 8).
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Fm de Névremont

Fm du Roux

Fm de Nismes

Utilisation : le Calcaire de Névremont a été intensivement
exploité dans la vallée du Burnot pour la production
de chaux et de granulats.

CRUPET
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RIVIÈRE

Fm de Rivière

0

GODINNE

Fig. 9. Les formations de Névremont et du Roux dans les vallées du
Bocq et du Burnot (Coen-Aubert, Coen, 1974).
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Affleurements représentatifs :
- les carrières entaillant le versant sud de la vallée du Burnot
offrent des coupes assez complètes au cœur de la Formation
de Névremont (fig. 10, a). Elles peuvent être complétées par
les affleurements bordant la route montant en lacets vers le
point de vue des 7 Meuses de Godinne (fig. 10, b) ;
- dans la vallée du Bocq, les tranchées en amont du chemin
de fer au nord du centre d’accueil de la Croix Rouge de
Belgique recoupent le Calcaire de Névremont et son passage
vers la Formation du Roux (fig. 11, a et b).
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Fig. 10. Les formations de Névremont, du Roux et de Nismes dans la
vallée du Burnot. Localisation des coupes.
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Fig. 11. Les formations de Névremont, du Roux et de Nismes dans les
tranchées de chemin de fer de la vallée du Bocq à l’est d’Yvoir.

Pour en savoir plus : Bellière (1956)
		Coen-Aubert, Coen (1974)
		
de Dorlodot (1900)
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ROU

FORMATION DU ROUX
Origine du nom : coupe de référence le long de la route
montant de la vallée de la Biesme vers le
village du Roux (de Dorlodot, 1893).
Description :
Le retour des apports détritiques au cœur de la sédimentation
carbonatée du Givetien marque la base de la Formation du Roux.
Cette unité assez hétérogène peut être divisée en gros en trois
ensembles (fig. 9) comportant :
- dans la partie inférieure, des bancs parfois épais (> 1m)
de siltite calcaire, de schiste et de grès carbonaté, parfois
noduleux, surmontés de quelques bancs de calcaire ou de
calcaire dolomitique. Ces couches sont souvent finement
litées et micacées. La portion gréseuse y est fort importante et
distingue la Formation du Roux observée le long de la Meuse
de celle décrite dans la localité-type ;
- dans la partie médiane, des bancs réguliers de dolomie souvent
fine, roussâtre ou gris-vert, parfois encore un peu grésosilteuse ;
- et ensuite au sommet, du calcaire souvent fin, lité, clair et peu
fossilifère, renfermant de minces intermèdes construits plus
massifs (stromatopores) et parfois en partie dolomitisés au
sommet de la formation.
La limite supérieure de la Formation du Roux est fixée aux
premiers schistes fins de la Formation de Nismes.
Épaisseur : 25 à 40 m (Coen-Aubert, Coen, 1974).
Âge : Givetien supérieur. Icriodus latecarinatus a été observé
sous la base de la Formation du Roux le long de la Meuse
(Coen-Aubert, Coen, 1974 ; fig. 8). Stringocephalus
burtini est encore présent dans sa partie inférieure.
Utilisation : les bancs inférieurs ont été entaillés dans les
carrières au sud de la vallée du Burnot, en même
temps que le Calcaire de Névremont, pour la
production de granulats.
Affleurements représentatifs :
- la chaussée menant de Burnot à Floreffe entaille les couches
de la Formation du Roux sur les deux flancs du Synclinal de
Rivière. La route du point de vue des 7 Meuses réplique cette
unité au flanc sud du synclinal (fig. 9 ; fig. 10, c et d) ;
- dans la vallée du Bocq, la tranchée de l’ancien chemin de fer
en amont du Centre de la Croix Rouge de Belgique à Yvoir
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propose une coupe presque complète de la Formation du Roux
(fig. 11, b) ;
- la partie supérieure de la formation, mal exposée dans la coupe
précédente, est bien visible au bord de la route reliant Crupet à
Bauche, au lieu-dit « A la Vierge ». (fig. 12, a ; fig. 9).
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Fig. 12. Les formations du Roux, de Nismes, de Lustin et d’Aisemont
dans la vallée du Bocq entre Bauche et Crupet. Localisation
des affleurements.

Pour en savoir plus : Bultynck et al. (1991)
	Coen-Aubert, Coen (1974)
		

2.3.

LES TERRAINS
FAMENNIEN
NIS

DU

FRASNIEN

ET

DU

FORMATION DE NISMES
Origine du nom : coupe de référence à la résurgence de l’Eau 		
Noire à Nismes (Bultynck et al, 1987).
Description :
Comme un peu partout en Belgique, la base de la
sédimentation frasnienne est marquée par un horizon de schiste
fin, brunâtre et finement feuilleté. Il contient à sa base l’un ou
l’autre mince banc de calcaire grossier crinoïdique (fig. 14).
Sur la presque totalité de la carte, ces schistes ne renferment
ni lentilles, ni couches d’hématite oolithique et appartiennent
de ce fait à la Formation de Nismes. Coen-Aubert et Coen
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(1974) limitent l’extension vers le nord de cette formation (par
définition dépourvue d’hématite) au bord nord du Synclinal de
Rivière. À Tailfer, au-delà de la limite nord de la carte, la base
du Frasnien contient plusieurs horizons de fer oolithique et est
par conséquent rangée dans la Formation de Presles. Le domaine
de transition entre ces deux unités lithologiques occuperait la
bordure nord de la carte. Ce fait a pu être vérifié à Arbre où la
base des schistes renferme quelques petits amas d’hématite qui
annoncent le passage latéral à la Formation de Presles.
Épaisseur : une dizaine de mètres au plus.
Âge : Frasnien. Ancyrodella rotundiloba rotundiloba apparaît dans
les schistes de base, parfois en association avec Ancyrodella
rotundiloba binodosa (Coen-Aubert, Coen, 1974 ; fig. 15).
Utilisation : aucun.
Affleurements représentatifs :
- la tranchée de la route de Crupet à Bauche recoupe en
continu les schistes de la Formation de Nismes au lieu-dit
« A la Vierge » (fig. 12, b) ;
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- les Schistes de Nismes sont admirablement exposés en
contrebas de la première épingle à cheveux dessinée par
la route montant du fond de la vallée du Burnot vers le
promontoire des 7 Meuses (fig. 10, e; p.) ;
- la formation a aussi été entaillée à l’ouest d’Arbre, dans une
excavation creusée dans le versant ouest du vallon emprunté
par la route montant vers Lesve. C’est dans cette coupe qu’ont
été observés les petits amas d’oolithe hématitique (fig. 13, a).
Pour en savoir plus : Boulvain et al. (1999)
Coen-Aubert, Coen (1974)
LUS

FORMATION DE LUSTIN
Origine du nom : Rochers de Frênes à Lustin (Coen-Aubert,
Coen, 1974).
Description :
La Formation de Lustin est constituée de calcaires massifs
ou stratifiés (fig. 14). Sa première moitié est dominée par les
faciès biostromaux. Au-dessus des quelques bancs de calcaire
à crinoïdes de la base apparaît le premier horizon construit
et massif. De teinte souvent foncée, il renferme une faune
abondante et diversifiée de constructeurs (Stachyodes, tabulés
branchus, stromatopores, rugueux solitaires ou fasciculés,
brachiopodes, ...). Ce biostrome est souvent tout ou en partie
dolomitisé et correspond à l’horizon du Marbre Sainte-Anne de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Viennent ensuite d’autres lames construites, de tonalité
souvent plus claire, contenant en outre des stromatopores et de
grosses colonies d’Hexagonaria. Entre les deux premiers niveaux
biostromaux s’intercalent des calcaires bioclastiques surmontés
d’une couche argileuse englobant un buisson de Disphyllum.
Dans la vallée du Bocq et à Fidevoye, ce buisson est absent.
Les schistes renferment alors de nombreux brachiopodes. À
Godinne, si la couche schisteuse semble faire défaut, le buisson
de fasciculés reste bien présent.
Le dernier gros horizon construit se situe à peu près au
milieu de la formation. Il est reconnaissable par ses nombreux
stromatopores lamellaires. Ce biostrome correspond au niveau
du Marbre de Coulsore de l’Entre-Sambre-et-Meuse, connu audelà de la limite nord de la carte sous le nom de Rubané de
Tailfer.
La seconde moitié de la Formation de Lustin comporte surtout
des calcaires lagunaires stratifiés, parfois finement lités. Ils sont
nettement moins fossilifères (quelques bancs à Hexagonaria et à
tabulés branchus, rares stromatopores massifs). Des bancs riches
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en stromatopores massifs occupent le sommet de la formation.
La limite supérieure de cette unité lithologique est fixée aux
schistes et calcaires noduleux de la base de la Formation
d’Aisemont. Le cœur frasnien de l’Anticlinal de Bauche est
occupé par ces bancs peu fossilifères de la partie supérieure de
la Formation de Lustin.
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Fig. 14. Le Frasnien entre Arbre et Crupet (Coen-Aubert, Coen, 1974).
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Épaisseur : 100 à 120 m.
Âge : Frasnien. Les conodontes, rares, sont peu diagnostiques.
La Formation de Lustin est encadrée par Ancyrodella
rotundiloba rotundiloba des Schistes de Nismes et
Ancyrognathus triangularis triangularis du banc de base
d’Aisemont (fig. 14 et 15).
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Fig. 15. Échelle biostratigraphique du Frasnien. Situation des différentes
unités lithostratigraphiques dans ce canevas.

Utilisation : le calcaire frasnien a été exploité pour le polissage
de marbres (Bauche), la production de granulats ou
de mœllons. Il n’est plus utilisé.
Affleurements représentatifs :
- la coupe de la corniche à Godinne offre une section
pratiquement complète de la partie inférieure de la Formation
de Lustin. Des accidents secondaires dupliquent les couches
(Groessens, 1971; Coen-Aubert, Coen, 1974 ; fig. 14) ;
- les tranchées de chemin de fer creusées de part et d’autre du
tunnel de Fidevoye exposent le sommet de la première masse
construite. L’intercalation schisteuse riche en brachiopodes
soulignant la base du deuxième niveau construit apparaît à
la sortie nord du tunnel (fig. 14). Des couches fortement
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A

fossilifères surmontent cette masse construite et forment le
rocher contourné par la route vers Yvoir ;
- à Hun, sur la rive gauche de la Meuse, la Roche aux
Corneilles et les rochers au nord offrent une coupe complète
de la Formation de Lustin. Sa limite supérieure est exposée
à l’extremité sud de la falaise rocheuse, en bordure de la
route de Namur à Dinant (fig. 14 ;fig. 16, a) ;
- la tranchée de chemin de fer au sud de Bauche recoupe
la partie supérieure stratifiée du Calcaire de Lustin et son
passage à la Formation d’Aisemont (fig. 14 ; fig. 17, c).
- entre Bauche et Crupet, la Formation de Lustin est entièrement
recoupée au lieu-dit « A la Vierge » (fig. 12, c, d et e).
Pour en savoir plus : Boulvain et al. (1999)
		Coen-Aubert, Coen (1974)
Groessens (1971)
AIS

FORMATION D’AISEMONT
Origine du nom : coupe au bord nord de la carrière Moreau à
Aisemont (Lacroix, 1974).
Description :
La Formation d’Aisemont occupe la transition entre les
phases carbonatées et argileuses de la sédimentation frasnienne.
C’est une unité lithologique hétérogène constituée à la fois de
calcaires et de schistes (fig. 14).
Elle débute par des calcaires nodulaires et des schistes à nodules
calcaires renfermant parfois des colonies de Phillipsastrea s.l.
Ces bancs contiennent de nombreux brachiopodes. Ces couches
schisto-calcaires sont surmontées d’abord de schistes francs sur
plus d’une dizaine de mètres, puis par le Calcaire d’Aisemont
sensu stricto, calcaire souvent fin et foncé, parfois crinoïdique, à
plages de dolomie rousse. Ces calcaires sont assez bien stratifiés
au flanc sud de l’Anticlinal de Bauche, plus massifs vers la
Meuse. À l’ouest de Crupet, le sommet du Calcaire d’Aisemont
s’enrichit en constructeurs : le dernier banc, fort noduleux, empile
Phillipsastrea, stromatopores et tabulés massifs. Quelques gros
rugueux solitaires les accompagnent.
Épaisseur : au nord-ouest de la carte, le Calcaire d’Aisemont
n’a pu être trouvé. Il apparaît pour la première fois
sur la rive gauche de la Meuse à Hun, 35 m audessus de la base de la formation (Coen-Aubert,
Coen, 1974). Au sud de l’Anticlinal de Bauche,
la formation est épaisse d’une trentaine de mètres
dont 10 à 15 m pour le calcaire franc du sommet.
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Âge : Frasnien. Ancyrognathus triangularis triangularis et
Ancyrodella curvata apparaissent dès la base de la
Formation d’Aisemont. Phillipsastrea et Frechastraea
caractérisent cette unité. Les assemblages de rugueux
massifs 1 et 2 de Coen-Aubert (1977) apparaissent
respectivement dans le calcaire noduleux de la base et
dans le Calcaire d’Aisemont sensu stricto (fig. 15).
Utilisation : le calcaire a été exploité dans de petites carrières
autour de Bauche.
Affleurements représentatifs :
- à Hun, la base noduleuse de la Formation d’Aisemont
affleure au pied sud de la falaise de la Roche aux Corneilles
(fig. 16, b) ;
- à Bauche, elle apparaît au sud de l’ancienne carrière
souterraine de marbre située au sud-ouest du confluent du
Bocq et du Crupet (fig. 17, e). Le banc noduleux de la base de
la formation domine la paroi de cette ancienne exploitation
souterraine. Le calcaire d’Aisemont a été entaillé dans une
seconde excavation située un peu en amont. Il apparaît aussi
au nord du pont de chemin de fer, au bord de la route vers
Crupet (fig. 17, f) ;
- la Formation d’Aisemont affleure sur la rive orientale du
Bocq sur les deux flancs de l’Anticlinal de Bauche. Les
couches schisto-calcaires sont bien exposées au flanc nord,
le calcaire au flanc sud (fig. 17, g et h) ;
- entre Crupet et Bauche, la Formation d’Aisemont borde à
plusieurs reprises la route longeant le Crupet, notamment au
lieu-dit « A la Vierge » (fig. 12, f et g) ;
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- les tranchées des routes au nord et au nord-ouest de l’église
de Crupet recoupent les couches schisteuses et la base du
Calcaire d’Aisemont (fig. 18 a et b).
Pour en savoir plus : Boulvain et al. (1999)
	Coen-Aubert, Coen (1974)		
FAM

FORMATION DE LA FAMENNE
Origine du nom : Schistes de la
d’Halloy, 1835).

Famenne

(d’Omalius

Description :
La Formation de la Famenne regroupe l’ensemble des terrains
schisteux surmontant les derniers calcaires frasniens. Elle précède
les grès du Famennien moyen et supérieur. Cette unité lithologique
est loin d’être totalement homogène. Elle débute dès le sommet
du Calcaire d’Aisemont par des schistes fins, souvent fissiles,
gris foncé, vert foncé ou brunâtres. Ces schistes renferment des
lentilles et de minces bancs de calcaire impur souvent grossier
et bioclastique (lumachelles de brachiopodes). Ces intercalations
pluricentimétriques sont parfois en partie caverneuses et
dolomitiques.
À mesure que l’on monte dans la séquence, les couches sont
de plus en plus souvent silteuses. Les intercalations de schiste
violacé deviennent plus fréquentes. Dans la partie supérieure de la
Formation de la Famenne apparaissent des bancs centimétriques
de grès finement lité. Son sommet est atteint lorsque les grès en
petits bancs dominent les sédiments silto-schisteux. La transition
vers la Formation d’Esneux qui la surmonte est donc progressive.
Épaisseur : 100 à 200 m. L’épaisseur des schistes semble
s’accroître assez rapidement du nord au sud.
Âge : Frasnien supérieur - Famennien inférieur. À Crupet, la
partie frasnienne renferme Ancyrognathus asymmetricus,
Ancyrodella curvata, Palmatolepis gigas et subrecta
(Coen-Aubert, Coen, 1974). La partie famennienne
couvre les zones à Rhynchonella omaliusi et dumonti.
Cinquante et un mètres de sédiments séparent la base de
la formation des premières R. omaliusi (fig. 15 et 19).
Utilisation : aucun.
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Fig. 19. Échelle biostratigraphique du sommet du Frasnien et du
Famennien belge (Rhynchonellides, spores, foraminifères et
conodontes). Distribution des unités lithologiques cartographiées
dans ce canevas.

Affleurements représentatifs :
- le versant est de la vallée du Bocq au flanc sud de l’Anticlinal
de Bauche offre une coupe dans les Schistes de la Famenne
(fig. 17, i) ;
- la route descendant d’Evrehailles vers la vallée du Bocq
entaille, aux deux flancs de l’Anticlinal de Bauche, les
Schistes de la Famenne. Cette coupe est doublée par
l’assiette du chemin situé à l’ouest de cette route, au lieudit « Tienne du Taureau ». Les minces bancs carbonatés
renferment une faune abondante de brachiopodes ;
- au nord du village de Hun, la tranchée de la route de Namur
à Dinant recoupe la Formation de la Famenne (fig. 16, c) ;
- les Schistes de la Famenne affleurent encore au nord du
village de Crupet au bord de la route de Mont (fig. 18, c).
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Pour en savoir plus : Beugnies (1965)
		Coen-Aubert, Coen (1974)
ESN

FORMATION D’ESNEUX
Origine du nom : coupe de référence à Esneux dans la vallée
de l’Ourthe (Mourlon, 1886).
Description :
Aux couches nettement argilo-silteuses de la Formation de la
Famenne (FAM) succèdent progressivement les terrains de plus
en plus dominés par les grès de la Formation d’Esneux.
Ces grès sont souvent fins et argileux, micacés, gris-vert à
vert olive. Ils renferment de nombreuses structures sédimentaires
convolutes ou entrecroisées, de petites figures de charge (loadcasts), des bioturbations.... Ces couches arénacées sont le plus
souvent divisées en minces bancs (de quelques centimètres en
général), raison pour laquelle elles ont été souvent désignées
sous le nom de Grès stratoïdes. Ce caractère stratoïde est loin
d’être général à toutes les couches de la Formation d’Esneux.
Au sud de Purnode, le développement sédimentaire prend des
allures séquentielles dans sa seconde moitié (fig. 20). Chacune
de ces séquences comporte deux termes :
- à la base, des bancs lenticulaires pluridécimétriques de grès
quartzitique gris, à gros sets de stratifications entrecroisées et
à patine jaune ocre. Ces couches renferment parfois de très
gros pseudo-nodules dont le diamètre, parfois spectaculaire,
dépasse le mètre ;
- au sommet, des bancs de grès nettement stratoïdes semblables
à ceux reconnus dans la région de référence. L’épaisseur de
cette seconde partie est souvent dominante.
Le sommet de la Formation d’Esneux est fixé aux premières
masses importantes de grès quartzitique et à l’apparition des
carbonates, abondants dans la partie inférieure de la Formation
de Ciney. Au sud-ouest de la carte, elle précède les calcaires
noduleux de la Formation de Souverain-Pré. À Yvoir, le sommet
de la Formation d’Esneux est souligné à quelques mètres près par
un banc d’oolithe hématitique repère de quelques centimètres.
Dans l’angle nord-ouest de la carte, la Formation d’Esneux
s’amincit nettement au-delà des carrières d’Arbre. La division
en petits bancs des grès s’y estompe progressivement (carte
Biesme - Mettet, Delcambre, Pingot, 2004).
Épaisseur : de 70 à 150 m.
Âge : Famennien moyen. La base de la Formation d’Esneux
dépasse l’apparition de Rhynchonella dumonti (fig. 19).
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Grès clair en couches lenticulaires

Grès en petits bancs (stratoïdes)
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Utilisation : la partie supérieure des Grès d’Esneux est
exploitée dans les grandes carrières creusées dans
la partie inférieure de la vallée du Bocq à Yvoir
pour la production d’un granulat de résistance
mécanique supérieure.

Fig. 20. La Formation d’Esneux au nord de Purnode, au flanc sud de la
vallée du Bocq.
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Fig. 21. Localisation de coupes significatives dans le Famennien au
nord du village de Purnode.

Affleurements représentatifs :
- la Formation d’Esneux affleure en de nombreux points de la
vallée du Bocq, entre Durnal et Purnode. Le développement
séquentiel de la partie supérieure de la formation est
clairement exposé dans le versant du Ruisseau de Purnode,
au sud du Camping du Bocq (fig. 20 et 21, a) ;
- La grande lame rocheuse au nord des carrières d’Yvoir, sur
la rive ouest du Bocq appartient à la Formation d’Esneux
(fig. 22, a). Ces couches sont entaillées sur l’autre rive
dans les Nouvelles Carrières de Haut-le-Wastia au Marteau
Thomas (fig. 22, b) ;
- à Hun, sur la rive gauche de la Meuse, la Formation
d’Esneux bien qu’ayant déjà perdu une partie de ses
caractères particuliers, peut encore être discernée au nord
de la grande carrière creusée le long de la route de Namur à
Dinant et dans la rue des Campagne à Hun (fig. 23, a et b).
Pour en savoir plus : Thorez et al. (1977)
		Thorez, Dreesen (1986)
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FORMATION DE SOUVERAIN-PRÉ
Origine du nom : tranchée de chemin de fer à la station de
Souverain-Pré (Mourlon, 1875).
Description :
La Formation de Souverain-Pré apparaît dans la partie sudouest de la carte, aux deux flancs de l’Anticlinal de Biert-le-Roi.
Elle y est constituée de quelques mètres de calcaire nodulaire gris,
parfois rosâtre et bioclastique puis de bancs de grès carbonaté à
lits de nodules calcaires. Ces couches renferment de nombreux
brachiopodes. Dans les anticlinaux à cœur famennien situés au
nord, cette unité semble disparaître. Bien que l’ancienne carte la
figure, nous n’avons plus trouvé sa trace entre Denée et Salet où la
Formation d’Esneux semble succéder directement à celle de Ciney.
À Dorinne, dans la vallée du Bocq, un banc de 3 à 4 mètres
de calcaire noduleux et bioclastique semble représenter cette unité
lithologique et marquer la terminaison septentrionale de la Formation
de Souverain-Pré suivant cette méridienne. Ce calcaire ne se place pas
directement au-dessus des derniers bancs de la Formation d’Esneux,
mais au-dessus d’une quinzaine de mètres de grès assez massif que
nous avons rangés dans la Formation de Ciney.
Son épaisseur trop réduite ne nous a pas permis de la figurer
sur la carte dans la vallée du Bocq. L’extension vers l’ouest de
ce banc calcaire peut être suivie jusqu’au nord de Purnode, puis
dans les grandes carrières à Yvoir et à Hun (fig. 23, c). Plus au
nord, notamment au sud de la vallée du Crupet, la Formation de
Souverain-Pré a totalement disparu.
Épaisseur : de 0 m au nord de la carte à 25 m dans l’Anticlinal
de Biert-le-Roi.
Âge : Famennien moyen. À Durnal, le gros banc calcaire
appartient à la partie inférieure de la zone à Scaphignathus
velifer (= zone à Pa. marginifera la plus supérieure Goemare, 1984 ; fig. 19). C’est l’âge reconnu dans la
partie supérieure de la Formation de Souverain-Pré plus
au sud dans la vallée de la Meuse.
Utilisation : dans la vallée du Bocq, le banc calcaire est prélevé
sans distinction avec les grès pour la production
de granulats.
Affleurements représentatifs :
- les couches noduleuses affleurent au flanc sud de l’anticlinal
de Biert-le-Roi, dans le versant est de la vallée parcourue
par la route reliant ce hameau à Sosoye ;
- des carrières entaillent les deux versants de la vallée du Bocq
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en aval de la gare de Dorinne-Durnal. Elles y exposent un
banc de calcaire noduleux épais de quelques mètres et situé
une quinzaine de mètres au-dessus des dernières couches de
la Formation d’Esneux (fig. 24, a et b). On retrouve encore
ce banc au flanc nord de la grande carrière creusée dans le
versant ouest du ravin du Ruisseau de Purnode (fig. 21, b) ;
- à voir dans les carrières en exploitation, un banc
plurimétrique de calcaire apparaît quelques mètres audessus du banc repère d’hématite oolithique (fig. 22, c).
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Fig. 24. Le Famennien supérieur dans la vallée du Bocq en aval de la
gare de Dorinne à Durnal. Localisation des différentes parties
de la Formation de Ciney.

Pour en savoir plus : Goemaere (1984)
	Thorez et al (1977)
		Thorez, Dreesen (1986)
CIN

FORMATION DE CINEY
Origine du nom : carrières autour de la commune de Ciney
(vallée du Bocq, Thorez et al., 1977).
Description :
La Formation de Ciney est essentiellement arénacée. Elle
comprend toutes les couches comprises entre la Formation
d’Esneux (ou de Souverain-Pré) et les premiers calcaires
dinantiens de la Formation d’Hastière. Cette unité n’est pas
homogène et peut être divisée en plusieurs membres dont les
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extensions latérales et verticales sont soumises à de très rapides
changements. Le détail de ces divisions a été l’objet d’études
détaillées (Thorez et al., 1977 et 1986 ; Goemaere, 1984).
Dans la vallée du Bocq, plusieurs termes essentiels peuvent
être distingués :
- à la base, des grès fortement carbonatés, en bancs métriques à
sub-métriques, richement pourvus en bioclastes (Formation
de Ciney sensu Thorez et al., 1977).
À Yvoir, ces grès sont exploités pour leur extrême résistance
mécanique dans les grandes carrières creusées dans la vallée
du Bocq. Une couche d’hématite oolithique et une grosse
barre de calcaire gréseux de deux à trois mètres y souligne
la base de la formation. Un second intermède calcaire épais
de quelques mètres apparaît 18 m au-dessus de la couche
hématitique ;
- à celles-ci succèdent des couches beaucoup moins calcaires.
Ce sont en majorité des bancs assez minces voire plaquetés
de grès ou de siltite souvent fortement micacés renfermant
quelques intercalations de grès lie-de-vin d’épaisseur
métrique. Ces couches contiennent des flores parfois
finement conservées, de minces intercalations de schiste
souvent foncé et de dolomie gréseuse, brunâtre ou noirâtre,
pulvérulente ;
- le troisième est constitué de séquences plurimétriques
avec, à leur base, des gros bancs fortement lenticulaires de
grès parfois assez grenu qui ravinent le toit de la séquence
précédente. Ces grès gris brunâtre, parfois rosâtres, sont
surmontés de couches plus minces de grès argileux puis, au
sommet de la séquence, des siltites et des schistes souvent
gris-vert, parfois violacés.
Dans les trois termes, les grès contiennent des grains de
feldspath parmi lesquels quelques % de micro- ou mésoperthite.
Les micas sont dominés par la muscovite à laquelle se joignent
des grains de biotite et de chlorite. Par leur contenu élevé en
plagioclase et en orthose (>30%), certains de ces grès constituent
de réelles arkoses (Bellière, comm. pers.)
À l’est de Denée, le sommet de la Formation de Ciney
renferme des couches carbonatées et des calcaires annonçant la
sédimentation dinantienne. Le développement de ces couches
calcaires se prolonge à Yvoir et dans la vallée du Bocq où les
terrains les plus inférieurs du Strunien s’expriment davantage
par des faciès gréseux. Les bancs calcaires y sont restreints à la
partie la plus supérieure de la colonne (Conil et al., 1964).
Épaisseur : 300 m environ.
Âge : Famennien supérieur. Les bancs fortement carbonatés de
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la partie inférieure de la formation appartiennent à la zone
à conodontes S. velifer moyenne à supérieure soit (= zone
standard à trachytera - Goemaere, 1984 ; fig. 19). Le
sommet de la formation renferme des faunes struniennes
(foraminifères, Cryptophyllus ; Conil et al., 1964 ).
Utilisation : les grès sont encore intensivement exploités dans
la vallée du Bocq et à Arbre pour la production de
granulats. Certains bancs servent à la confection de
mœllons bruts ou appareillés et de dalles (carrières
Dapsens et de Fontenelle à Yvoir, carrière d’Arbre).
Affleurements représentatifs :
- nombreuses sont les carrières entaillant les versants du
Bocq, entre Durnal et Dorinne. Elles permettent de suivre la
succession des différents membres de la Formation de Ciney
et offrent des coupes parmi les plus intéressantes à travers
cette unité lithologique. La partie inférieure de la formation
fortement carbonatée affleure sur la rive gauche du Bocq
(fig. 24, c). La partie médiane affleure dans la carrière du
Cul du Four (fig. 24, d). Pour observer les couches de la
partie supérieure de la formation, on se portera dans la
tranchée ferroviaire et dans la carrière de Chansin (fig. 24.,
e et f) où de grosses séquences sont exposées ;
- dans la partie inférieure de la vallée du Bocq, de grandes
carrières entaillent les deux versants pour la production
de granulats et de mœllons. La partie inférieure de la
formation affleure dans les exploitations pour concassés
(fig. 22, d et e). Au sud de celles-ci, d’autres exploitations
de moindre ampleur mettent à profit les couches permettant
la confection de dalles et de mœllons de la moitié supérieure
de la formation (fig. 22, f, g et h) ;
- le passage aux premiers bancs du calcaire dinantien peut
être observé le long de la piste parcourant le versant nord de
la vallée du Bocq au lieu-dit « Redeau » (fig. 22, i ; fig. 26) ;
- la coupe du vallon du Ruisseau de Purnode et les carrières
entaillées sur les deux flancs de la vallée permettent d’avoir
un aperçu assez complet de la partie inférieure de la
Formation de Ciney (fig. 21, c et d) ;
- la grande carrière entaillant le versant ouest de la Meuse à
Hun est une excellente coupe dans la Formation de Ciney.
Ses couches renferment des niveaux à végétaux primitifs
extrêmement bien conservés (fig. 23, d) ;
- à Arbre, au hameau de Basse Bessinne, la tranchée de
l’ancien vicinal et les carrières Debras sur l’autre rive
du Burnot offrent une coupe quasi complète à travers les
terrains du Famennien supérieur (fig. 13, b et c).
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Pour en savoir plus : Beugnies (1965)
	Conil et al. (1964)
Goemaere (1984)
		Thorez et al. (1977, 1988)
		Thorez, Dreesen (1986)

2.4.

LES CALCAIRES DU DINANTIEN

2.4.1. Les formations de l’Hastarien
ANS

GROUPE D’ANSEREMME
En raison de leur faible épaisseur, les formations d’Hastière
et de Pont d’Arcole ont été regroupées en un seul ensemble
cartographique : le Groupe d’Anseremme (Delcambre,
Pingot, 2000).
Formation d’ Hastière (HAS)
Origine du nom : Calcaire d’Hastière. Carrière dans
le hameau d’Insemont à HastièreLavaux (de Dorlodot, 1895).
Description :
La Formation d’Hastière est constituée de calcaire à
intercalations schisteuses. À Yvoir (fig. 26), elle débute
par un banc plurimétrique de calcaire auquel succèdent
des couches plus minces à nombreuses intercalations
argileuses (Tn1b a - Conil, 1960). Le gros banc inférieur
renferme des oolithes et une part importante de crinoïdes.
La partie supérieure de la formation renferme à nouveau
un gros banc d’environ deux mètres de calcaire grenu très
crinoïdique (Tn1b b) puis cinq mètres de schiste et de petits
bancs de calcaire foncé parfois assez argileux (Tn1b g).
Au nord de la Faille d’Yvoir, le Calcaire d’Hastière a été
recoupé à l’ouest des grandes carrières de grès entaillant la
partie inférieure de la vallée du Bocq. Il ressemble à celui
observé sur l’autre lèvre de la faille et débute, au-dessus de
bancs de grès à nodules calcaires du sommet du Famennien,
par des bancs de calcaire foncé à minces lits argileux.
La partie inférieure de la Formation d’Hastière affleure
aussi dans la vallée de la Molignée. Elle montre dès sa
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base une importante masse de calcaire à oolithes, puis des
couches de calcaire crinoïdique. Le reste de la formation
n’apparaît qu’en quelques pointements. L’épaisseur du
Tn1b b dépasse celle observée dans la région d’Yvoir pour
atteindre près de 4 mètres.
La limite supérieure est fixée aux schistes de la Formation
de Pont d’Arcole.
Épaisseur : 16 m à Yvoir. Un peu plus vers le sud dans la
région de Maredsous (20 m max.).
Âge : Tournaisien - Hastarien (fig. 30).
Utilisation : peu exploité. Les bancs crinoïdiques ont été
utilisés pour la production de pierre de taille.
Affleurements représentatifs :
- la coupe d’Yvoir (fig. 25, a ; fig 26) se situe dans
le jardin d’une propriété située au nord des carrières
entaillant la vallée de la Meuse au nord de la gare
d’Yvoir ;
- la partie inférieure de la Formation d’Hastière affleure
le long de la route reliant Denée à l’Abbaye de
Maredsous, face au carrefour vers Maredret ;
- au sommet du versant nord de la vallée du Bocq, face
au château de Redeau, la Formation d’Hastière affleure
presque dans sa totalité le long des rampes établies pour
les dépôts des découvertures des Nouvelles Carrières
d’Yvoir et dans les barres rocheuses dominant le
versant (fig. 22, j et k). La colonne de la figure 26 a été
établie par Conil (1960) à proximité dans une galerie
réalisée pour l’exploitation des carrières.
Pour en savoir plus : Conil (1960)
	Conil et al. (1964)
	Conil (1968)
Conil et al. (1990)
Paproth et al. (1983)
Poty et al. (2001)
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Formation de Pont d’Arcole (PDA)
Origine du nom : coupe de la route vers Insemont face à
la grotte de Pont d’Arcole à HastièreLavaux (Groessens, 1974).
Description :
La Formation de Pont d’Arcole est constituée de schistes
(shales) fins brun-vert à gris. Certains joints de stratification
sont couverts de fossiles décalcifiés: crinoïdes, petits
rugueux, bryozoaires (fenestelles), brachiopodes parmi
lesquels Spiriferellina peracuta. La base de la formation
peut encore contenir l’un ou l’autre banc de calcaire
bioclastique foncé. Le sommet de cette unité est fixé au
premier banc calcaire de la Formation de Landelies.
Les schistes sont souvent finement feuilletés et ont tendance
à se débiter en petits fragments. À Yvoir, ils renferment
quelques minces intercalations gréseuses à stratifications
entrecroisées. Dans le dernier tiers de la formation, le
schiste passe à un calcschiste de plus en plus gréseux. Le
sommet de la formation, constitué à nouveau de schistes
fins, contient quelques bancs de calcaire bioclastique assez
grossier, riche en brachiopodes.
Épaisseur : une douzaine de mètres au plus. À Yvoir, la
Formation de Pont d’Arcole ne dépasse pas
10 m.

47

Âge : Tournaisien - Hastarien (Cf1a ; fig. 30).
Utilisation : aucun.
Affleurements représentatifs :
- la coupe de la gare d’Yvoir montre au flanc nord de la
première carrière les schistes de la Formation de Pont
d’Arcole (fig. 25, b ; fig. 26) ;
- ils affleurent aussi dans le fond du ravin entaillant le
versant nord de la vallée du Bocq à Chansin, 200 m au
nord de l’ancienne gare de Dorinne - Durnal (fig. 27, b).
Pour en savoir plus : Conil (1960)
	Conil et al. (1964)
Paproth et al. (1983)
Poty et al. (2001)
SGD

GROUPE DE LA STATION DE GENDRON
Le Groupe de la Station de Gendron rassemble au sud-ouest de
la carte les formations de Landelies et de Maurenne et au nord,
celles de Landelies et de Hun. Ces regroupements ont été rendus
indispensables en raison de la minceur de certaines de ces unités.
Formation de Landelies (LAN)
Origine du nom : carrière du four à chaux en bord de
Sambre, au nord de Landelies (de
Dorlodot, 1895).
Description :
La Formation de Landelies est constituée de calcaires
foncés crinoïdiques. Sa partie inférieure est nettement
stratifiée et renferme des intercalations calcschisteuses.
Le calcaire y prend parfois un caractère sub-noduleux et
contient de la macrofaune : des brachiopodes et surtout
des accumulations de gros rugueux (Siphonophyllia
sp.). La partie supérieure de cette unité est plus
richement crinoïdique et comporte des bancs plus épais
(> 1 m) et nettement moins argileux qu’à la base. Dans la
vallée du Bocq, la Formation de Landelies passe vers le
haut à une réelle encrinite (Petit Granit du Bocq). Dans la
partie nord-est de la carte et au sud d’Arbre, ses couches
sont parfois en partie dolomitisées.
Le sommet du Calcaire de Landelies est fixé à l’apparition
des couches calcschisteuses de la Formation de Maurenne
ou aux premiers bancs gréseux de celle de Hun.
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Épaisseur : de 25 à 35 m.
Âge : Tournaisien - Hastarien. Cf1a - Cc1 (fig. 30).
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Fig. 28. La Formation de Landelies (Groupe de Gendron – Celles)
entre Yvoir et Durnal (Archives R. Conil – UCL).
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Utilisation : le Calcaire de Landelies a été exploité pour
la production de chaux à Maredsous. Il
l’est encore pour la pierre de taille à Yvoir,
Durnal et Spontin.
Affleurements représentatifs :
- dans la vallée du Bocq, la Formation de Landelies
affleure dans la carrière Dapsens à Yvoir. Le passage
aux Calcaires gréseux de Hun est bien exposé au
sommet de l’exploitation (fig. 22, k) ;
- au sud de la Faille d’Yvoir, la carrière du four à chaux
creusée face à la gare d’Yvoir entaille la totalité de la
Formation de Landelies (fig. 25, b ; fig. 28) ;
- près de la gare de Dorinne - Durnal, au flanc nord de
la vallée du Bocq, de grandes carrières entaillent la
Formation de Landelies (fig. 27,c ; fig. 28) ;
- au nord du village de Crupet, une carrière recoupe le
Calcaire de Landelies au bord de la route vers Assesse
(fig. 28). La paroi sud est couverte de gros rugueux
(Siphonophyllia sp.).
Pour en savoir plus : Conil (1960)
	Conil et al. (1964)
Paproth et al. (1983)
Poty et al. (2001)
Formation de Maurenne (MAU)
Origine du nom : coupe de l’ancienne carrière de
Maurenne (Groessens, 1974).
Description :
Au-dessus de la Formation de Landelies apparaissent assez
brutalement des calcschistes foncés en grands feuillets
renfermant des bancs de calcaire argileux gris, souvent riches
en lits de brachiopodes écrasés et en débris de bryozoaires.
Au sommet de l’unité, apparaissent quelques cherts et
parfois des petits rugueux. La Formation de Maurenne est
restreinte à la partie sud-ouest de la carte. Elle correspond
aux Calcschistes de Maredsous des anciens auteurs (de
Dorlodot, 1895). Vers le nord-est, elle passe à la Formation
de Hun, par disparition progressive de la fraction argileuse
et apparition de calcaires gréseux en gros bancs (fig. 29).
Épaisseur : de 10 à 15 m.
Âge : Tournaisien - Hastarien. Cf1b-g (fig. 30).
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Fig. 29. Variations latérales entre la base de l’Ivorien et le sommet du
Moliniacien. Répartition des différents corps sédimentaires
observés.
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Fig. 30. Échelle biostratigraphique du Dinantien belge. Répartition des
différentes unités lithologiques cartographiées dans ce canevas.

Utilisation : aucun.
Affleurements représentatifs :
- la carrière du four à chaux de Maredsous, ancienne
coupe de référence expose encore dans la partie nord de
l’excavation la plus méridionale les bancs de la partie
inférieure de la Formation de Maurenne (fig. 31, a) ;
- ces couches sont aussi entaillées par la route passant au
sud de cette carrière et reliant l’abbaye de Maredret au
village de Sosoye (fig. 31, b).
Pour en savoir plus : Demanet (1933)
Ghysens, Conil (1973)
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Fig. 31. Localisation de quelques affleurements significatifs au sud de
l’abbaye de Maredsous.

Formation de Hun (HUN)
Origine du nom : coupe bordant la route de Namur à
Dinant, entre Anhée et Hun (Paproth
et al., 1983).
Description :
Avant d’atteindre vers le nord-ouest la vallée de la Meuse
et les environs d’Yvoir, la Formation de Maurenne laisse
place à des couches de calcaire gréseux gris-vert à gris
brunâtre à intercalations schisteuses brunâtres. Ces
couches gréseuses sont finement litées, micacées et riches
en macrofaune. La seconde partie de la formation contient
des calcaires assez argileux, impurs parfois encore un peu
silteux, séparés par des intercalations de schiste (shale)
carbonaté.
La limite est atteinte à l’apparition des cherts et la
disparition de la charge gréseuse dans les bancs calcaires.
Ces couches correspondent à la partie inférieure de la
Formation du Bocq proposée par Groessens (1974).
Épaisseur : 13,5 m dans la coupe de référence de Hun.
Âge : Hastarien Cf1b-g (Groessens, 1974; fig. 30). Les
derniers bancs de la formation renferment encore
Siphonodella obsoleta.
Utilisation : matériau peu utilisé. Des mœllons ont été
retirés des bancs gréseux.
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Affleurements représentatifs :
- la coupe de référence de la Formation de Hun jouxte
au nord d’Anhée la route de Namur à Dinant, au sud
du grand parking bordant cette chaussée (fig. 32) ;
- sur l’autre rive de la Meuse, la Formation de Hun
apparaît dans l’espace entre les deux grandes carrières
entaillant le versant est de la Meuse un peu au nord de
la gare d’Yvoir (fig.25, c ; fig. 32) ;
- le sommet des couches entaillées par la carrière Dapsens
dans la vallée du Bocq appartient à la Formation de Hun
(nord de la Faille d’Yvoir- fig. 22, k) ;
- à Durnal, l’ancienne carrière des Nutons recoupe
la totalité de la Formation de Hun, dans la partie
supérieure de l’exploitation (fig. 27, d).
Pour en savoir plus : Groessens (1974)
Paproth et al. (1983)
Poty et al. (2001)
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2.4.2. Les formations de l’Ivorien et du Moliniacien
La sédimentation de la partie supérieure du Tournaisien
et du Viséen inférieur est l’objet de variations latérales de
faciès, annoncées déjà par le passage latéral de la Formation de
Maurenne à la Formation de Hun. Les deux angles sud-ouest et
nord-est de la carte ont enregistré deux successions différentes
induites par la paléogéographie du bassin de sédimentation.
La partie sud-ouest de la planche appartient au domaine
waulsortien. C’est un bas-fond au début de l’Ivorien dans
lequel des édifices construits de la Formation de Waulsort vont
croître et ménager entre eux des espaces de sédimentation
confinés (Formation de la Molignée) qui ne seront comblés
qu’au Moliniacien. À l’opposé, l’angle nord-est de la carte
(Synclinal d’Assesse) se situe sur la plate-forme condrusienne,
couverte par une mer moins profonde et sujette à des épisodes
d’émersion. Entre ces deux pôles vont être rencontrés tous les
termes marquant le passage de la zone waulsortienne à la plateforme, ce qui va compliquer quelque peu la cartographie des
formations ivoriennes et moliniaciennes. L’uniformisation des
conditions de sédimentation ne sera retrouvée qu’à partir de la
Formation de Lives.
La figure 29 tente d’illustrer la géométrie des différents
corps sédimentaires reconnus. Le passage latéral d’une unité à
l’autre se réalise le plus souvent de façon progressive. Si des
changements peuvent sembler brutaux, c’est souvent faute
d’observer de proche en proche l’évolution latérale des faciès.
Pour établir la carte, il a été nécessaire de regrouper sous une
même teinte des ensembles lithologiques parfois assez différents
afin de donner au document suffisamment de lisibilité. Pour
marquer ces changements, des sigles différents ou de simples
traits discontinus ont été utilisés. Pour lire et comprendre la
carte, on prendra donc soin de consulter la légende détaillée
située en cartouche de la carte.
YVOU

REGROUPEMENT DES FORMATIONS D’YVOIR ET DE
L’OURTHE
Formation d’Yvoir (YVO)
Origine du nom : carrière entaillant le versant est de
la vallée de la Meuse, au nord de
la gare d’Yvoir (Dupont, 1883 ; de
Dorlodot, 1895).
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Description :
La Formation d’Yvoir est représentée par des calcaires
foncés parfois argileux, souvent fortement bioclastiques
(crinoïdes, brachiopodes, rugueux,...). Ses couches sont
stratifiées en bancs inframétriques et renferment de très
nombreux rognons de chert foncé. Sa partie inférieure
est riche en intercalations calcschisteuses. Son sommet
comprend de gros bancs d’encrinite grossière à gros
bioclastes. Lorsqu’on casse ce calcaire, il s’en dégage
souvent une odeur fétide intense.
Son passage à la Formation de l’Ourthe s’opère à
la disparition du caractère stratifié des couches et à
l’apparition des gros bancs d’encrinite. La dolomitisation
affecte en partie ou en totalité la formation (Synclinal
d’Assesse). Le Calcaire d’Yvoir passe latéralement vers le
sud-ouest à la Formation de Bayard et à la partie inférieure
de celle de Waulsort.
Poty et al. (2001) incluent les couches de Hun dans
la Formation d’Yvoir. Pour des raisons de cohérence
cartographique (passage progressif de la Formation de
Maurenne vers la Formation de Hun), nous n’avons pas
suivi ce choix et avons préféré l’en séparer.
Épaisseur : 50 m dans la coupe type d’Yvoir.
Âge : Tournaisien - Ivorien. Cf2. Le conodonte
Polygnathus communis carina apparaît dès les
premiers mètres succédant au sommet de la
Formation de Hun.
Utilisation : exploité autrefois pour la production de
mœllons et de chaux. Les bancs plus
crinoïdiques du sommet étaient propices à
la taille.
Affleurements représentatifs :
- le stratotype du Calcaire d’Yvoir, la carrière entaillant
le versant est de la Meuse au nord de la gare, constitue
une coupe de référence de qualité (fig. 25, d ; fig. 33) ;
- sur l’autre rive, cette unité est remarquablement
exposée le long de la route de Namur à Dinant, au sud
de l’aire de repos de Praule aménagée le long de la
chaussée, face à l’île d’Yvoir (fig. 34) ;
- à Annevoie, les carrières situées à l’extrémité ouest du
hameau de Fonteny recoupent la Formation d’Yvoir ;
- entre Arbre et Bioul, la Formation d’Yvoir affleure
dans une carrière creusée dans le versant est de la
vallée du Burnot, 250 m au sud de la ferme de Romiée
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(fig. 35, a). Une autre excavation lui fait face dans
l’autre flanc de la vallée (fig. 35, b) ;
YVOIR
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(Conil, 1960)
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Fig. 33. La Formation d’Yvoir dans la localité type (Conil, 1960).
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Fig. 34. Le Tournaisien supérieur dans la coupe d’Anhée (Groessens, 1974).
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Fig. 35. Affleurements significatifs dans le Dinantien de la vallée du
Burnot en amont de Romiée (Arbre).

- à Crupet, la Formation d’Yvoir borde le parking de
l’immeuble construit à la bifurcation des routes vers
Maillen et Assesse. Ses bancs sont déjà en partie
dolomitisés.
Pour en savoir plus : Conil (1960)
Groessens (1974)
Poty et al. (2001)
Formation de l’Ourthe (OUR)
Origine du nom : rive gauche de la vallée de l’Ourthe,
coupe au nord du Pont de Scay
(Fourmarier, 1922 ; Groessens, 1974).
Description :
La Formation de l’Ourthe est constituée d’encrinite grise,
massive ou en gros bancs. Elle renferme de la macrofaune,
des rugueux et surtout des brachiopodes. Dans le domaine
waulsortien ou péri-waulsortien, elle passe latéralement
à celles de Bayard et/ou de Waulsort. Dans le Synclinal
d’Assesse et au sud de Lesve, l’encrinite est complètement
dolomitisée.
Le sommet de la formation est fixé à l’apparition des bancs
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de calcaire clair plus finement grenu de la Formation de
Leffe. L’Encrinite de l’Ourthe a été cartographiée avec la
Formation d’Yvoir sous-jacente en raison de son épaisseur
trop réduite.
Épaisseur : de 7 à 16 m.
Âge : Tournaisien - Ivorien (Cf2). A Yvoir, les derniers
bancs de la formation précèdent l’apparition de
Doliognathus latus.
Utilisation : là où elle n’était pas dolomitisée, l’encrinite
a été utilisée pour la production de pierres
ornementales.
Affleurements représentatifs :
- l’Encrinite de l’Ourthe affleure dans une petite excavation
creusée dans le versant ouest de la vallée de la Meuse au
sud du parking bordant la route de Namur à Dinant au sud
de Hun (fig. 34) ;
- elle affleure aussi au nord de la faille d’Yvoir, dans la
barre rocheuse bordant la route de Namur à Dinant.
Elle y est en partie dolomitisée (fig. 23, ; fig. 36) ;
- sur l’autre rive, la partie sud de la carrière située
au nord de la gare d’Yvoir expose la Formation de
l’Ourthe. La transition depuis la Formation d’Yvoir
est bien exposée (fig. 25 , E ; fig. 33) ;
- dans la vallée du Burnot, l’Encrinite de l’Ourthe est
aussi visible dans deux carrières creusées sur les deux
versants au sud de la ferme de Romiée (fig. 35, c et d) ;
- la route de Spontin à Yvoir au sud d’Evrehailles recoupe
l’encrinite. A la sortie est du village de Purnode, la
partie en tranchée de cette route recoupe le sommet de
l’encrinite et son passage à la Formation de Leffe ;
- l’encrinite totalement dolomitisée apparaît dans de
grandes excavations déprimant le flanc nord de la
vallée du Ruisseau Saint Martin, à l’est de la route
reliant Maillen à Ivoy.
Pour en savoir plus : Conil (1960)
Groessens (1974)
Poty et al. (2001)
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Fig. 36. Les formations de l’Ourthe et de Leffe dans le versant ouest de
la vallée de la Meuse au sud de Hun (Archives R. Conil – UCL).
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BAY

FORMATION DE BAYARD
Origine du nom : coupe au pied sud du Rocher Bayard à
Dinant (Groessens, Noël, 1975).
Description :
La Formation de Bayard est constituée de calcaire stratifié
foncé à crinoïdes. Elle peut être en partie ou totalement
dolomitisée et renferme souvent des cherts. Cette unité souligne
la sole des lentilles récifales waulsortiennes ou est intercalée
entre deux masses construites. Son extension est donc limitée
aux régions waulsortiennes et péri-waulsortiennes.
Dans les espaces laissés entre deux récifs construits, la
distinction entre une unité inférieure mieux stratifiée et plus
argileuse, et une barre nettement crinoïdique peut être établie.
Cette dualité fait écho aux deux formations d’Yvoir et de l’Ourthe
reconnues lorsqu’on se dirige vers la plate-forme condrusienne.
En marge des domaines à caractère nettement waulsortien, cette
division est nette. Mais lorsqu’on approche à nouveau d’un autre
édifice construit, cette dualité disparaît. Nous avons choisi de
maintenir la dénomination Formation de Bayard à travers tout
le domaine de développement des récifs waulsortiens, en dépit
de l’observation locale des formations d’Yvoir et de l’Ourthe.
À Maredsous, dans la carrière du four à chaux, la Formation
de Bayard semble s’effacer totalement : le récif waulsortien
se serait édifié directement sur les Calcschistes de Maurenne
(Demanet, 1923). La coupe y est fort dégradée. L’espace
disponible pour y caser la Formation de Bayard est en vérité
très mince (quelques 5 mètres tout au plus). Cet exemple serait
unique en Belgique (fig. 31).
Épaisseur : de 0 à 30 m.
Âge : Tournaisien - Ivorien. Cf2 (fig. 30).
Utilisation : exploitée dans les marges récifales pour la
production de pierre de taille.
Affleurements représentatifs :
- la Formation de Bayard apparaît dans des carrières entaillant
les deux versants de la vallée parcourue par la route reliant
Falaën à son ancienne gare ;
- au nord-ouest de l’abbaye de Maredsous, une carrière
entaille la Formation de Bayard au nord de l’orifice ouest du
tunnel ferroviaire. Le sommet de ces couches apparaît aussi
dans la tranchée de l’autre entrée de ce tunnel ;
- la transition vers les formations d’Yvoir et de l’Ourthe
apparaît dans la coupe de la route de Salet à Warnant où la
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base de l’unité plus argileuse et stratifiée précède un gros
banc richement crinoïdique (fig. 37 et 38).
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Pour en savoir plus : Demanet (1923)
		
Groessens, Conil, Lees (1973)

Fig. 37. La coupe de la route de Salet à Warnant (Overlau, 1966 ;
Groessens, 1974).
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Fig. 38. Les formations de Bayard et de Leffe le long de la route de Salet
(Overlau, 1966, Conil amend. Inédit, Hance, 1988).
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WAU

FORMATION DE WAULSORT
Origine du nom : récif des Pauquys à Waulsort le long de
la vallée de la Meuse (Dupont, 1883 ;
Delcambre, Pingot, 1993).
Description :
La partie sud-ouest de la carte renferme plusieurs lentilles
récifales waulsortiennes. Elles sont constituées de calcaires gris clair
ou gris beige, massifs ou vaguement stratifiés, parfois profondément
dolomitisés et dépourvus de chert. Sur le territoire de la carte, les
récifs waulsortiens forment des lentilles isolées allongées dans le sens
de la stratification. Leur épaiseur y est souvent plus réduite que celle
des récifs développés plus au sud dans la région dinantaise. Sur le
terrain, le calcaire waulsortien peut prendre plusieurs faciès (Lees,
Noël, Bouw, 1977) :
- un faciès à veines bleues, souvent fort riche en macrofossiles
(fenestelles, brachiopodes, crinoïdes). Ces veines bleues sont
formées de calcite sparitique remplissant des orifices laissés
après la disparition d’un organisme constructeur énigmatique ;
- un faciès crinoïdique, développé surtout dans la partie inférieure
du bioherme ;
- un faciès fin (micritique) formé de calcaire gris souvent fin,
parfois encore marbré. Ce faciès domine le sommet des lentilles.
La Formation de Waulsort repose sur le Calcaire de Bayard
voire même sur les Calcschistes de Maurenne (voir précédemment
à son propos). Elle passe latéralement aux formations de Bayard et
de Leffe.
Selon Lees et al. (1985), les récifs waulsortiens auraient amorcé
leur croissance dans une mer assez profonde, sous la zone photique.
En revanche, les dernières phases de développement se seraient
déroulées sous une très faible tranche d’eau. Ces changements
bathymétriques seraient à l’origine de la superposition de quatre
phases sédimentaires :
- la première reconnaissable par sa richesse en crinoïdes (a) ;
- la seconde caractérisée par l’abondance des fenestelles et des
spicules de spongiaires (b) ;
- la troisième par l’apparition des foraminifères pluriloculaires et
des moraviminides (c) ;
- et enfin la dernière, par les traces de micritisations, par les clastes
encroûtés, par la présence d’algues vertes et d’ooïdes (d).
Épaisseur : 0 à 150 m sur la carte. Au sud, dans la région
dinantaise, leur épaisseur peut dépasser 300 m.
Âge : Tournaisien supérieur : Ivorien - base du Moliniacien
(Cf4a1 – fig. 30).
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Utilisation : peu exploité, probablement en raison de la
dolomitisation anarchique développée dans les
lentilles récifales.
Affleurements représentatifs :
- la tranchée du chemin de fer au nord-ouest du village de
Sosoye est une coupe classique du Waulsortien belge
(Demanet, 1923, fig. 39, a). Le récif affleure aussi sur l’autre
rive de la Molignée (fig. 39, b) ;
Lamb.72

186 000

En Scrépia

NEF

WAU

F

La

li
Mo

gn

ée

110 000

H

L IV

M OL

Den
ée

NEF

Le Laid Trou
G
LEF

D
B

A

Réserve Naturelle

WAU

E

Chât. du Chesselet LEF

WAU

LEF

M OL

Sosoye

Anhé

MOL
LE F
N

0

e

C

200m

Fig. 39. Affleurements significatifs autour du récif waulsortien de Sosoye.

- le grand rocher bordant la vallée du Flavion au sud du
château féodal de Montaigle (Rocher de Montaigle) est
constitué de calcaire waulsortien. Un second anticlinal
laisse apparaître au sud de ce rocher, au cœur d’un profond
ravin, le sommet d’un récif waulsortien et sa couverture ;
- au sud de l’abbaye de Maredsous, une grande carrière
est creusée dans un récif waulsortien. La paroi nord de
l’exploitation développe un faciès à veines bleues richement
pourvu en grandes frondes de fenestelles (fig. 31, c) ;
- à Neffe, au nord-ouest de Bioul, un petit récif occupe le fond
de la vallée située dans le parc, au sud de château. C’est le
bioherme le plus septentrional reconnu sur la carte.
Pour en savoir plus : Delcambre, Pingot (1993)
	Demanet (1923)
Lees (1988)
		Lees, Hallet, Hibo (1985)		
		Lees, Noël, Bouw (1977)
		
Poty et al. (2001)
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LEF

FORMATION DE LEFFE
Origine du nom : carrières dans le parc de l’abbaye et coupe
de la route de Dinant à Huy dans le hameau
de Leffe (de Dorlodot, 1895).
Description :
La Formation de Leffe comprend des calcaires de teinte
souvent claire et stratifiés en bancs sub-métriques. Elle renferme
des cordons de chert. Cette unité correspond à plusieurs types
lithologiques.
Le premier apparaît surtout au contact des lentilles
waulsortiennes. Il est formé des séquences d’épandage sur les
flancs du récif où se développent des rythmes à granodécroissance
marquée. Ce faciès est assez peu développé sur la carte. Dans
la vallée de la Molignée, autour du récif de Sosoye, le sommet
de la Formation de Leffe renferme un horizon nettement
conglomératique formé de blocaux prélevé dans le calcaire de
Leffe (Dupont, 1883; de Dorlodot, 1895; De Vuyst, 2006).
Dans les zones plus distales des récifs, le caractère séquentiel
s’estompe au profit de couches de calcaire souvent finement
bioclastique et riche en perforations. Le calcaire est souvent
plus foncé qu’au contact immédiat des édifices récifaux. La
transition vers la Formation de la Molignée sus-jacente s’opère
par apparition progressive de plaquettes de calcaire noir.
Dans la vallée de la Meuse, ainsi que dans la tranchée de
Sovet (carte Natoye - Ciney n°54/1-2), la Formation de Leffe
renferme un épais épisode de calcaire foncé riche en plaquettes
et en cherts noirs. Ces couches ont été désignées sous le nom
de Calcaire de Paire (fig. 29). Elles sont très finement grenues
et renferment des Zoophycos, ichnofossiles correspondant
probablement à des traces de reptation. Ce membre est aisément
reconnaissable sur le terrain. Cette apparition fait déjà songer
à la Formation de Martinrive qui remplace celle de Leffe dans
l’est du Condroz.
À Hun, le long de la Meuse, la Formation de Leffe est
couronnée par une barre d’oolithe claire correspondant
probablement à l’Oolithe des Avins. Au sud de la Faille d’Yvoir,
à Anhée, cet intermède oolithique n’a pas été retrouvé.
Épaisseur : variable de 10 à 50 m au maximum.
Âge : Tournaisien supérieur : Ivorien (Cf3) - Moliniacien
inférieur (Cf4a1). Les premiers bancs du Calcaire de
Leffe renferment le conodonte Doliognathus latus.
À Hun, les couches du Membre de Paire renferment
Scaliognathus anchoralis. L’oolithe serait encore
tournaisienne (fig. 30).
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Utilisation : mœllons, concassés.
Affleurements représentatifs :
Les coupes dans la Formation de Leffe sont nombreuses et riches
en enseignements divers. Parmi celles-ci :
- sur la rive droite de la Meuse, le cœur de l’Anticlinal de
Houx est constitué du Calcaire de Leffe. Une carrière
expose remarquablement le faciès de calcaire fin et clair
caractéristique de la formation dans la région de référence ;
- le long la Molignée, la totalité de la Formation de Leffe est
exposée le long de la route montant du fond de la vallée vers
le hameau de Salet (fig. 37 et 38) ;
- au sud de Sosoye, le Calcaire de Leffe est exposé sur le
« Tri Jacques », à l’est de la route menant vers Biert-le-Roi.
Le sommet de la formation est formé d’un conglomérat
métrique dont les blocaux ont été mis en relief par l’action
météorique (fig. 40 ; fig. 39, c) ;
- sur la rive gauche de la Molignée, le récif de Sosoye est
recouvert de couches stratifiées rattachées à la Formation
de Leffe (fig. 39, d). Le grand rocher qui domine au nord le
village montre à la base le récif et à son sommet la couverture
stratifiée formée par le Calcaire de Leffe (fig. 39, e) ;
- sur la rive gauche de la Meuse, au sud de Hun, la Formation
de Leffe est entaillée dans une carrière creusée au pied du
versant. Le bord sud de la carrière montre les calcaires
plaquetés noirs à cherts et Zoophycos du Membre de Paire.
Le sommet de la formation est marqué par une épaisse
couche de calcaire oolithique observée dans la partie haute
du versant;
- au sud de la Faille d’Yvoir, sur la même rive, la coupe
de la Meuse permet de revoir l’intermède foncé riche en
Zoophycos intercalé dans les bancs de calcaire fin et très
clair. L’oolithe qui chapeautait la formation à Hun semble
ici être absente (fig. 34).
Pour en savoir plus : Delcambre, Pingot (1993)
		
de Dorlodot (1895)
		Lees, Hallet, Hibo (1985)
		
Lees, Noël, Bouw (1977)
		
Poty et al. (2001)
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Fig. 40. La Formation de Leffe au Try Jacques à Sosoye et le dévelop
pement des brèches intraformationnelles (levé F.X. Devuyst et
B. Delcambre – inédit).

SOV

FORMATION DE SOVET
Origine du nom : Calcaires et Dolomies de Sovet. Coupe de
l’ancien chemin de fer de Ciney à Yvoir (de
Dorlodot, 1910, Segura, 1975).
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Description :
La Formation de Sovet peut être divisée en trois membres :
- à la base, le Calcaire de Sovet rappelle au premier abord
quelque peu la Formation de la Molignée. Ce sont des
bancs pluridécimétriques de calcaire foncé finement grenu,
à grenu, souvent bioclastiques, renfermant par endroit des
éléments de macrofaune. Ces couches contiennent quelques
bancs plus clairs et plus grenus, à ooïdes et quelques paquets
de plaquettes de calcaire noir fin ;
- au centre, la Dolomie de Sovet, foncée, stratifiée dans sa
partie inférieure, plus massive vers le haut. Le passage
entre cette sous-unité et la précédente est assez progressif
et se traduit par l’alternance de couches plus ou moins
dolomitisées;
BRB

- le dernier ensemble, le Membre de Braibant est composé
de calcaire massif clair très grenu et bioclastique, renfermant
des couches riches en oolithes. Le contact entre ce troisième
ensemble et la dolomie sous-jacente est net. A Anhée, le
Calcaire de Braibant est séparé de la dolomie foncée par
un horizon karstifié. Ce dernier membre est d’épaisseur très
variable et peut aussi être presque entièrement dolomitisé.
Dans la vallée du Burnot, il est assez épais est correspond
à une masse de dolomie massive crème dont seuls les
quelques mètres supérieurs clairement oolithiques ont été
préservés de la dolomitisation.
L’importance de chacun de ces membres varie d’une région à
l’autre (fig. 29). En règle générale, le membre inférieur, calcaire,
tend à perdre de l’importance sur le second composé de dolomie,
à mesure que l’on s’éloigne du domaine waulsortien. La dolomie
devient nettement prépondérante sur la plate-forme. La barre
oolithique du sommet subit de rapides variations d’épaisseur.
La Formation de Sovet passe latéralement et très
progressivement à la Formation de la Molignée. Cette transition
s’opère conjointement à la disparition du Membre de Braibant.
Épaisseur : 100 à 140 m dont une quinzaine de mètres tout au
plus pour le Membre de Braibant.
Âge : Sommet du Tournaisien - Viséen inférieur Moliniacien
(Cf4a - b). La base de la formation précède l’apparition
du foraminifère Eoparastafella. L’oolithe au sommet
de la formation pourrait déjà appartenir à la zone Cf4b
bien qu’aucun archaediscidae n’ait été découvert jusqu’à
présent (fig. 30).
Utilisation : aucune à ce jour. Plusieurs petites carrières ont
entaillé cette formation, en particulier sa partie
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inférieure, probablement pour la production de
mœllons et d’empierrements.
Affleurements représentatifs :
- au sud de Hun, sur la rive gauche de la Meuse, le sommet du
versant expose une coupe presque complète de la Formation
de Sovet (fig. 23, G) ;
- au sud de la Faille d’Yvoir, la partie inférieure de la formation
affleure très mal. En revanche cette coupe est intéressante
pour l’observation des couches supérieures. Y apparaissent
particulièrement bien la dolomie foncée et son contact avec
le Membre de Braibant visible le long de la route de Namur
à Dinant (fig. 41, a et b) ;
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Fig. 41. Coupe du versant ouest de la vallée de la Meuse au sud de la
Faille d’Yvoir, sur la rive gauche de la Meuse.

- au sud de Purnode, une série de carrières a profondément
entaillé le membre calcaire au lieu-dit « Al Vauzalle ». Cette
coupe peut être prolongée par une série d’autres dépressions
creusées dans la dolomie. L’oolithe du sommet n’apparaît
qu’en débris dans les cultures ;
- dans le Synclinal d’Assesse, le membre dolomitique
fortement développé affleure aux deux bords du vallon
parcouru par la route menant de Crupet à Maillen, audelà du domaine de VIVAQUA (fig. 42, a et b). L’oolithe
supérieure visible aux deux flancs du vallon et en partie
dolomitisée (fig. 42, c) est aussi remarquablement exposée
800 m à l’ouest, au lieu-dit « Trou Balzat ». L’oolithe
épaisse en cet endroit - elle occupe le coeur d’un pli – est
percée d’énormes galeries ;
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Fig. 42. Affleurements dans le Dinantien au nord de Crupet dans le
Synclinal d’Assesse.

- au sud d’Arbre, dans la vallée du Burnot la Formation
de Sovet borde la route vers Bioul au sud de Romiée. Le
Membre de Braibant affleure au bord de la route et sur
l’autre versant (fig. 35, g et h). Le reste de la formation
apparaît en pointements discontinus dans les sous-bois (fig.
35, e et f). Les trois ensembles - calcaire, dolomie foncée et
oolithe - sont malgré tout assez aisément reconnaissables ;
- à Annevoie (vallon de Fonteny), la Formation de Sovet
débute très vite par le membre dolomitique exposé le long
du chemin au-delà des dernières maisons du hameau.
L’oolithe y a été suivie pas à pas au flanc sud de la vallée.
Pour en savoir plus : Hance (1988)
Paproth et al. (1983)
Poty et al. (2001)
Segura (1975)
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MOL

FORMATION DE LA MOLIGNÉE
Origine du nom : coupe de référence sur le territoire de la
carte, dans la vallée de la Molignée le long
de la route montant vers le hameau de Salet
(Groessens, 1974).
Description :
La Formation de la Molignée regroupe plusieurs ensembles
lithologiques. Dans sa partie inférieure, elle est composée
d’une alternance de paquets de plaquettes de calcaire très
noir, un peu argileux et souvent fin, et de bancs décimétriques
à pluridécimétriques de calcaire foncé finement grenu. La
formation renferme en particulier deux épaisses intercalations
de plaquettes dans lesquelles se sont enfoncées les exploitations
souterraines de marbre que l’on peut suivre entre Denée et
Houx sur la rive droite de la vallée de la Meuse. Mamet (1964)
y reconnaît le développement d’une sédimentation séquentielle.
Au-dessus de cette première partie, l’importance des plaquettes
diminue progressivement tandis qu’apparaissent des intermèdes
de calcaire plus grenu, parfois plus clair et finement bioclastique.
Les couches formées de l’alternance de bancs de calcaire noir
stratifié semblables aux couches sous-jacentes et de gros bancs de
calcarénite plus claire ont été placées au sommet Formation de la
Molignée. Poty et al., 2001 proposent de disposer ces couches
dans une Formation de Salet qui comprendrait aussi la partie
inférieure (séquence a) de la Formation de Neffe sensu Conil et
Naum (1977, fig. 29 et 43). Nous les avons maintenues au rang
de membre dans la Formation de la Molignée pour conserver
la division adoptée lors de la publication de la carte DinantHastière (Delcambre, Pingot, 1993). Ce membre a une extension
géographique limitée à la basse vallée de la Molignée (Houx).
Vers le nord-est, la Formation de la Molignée passe
latéralement à la Formation de Sovet. Le passage, progressif, se
traduit notamment par l’extension de plus en plus marquée de la
dolomie vers le bas. Le Membre de Salet correspond latéralement
en grande partie au Membre de Braibant de la Formation de
Sovet et à la Formation de Terwagne cartographiée plus au nord
entre Arbre et Crupet (fig. 29).
Dans la région de Denée, la Formation de la Molignée adopte
un caractère séquentiel marqué : ses couches renferment les traces
d’épandages (granodécroissance, rubans finement lités, stratifications
entrecroisées, accumulations de macrofossiles brisés...).
Épaisseur : variable de 0 à 130 m dans la coupe de référence
de la route de Salet. La Formation de la Molignée
disparaît au sommet du récif de Sosoye.
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Fig. 43. Évolution de la division lithostratigraphique dans le sommet du
Moliniacien.

Âge : sommet du Tournaisien - Viséen inférieur. Moliniacien
(Cf4a1-g).Le Membre de Salet renferme une faune
d’archaediscidés d’âge Cf4b-g (fig. 30).
Utilisation : exploité autrefois intensivement pour la
production du Marbre noir de Denée et de Dinant.
Affleurements représentatifs :
- la coupe de référence de la formation affleure à Warnant le
long de la route montant de la vallée de la Molignée vers le
hameau de Salet (fig. 37 et 44) ;
- sur la rive droite de la Meuse, la grande carrière souterraine
creusée au sud de Houx et en partie éventrée expose le
Calcaire noir de la Molignée sur le flanc sud de l’Anticlinal
de Lisogne. La base de la formation affleure dans l’ancienne
tranchée d’accès, autour de l’axe de cet anticlinal ;
- un faciès particulier fortement lité, à développement
séquentiel marqué affleure le long de la route menant de la
vallée de la Molignée au village de Denée, à la limite ouest
de la carte ;
- à Sosoye sur la rive est de la Molignée, la Formation de
la Molignée disparaît pratiquement du sommet du récif
waulsortien. On la voit réapparaître sur les deux flancs de
l’édifice construit, en particulier au flanc ouest de la vallée
(fig. 39, f) ;
- une autre bonne coupe figure encore dans les tranchées
situées de part et d’autre du tunnel de Foy, dans la vallée de
la Molignée.
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Fig. 44. La Formation de la Molignée le long de la route de Salet à
Warnant (Overlau, 1966 ; Archives R. Conil ; Hance, 1988).
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Pour en savoir plus :		 Conil (1968)
		Conil, Groessens (1974)
		 Hance (1988)
		 Mamet (1964)
		 Mottequin (2004)
		Overlau (1966)
		 Paproth et al. (1983)
		 Poty et al. ( 2001)

TER

FORMATION DE TERWAGNE
Origine du nom : coupe à l’est du village de Terwagne au
cœur du Condroz (Conil, 1967).
Description :
Dans le Synclinal d’Assesse, au-dessus de l’Oolithe de
Braibant figurent des calcaires stratifiés fins, clairs ou foncés,
souvent algaires, contenant plusieurs horizons plus grenus, clairs
et parfois oolithiques. Ces couches précèdent les bancs clairs et
bioclastiques de la Formation de Neffe. La macrofaune y est très
pauvre et se résume à de rares et petits brachiopodes. Plusieurs
bancs renferment des traces de terriers. Ces calcaires peuvent
être rattachés sans difficulté à la Formation de Terwagne.
Plus au sud, entre Arbre et le sud de Purnode, des calcaires
fins et très clairs, montrant de nombreux filaments et clastes
algaires ainsi que des accumulations de gros oncolithes
(algues) surmontent le sommet de la Formation de Sovet. Ces
couches forment un horizon constant et aisément identifiable.
Conil In Paproth et al. (1983) les figurent dans leur légende
lithostratigraphique sous l’appellation assez vague de « calcaires
clairs ». Hance (1988) n’y reconnaît pas la Formation de
Terwagne et maintient ces bancs dans une unité non dénommée.
Malgré ces réserves, nous avons choisi de les rattacher à
la Formation de Terwagne en raison de leur caractère algaire
et de leur richesse en gros clastes, bien que leur faciès diffère
quelque peu de celui observé dans la région type. Ils constituent
le Membre du Pont d’Anhée de la Formation de Terwagne. Le
sommet de la formation est fixé au premier banc de calcaire
bioclastique de la Formation de Neffe.
Épaisseur : de 15 à 20 m le long de la Meuse à Anhée, au moins
50 à 60 m dans le Synclinal d’Assesse.
Âge : à Yvoir, comme dans le Synclinal d’Assesse, ils n’ont
pas été datés, notamment en raison de leur pauvreté en
fossiles significatifs (fig. 30). Ils précèdent les premiers
éléments de la faune Cf4d (Hance, 1988).
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Utilisation : utilisé localement pour fournir des mœllons et de
l’empierrement.
Affleurements représentatifs :
- au sud d’Arbre, dans la vallée du Burnot, affleurent les
calcaires très clairs de la Formation de Terwagne, riches en
horizon pétris de clastes algaires (fig. 35, i) ;
- le long de la Meuse, la Formation de Terwagne affleure
au bord de la route de Namur à Dinant, un peu au nord de
la station service (fig. 41, c). Ces couches renferment des
horizons à empilement de gros oncolithes algaires. La même
observation peut être répétée au nord de la Faille d’Yvoir,
dans la coupe de Hun, dans le haut du versant ouest de la
vallée de la Meuse ;
- la Formation de Terwagne affleure en de nombreux points
dans le Synclinal d’Assesse, en particulier au nord du
domaine de VIVAQUA au flanc ouest du vallon parcouru par
la route menant à Maillen. Plusieurs intermèdes oolithiques
apparaissent au cœur des calcaires fins surtout dans la partie
supérieure de la formation (fig. 42, d).
Pour en savoir plus : Hance (1988)
Paproth et al. (1983)
		
Poty et al. (2001)

NEF

FORMATION DE NEFFE
Origine du nom : tranchée du chemin de fer de Givet,
dans le faubourg de Neffe à Dinant ( de
D orlodot, 1895).
Description :
La sédimentation moliniacienne s’achève par le dépôt de la
Formation de Neffe. Cette unité est constituée pour l’essentiel de
bancs massifs de calcaire bioclastique gris clair. Conil et Naum
(1977) reconnaissent dans ces calcaires 3 grosses séquences
avec à leur base des calcarénites grossières bioclastiques
et à leur sommet des calcaires plus fins parfois algaires et
stromatolitiques. Elles constituent le Calcaire de Neffe s.s.
(Delcambre, Pingot, 1993 ; fig. 43).
À cette formation ont été rattachées les couches de la
Séquence a de Conil et Naum (1977) formées de bancs de
dolomie assez foncée et de calcaire dolomitique grenu et
bioclastique renfermant des bandes silicifiées claires. Cette
séquence silicifiée ne couvre pas la totalité de la carte : elle
est limitée au domaine où la Formation de la Molignée a été
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cartographiée. Poty et al. (2001) rangent ces terrains dans la
partie supérieure de la Formation de Salet (fig. 29 ; fig. 43).
La Formation de Neffe est par endroit fortement dolomitisée.
La dolomie prend alors souvent des teintes plus foncées. Elle
renferme aussi des lumachelles de gros brachiopodes (Delepinea
carinata). Son sommet est souligné par un conglomérat à galets
de calcaire et matrice argileuse. Cet horizon correspond au Banc
d’Or de Bachant et résulte de la condensation de trois dépôts
cinéritiques dans un niveau d’émersion (Wautelet, 1984 ;
Delcambre, 1989, 1996). Par endroits, cette condensation
n’a pas eu lieu et préserve 3 horizons de cinérite distincts
(Delcambre, 1996 = cinérite L1). À Haut-le-Wastia, dans la
vallée de la Molignée, le Banc d’Or est précédé de quelques
bancs de calcaire fin et foncé.
Épaisseur : la Formation de Neffe est d’épaisseur variable. Dans
la vallée de la Molignée, la Séquence a est épaisse
d’une vingtaine de mètres. Le Calcaire de Neffe s.s.
dépasse les 90 m. Vers le nord, la formation perd de
sa puissance et ne dépasse déjà plus les 50 à 60 m
le long de la Meuse à Yvoir.
Âge : Cf4d. La Séquence a renferme déjà les faunes à
foraminifères du sommet du Moliniacien (Latiendothyra
menneri solida - fig. 30).
Utilisation : la pureté du Calcaire de Neffe le fait fortement
rechercher pour la production de chaux et de
ciment blanc. Il a été exploité à cette fin dans la
vallée de la Molignée.
Affleurements représentatifs :
- la route montant vers Salet recoupe de façon discontinue la
Formation de Neffe. Sa séquence inférieure dolomitique y est
remarquablement exposée (fig. 37 et fig. 45) ;
- la carrière de Haut-le-Wastia complète la coupe précédente en
montrant l’essentiel du Calcaire de Neffe et son contact avec
le Calcaire de Lives sus-jacent ;
- la Formation de Neffe affleure aussi sur la rive gauche de la
Meuse de part et d’autre de la Faille d’Yvoir derrière l’auberge
de Praule à Hun et derrière la station service et le monument
de Wispelaere bordant la route de Namur à Dinant au nord
d’Anhée (fig. 41, d) ;
- la tranchée ferroviaire de Sosoye, au nord du récif waulsortien
expose la Formation de Neffe dans sa totalité (fig. 39, g).
Pour en savoir plus : Conil, Naum (1977).
		
Hance (1988) ; Poty et al. (2001)
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Fig. 45. La Formation de Neffe dans la coupe de la route de Salet
(Overlau, 1966, Conil, Naum, 1977, Hance 1988).
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2.4.3.
LIV

Les unités lithologiques du Livien et du Warnantien

FORMATION DE LIVES
Origine du nom : carrière du Rocher de Lives, sur la rive sud de
la Meuse en aval de Namur (Demanet, 1923).
Description :
Dans la région de référence, la Formation de Lives est
constituée de calcaires stratifiés rythmiques. Sur la planche,
elle est étendue aux brèches dont la cartographie ne peut être
envisagée séparément en raison de leur caractère imbriqué dans
les calcaires stratifiés.
Le Calcaire de Lives surmonte la Formation de Neffe dont
il est séparé par le Banc d’Or de Bachant (L1). Les premières
séquences de faible puissance ont souvent une teinte assez claire
et renferment un premier horizon de brèche calcaire désigné sous
le nom de Petite Brèche. En montant dans la série, les séquences
à base de calcaire bioclastique et sommet de calcaire fin et
algaire deviennent de plus en plus épaisses et voient leur base
bioclastique de plus en plus marquée. Ces couches renferment
un second banc cinéritique, situé entre 12 et 15 m de la base de la
formation (cinérite L2, Delcambre, 1989). Ce premier ensemble
(V2ba auctores) est connu sous le nom de Membre de Haut-leWastia (Vanneste, 1999 ; Poty et al, 2001).
Au-dessus de ce membre figure la grosse séquence b ou « 0 »
(«zéro») formée de bancs épais de calcaire foncé bioclastique
renfermant de gros bioclastes (rugueux, brachiopodes,
gastéropodes,...). Le chapeau algaire contient un troisième repère
argileux cinéritique L3 (Delcambre, 1989). Cette séquence
atteint une épaisseur d’une vingtaine de mètres en général bien
que dans la coupe de Haut-le-Wastia, la partie algaire semble
avoir été réduite (Vanneste, 1999). Au-dessus de cette grosse
séquence, tant le long de la Molignée, que sur les berges de la
Meuse, le calcaire intact passe très rapidement à la brèche dans
laquelle il est parfois encore possible de retrouver quelques
paquets stratifiés. Au nord d’Anhée, comme à Haut-le-Wastia,
on ne trouve guère plus de deux à trois séquences au-dessus de la
séquence b : le calcaire stratifié disparaît dans la brèche calcaire.
Dans la vallée du Burnot, la Formation de Lives montre
des séquences nettement supérieures à la séquence b. La
Formation de Lives y renferme des bandes de gros nodules
calcitiques laissant présumer la présence antérieure de nodules
évaporitiques. Elle contient aussi des biohermes de calcaire
massif et clair finement grenu, veiné de bleu et de plages de
sparite blanche (Membre de Bouffioulx), rappelant parfois au
premier abord certains faciès du calcaire waulsortien. Ces
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édifices de calcaire construit renferment des accumulations de
brachiopodes et des bryozoaires. De tels édifices sont connus
tant dans cette vallée qu’en pointements au sud de Bioul, et plus
au sud, au lieu-dit Rostène, près de Sommière (carte Hastière
- Dinant; Delcambre, Pingot, 1993). Ils sont aussi renseignés
autour de Dinant par Dupont dès 1883.
Le passage à la brèche calcaire est progressif. La
bréchification affecte d’abord les chapeaux de séquence, puis,
à mesure que l’on monte dans la série, la totalité des couches.
Par endroit, on peut cerner le passage latéral de paquets stratifiés
à la brèche calcaire. Son ciment est le plus souvent gris mais
peut prendre des colorations rosâtres. Les blocaux sont souvent
de teinte claire. Dans certains de ceux-ci, on peut reconnaître
des éléments de calcaire clair construit semblables à ceux
observées entre Arbre et Bioul. Le développement de la brèche
s’accompagne souvent de grands plis couchés tels que ceux
décrit par Kaisin, Jr. (1936) ou à l’est de l’abbaye de Maredsous.
Ces structures sont vraisemblablement liées au mécanisme
génétique de la brèche, déformation par glissement en masse de
paquets de sédiments sur un édifice fragilisé par la dissolution de
couches évaporitiques.
Épaisseur : variable, en fonction de la part prise par la
bréchification des couches. Le V2ba est épais
de 35 à 40 m, la séquence «0», ou V2bß, peu
développée dans la vallée de la Molignée, ne
dépasse pas 15 m, et les couches stratifiées qui la
surmontent représentent encore une vingtaine de
mètres de couches. Le bioherme clair peut atteindre
une dizaine de mètres au moins. L’épaisseur de la
brèche très variable est difficile à établir en raison
des déformations développées en son sein.
Âge : Viséen, Livien (Cf5 - fig. 30).
Utilisation : la Formation de Lives est encore exploitée en
carrière pour la production de granulats, sur la
rive ouest de la Molignée à Haut-le-Wastia.
Affleurements représentatifs :
- la grande carrière de Haut-le-Wastia recoupe l’essentiel de
la partie stratifiée du Calcaire de Lives. Sur l’autre rive,
la base de la formation est aussi bien affleurante dans le
versant sud de la vallée de la Molignée;
- le Calcaire de Lives borde la route de Namur à Dinant au nord
du pont d’Yvoir. Le sommet de la séquence «0» et son gros banc
cinéritique affleurent derrière la cabine de la SWDE, (Société
wallonne des Eaux), au sud du monument de Wispelaere. Le
passage progressif à la brèche, par récurrences de paquets
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stratifiés est clairement exposé (fig. 41, e) ;
- entre Arbre et Romiée, le Calcaire de Lives affleure au flanc
ouest de la vallée du Burnot, dans la tranchée de l’ancien
vicinal. La tranchée traverse la masse construite de calcaire
gris perle marbré face au bord nord des étangs ;
- la tranchée du Scrépia, au sud de l’ancienne gare de
Maredsous recoupe les calcaires de la Formation de Lives,
disloqués dans un énorme pli couché interne à cette unité
(fig. 39, h) ;
- une structure semblable décrite par Kaisin, Jr. est aussi
exposée dans la tranchée ferroviaire de Montaigle.
Pour en savoir plus : Pirlet (1972)
		
Poty et al. (2001)
		
Vanneste (1999)
HOY

GROUPE DU HOYOUX
Origine du nom : coupe de référence à Royseux dans la vallée
du Hoyoux (Delcambre, Pingot, 2000).
Description :
La dernière unité lithostratigraphique dinantienne est formée
par les calcaires du Groupe du Hoyoux. Cette unité a, comme la
précédente, un caractère nettement séquentiel. Chaque séquence
présente à sa base des bancs de calcaire bioclastique et à son
sommet des couches de calcaire fin, souvent rubané et algaire.
Le Groupe du Hoyoux est divisé en quatre formations : ThonSamson, Poilvache, Anhée et Couches de passage (Paproth
et al., 1983).
- la partie inférieure du Groupe du Hoyoux (V3bα) repose
sur la brèche calcaire de la Formation de Lives et débute
par trois séquences à base bioclastique développée. Ces
couches contiennent des cherts noirs. À ces trois séquences
succède un gros épisode de plaquettes de calcaire formant
quelques minces séquences. Ce sont les « Plates Escailles »
de Pirlet (1968). Cette première formation, la Formation
de Thon-Samson, s’achève par deux séquences à base
bioclastique peu développées, à gros paquets de calcaire
rubané au sommet ;
- le second ensemble, la Formation de Poilvache (V3bß)
est caractérisé par le développement important des faciès
algaires et stromatolithiques. Les bases de séquences, très
minces, ne renferment pratiquement pas de macrofaune.
Au milieu de cet ensemble, une séquence s’individualise
par l’épaisse accumulation de calcaire rubané (>2 m). Au
sommet, les calcaires, d’apparence plus massive, deviennent
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nettement plus clairs et renferment quelques bandes de
brèche algaire ainsi que des horizons de chert noir ;
- la troisième unité, la Formation d’Anhée (V3bg), débute
par des couches de calcaire mieux stratifiées et renferme
dans les premiers mètres des veines de charbon terreux
(terroule). Les séquences supérieures (+5 à +8, fig.47-48)
correspondent à la veine marbrière de Bleu belge. Ce sont
des calcaires stratifiés et foncés, divisés en séquences à base
bioclastique développée. Par endroit ces calcaires ont subi
une intense déformation responsable du développement
d’un réseau de veinules caractéristiques de calcite blanche.
Au sommet, la formation renferme encore deux grosses
couches de terroule ayant permis le minage du banc de
desserre aux exploitations de marbre ;
- la dernière unité correspond aux Couches de passage
(V3c inf. auct.) de Demanet (1938). Ce sont d’abord
des calcaires assez clairs et fins, puis des calcaires très
grenus, parfois silicifiés, renfermant des lumachelles de
brachiopodes. À ces calcaires succèdent des alternances
de calcaire argileux noir et de schiste fin qui clôturent la
sédimentation carbonatée viséenne.
Épaisseur : 123 m dont 28 pour les couches de Thon-Samson,
50 m pour celles de Poilvache, 35 m pour la
Formation d’Anhée et dix mètres tout au plus
pour la partie calcaire des Couches de passage
(V3c inférieur auctores).
Âge : Viséen supérieur, Warnantien. Zone Cf6. La Formation
d’Anhée renferme les faunes de la zone Cf6g, les couches
V3c contiennent celles de la Cf6d (fig. 30).
Utilisation : la partie supérieure de la Formation d’Anhée a
livré autrefois le Marbre Bleu Belge exploité en
galeries entre Bioul et Anhée.
Affleurements représentatifs :
- la partie inférieure du Groupe du Hoyoux affleure le long
de la route de Namur à Dinant au nord d’Anhée. La coupe
avant la construction du nouveau pont sur la Meuse exposait
presque la totalité du Groupe du Hoyoux (Pirlet, 1968).
La base de la formation est entaillée au nord du grand
soutènement qui en masque depuis une partie (fig. 44, f).
Le sommet de la Formation de Poilvache et la base de celle
d’Anhée avec ses grosses couches charbonneuses affleurent
dans la paroi située derrière les maisons construites en
contrebas du pont (fig. 47 ; fig. 44, f) ;
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Fig. 47. La partie supérieure du Groupe du Hoyoux dans la carrière
Watrisse à Anhée au sud du Synclinorium houiller d’Anhée
(Delcambre, 1996).
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- la coupe de la carrière Watrisse, au bord sud du bassin
houiller d’Anhée complète vers le haut la coupe précédente.
Cette ancienne carrière souterraine creusée dans le versant
ouest de la vallée de la Meuse face à l’extrémité sud de
l’île de Houx montre les bancs marbriers de la Formation
d’Anhée, ainsi que la base des calcaires V3c inférieur. Les
couches sont renversées (fig. 47);
- l’ancienne carrière Dejaiffe et la tranchée du vicinal
située au sud sont entaillées dans les calcaires du Groupe
du Hoyoux. Les couches de passage autrefois mieux
exposées apparaissent dans la bouche d’entrée des galeries
souterraines. L’échelle stratigraphique de ces couches a
été dressée dans l’une des cheminées d’aération de cette
ancienne carrière souterraine (Overlau, 1966 ; fig. 48).
Pour en savoir plus : Demanet (1938)
		
Paproth et al. (1983)
		
Pirlet (1968)
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Fig. 48. Les couches de passages du Viséen au Namurien dans la
coupe de la carrière Dejaiffe à Warnant (Overlau, 1966).
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2.5.

LE GROUPE HOUILLER
HOU

LE GROUPE HOUILLER
Description :
Le Groupe houiller est constitué pour l’essentiel de schiste
(shale) et de siltite. Sa base est fixée aux premiers schistes foncés
siliceux (ampélitiques) surmontant les derniers calcaires, parfois
silicifiés du Groupe du Hoyoux.
Ce sont d’abord des schistes doux, noirs et finement feuilletés.
Ces couches renferment des faunes marines et quelques petits
bancs de calcaire foncé souvent impur. Au-dessus de ces
couches basales (datées pour partie warnantiennes), figurent
des schistes fort semblables, parfois micacés, renfermant
épisodiquement l’un ou l’autre banc de grès argileux fortement
micacé et quelques couches de charbon terreux dont l’épaisseur
ne dépasse pas quelques centimètres. Ces couches de houille
montrent à leur base des radicelles perforantes (Stigmaria) et
à leur toit, le plus souvent, des faunes marines ou parfois des
végétaux assez frustres.
Au-dessus de cette partie essentiellement argileuse figure
un horizon plus richement pourvu en couches gréseuses. Il
correspond aux reliefs situés au cœur du bassin houiller d’Anhée
(Tienne de Moulins, Tienne Hayot à Arbre, Haute Bise, etc...).
Ces grès sont fortement lités, souvent micacés et renferment
parfois des gros nodules carbonatés (sidérose).
Épaisseur : inconnue. Cette unité forme la partie supérieure
des terrains paléozoïques couvrant la carte. Son
sommet n’est pas atteint.
Âge : les 10 à 15 premiers mètres appartiennent au sommet du
Viséen (Warnantien - Demanet, 1938 ; Bouckaert, Higgins,
1963). Le reste du groupe est namurien (Les zones E2a à E2c
ont été reconnues - Demanet, 1941; van Leckwijck, 1964).
La zone E2b2 se place au dessus de l’horizon gréseux.
Le Pendléien serait en lacune entre la base viséenne et les
faunes arnsbergiennes observées (fig. 49).
Utilisation : aucun. Des recherches de houille ont été menées
sans succès.
Affleurements représentatifs :
- les couches de passages du Viséen au Namurien peuvent
être observées en plusieurs points de la carte. La carrière
Dejaiffe à Warnant, 500 m au SSO de l’église, montre
encore ce passage dans l’œil de la galerie inondée. La coupe
du puits est devenue difficile d’accès (fig. 48) ;
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FORMATIONS

SÉRIE
ÉTAGE
ZONES À GONIATITES
G. crenulatum

G

G. cancellatum
N

G. sp. + R. superbilingue

Marsdenien

R2

O

R. superbilingue

R2c1

R. bilingue

R2b1 * R

* S

Kinderscoutien

Alportien
Chokierien

R. reticulatum

R1

R. nodosum
R. circumplicate
H. magistorum + Reticuloceras sp.
Ht. praereticulatus

H2
H1

H. beyrichianum
H. subglobosum

E2

N. nuculum
Ct. nitidus
E. bisulcatum

VISEEN

Pendleien

U

Andenne

* V

H2c

*

H1b

*

X

H. smithi + Hd. proteum

Homoceras sp.

Arnsbergien

R1c1

E1

C. leion

Warnantien

G : Gastrioceras
R : Reticuloceras
Ct : Cravenoceratoides
N : Nuculoceras

Chokier

E2c
E 2 b 3 **
E2b2 *
E2b1 *
E2a2 *

* enregistré sur la carte

NAMURIEN

R. gracile

ES

Stainier, 1932

Yeadonien

H : Homoceras
Hd : Hudsonoceras
Ht : Homoceratoides
E : Eumorphoceras

Fig. 49. Échelle biostratigraphique du Namurien. Situation des terrains
silésiens reconnus dans le Synclinorium d’Anhée.

- au flanc sud du bassin d’Anhée, le passage aux couches
schisteuses peut être observé au flanc nord de la carrière
Watrisse, dans le versant ouest de la vallée de la Meuse. Les
terrains sont renversés ;
- à Anhée, au bord nord du Bois de Mont d’Anhée, la tranchée
de chemin de fer (Km 39,8) et la coupe de la route vers
l’ancienne abbaye de Moulins recoupent des couches assez
gréseuses. Le gîte E2b2 affleure dans la tranchée de l’ancien
chemin de fer. La faune E2c apparaît dans le fossé et dans le
sous-bois contigu à la chapelle construite au carrefour avec
la route montant vers Haut-le-Wastia ;
- la profonde tranchée de la rectification de la route montant
de Moulins vers le village de Haut-le-Wastia entaille les
schistes sous-jacents à l’horizon gréseux. Ces schistes
renferment de minces couches charbonneuses. Le toit de
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l’une d’elle formé de schiste noir très fin renferme des
lingules et quelques goniatites (E2b1?). Les couches y sont
intensément déformées.
Pour en savoir plus : Bouckaert, Higgins (1963)
de Dorlodot, Delépine (1930)
Delmer et al. (2001)
	Demanet (1938) ; (1941)
	Laloux, (1987)
Paproth et al. (1983)
Stockmans, Willière (1955)
van Leckwijck (1964)

 2.6. LES DÉPÔTS CÉNOZOÏQUES
ET QUATERNAIRES
ESM

		

FORMATION DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
Origine du nom : Sables de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Soyer,
1972, Ertus, 1990).
Description :
Les traces de phases de sédimentation marine et/ou
continentale pendant le Cénozoïque ont été conservées dans des
poches karstiques développées dans les calcaires dinantiens.
Cartographiés dans la Formation de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ces
sables appartiennent en fait à deux ensembles, le premier marin
(Membre d’Oret), le second continental (Membre d’Onhaye).
Le Membre d’Oret est caractérisé par des couches de sable
fin souvent blanchâtre. Des traces d’Ophiomorpha,(ichnofossiles)
terriers de crustacés marins, attestent de leur nature marine. Ertus
(1990) les a reconnus dans l’une des sablières creusées au nordouest de Sosoye. Ces dépôts marins sont soulignés à leur base par
des dépôts littoraux ou saumâtres renfermant parfois des couches
organiques (à Oret – voir la carte 53/1-2 Biesme-Mettet).
À l’issue de la transgression marine responsable de l’épandage
des Sables d’Oret, les poches développées dans le karst dinantien
vont être colmatées par des apports lacustres ou alluviaux du
Membre d’Onhaye. Ces dépôts sont constitués de sables, d’argiles
et de couches carbonées (lignite - tourbe). Ertus (1990) décrit des
corps argileux finement lités et varvés à Bioul, au lieu-dit « La
Roucha » (fig. 50). À Haut-le-Wastia, Soyer (1972) signale la
succession de couches de sable argileux brunâtre à blanc rosâtre
et de couches d’argile parfois colorée par de la matière organique.
À Sosoye, le faciès continental constitué de sables argileux,
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d’argiles et de couches tourbeuses parfois épaisses recouvre les
sables marins blancs à Ophiomorpha du Membre d’Oret.
Épaisseur : variable d’une poche à l’autre. Plus de 10 mètres
de couches ont été observées dans les gisements
de Bioul. Le gisement de Sosoye dépasse les 35 m,
dont plus de 25 pour le seul Membre d’Onhaye.
Âge : les sables marins sont attribués à la transgression
rupélienne (Oligocène supérieur - Ertus, 1990). Cette
opinion repose sur l’étude de la luminescence des grains
de quartz. D’autres pulsations transgressives marines
ont été rendues responsables de ces apports. (Tongrien,
Demoulin, 1987). Soyer (1972) signale à la base des
sables marins une flore de Dinoflagellés que l’on peut
rapporter à la partie inférieure de l’Oligocène. Les flores
reconnues sous cet épisode marin corroborent cette
hypothèse. Les sables continentaux sont mieux datés et
s’étagent du Miocène moyen à la partie inférieure de
Pliocène (Russo-Ermolli, 1991).
Utilisation : les sables ne sont plus guère exploités. On en
extrait encore de façon épisodique au sud-est de
Bioul. Ces gisements sont encore mis en valeur
dans la région d’Oret pour la production de
matériaux réfractaires.
Affleurements représentatifs :
Les coupes dans les sablières se dégradent rapidement. Au cours
du levé deux exploitations montraient encore nettement ces
formations :
- au sud-est de Bioul, une sablière encore épisodiquement
exploitée entaille des couches de sable blanc rosâtre ainsi
qu’un horizon bien marqué d’argile noirâtre carbonée du
Membre d’Oret ;
- au nord-ouest de Sosoye, la partie nord des exploitations montre
encore quelques pointements de sable blanc à Ophiomorpha du
Membre d’Oret et au-dessus un complexe d’argile grise et de
couches tourbeuses du Membre d’Onhaye (fig. 50).
Pour en savoir plus : Ertus (1990)
		
Russo Ermolli (1991)
		Soyer (1972, 1978)
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SOSOYE

tourbe sableuse

tourbe argileuse

Membre d'Onhaye

argile à racines
et troncs de Taxodium

argile à racines et
troncs de Taxodium

tourbe et argile
à chenaux sableux

tourbe

Membre d'Oret

tourbe argileuse

sable blanc
10 m

Légende
Chenaux
Troncs de Taxodium
Racines de Taxodium

0

Fig. 50. La Formation de l’Entre-Sambre-et-Meuse dans la sablière de
Sosoye (Ertus, 1990).
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ANV

FORMATION D’ANNEVOIE
Dans le sud de la Belgique, les dépôts de travertin sont assez
répandus à proximité des formations calcaires. À Annevoie, ce
phénomène a pris une ampleur exceptionnelle. Plus de 20 mètres
de carbonates continentaux ont été mis en place dans la basse
vallée du Ruisseau d’Annevoie durant l’Holocène.

La forte déclivité du fond de la vallée à l’approche de la Meuse
a provoqué le développement de cascades qui ont accentué le
dégazage du CO2 piégé dans l’eau et favorisé la précipitation des
dépôts carbonatés. Un accroissement de la température accentue
ce phénomène de sursaturation et donc le dépôt du travertin
en été. Les éléments constitutifs sont prélevés en amont par le
ruisseau : le CO2 provient de la dégradation de l’humus, les ions
++
++
Ca (et Mg ) de la dissolution des calcaires paléozoïques.
Le travertin est de couleur pâle, peu cohérent et très poreux.
Il encroûte de nombreux débris végétaux dont on ne distingue
plus que le moulage (brindilles, feuilles, mousses, algues, …).
De prime abord fort massif, ce sédiment est en fait zébré de
nombreuses varves, ensemble finement lité dont les couplets
enregistrent les variations saisonnières annuelles.
Le Travertin d’Annevoie est Holocène. Geurts (1976) fixe
l’essentiel de sa croissance au Boréal (8500 à 7500 B.P), période
chaude au climat semblable à celui que nous connaissons
aujourd’hui. Pendant l’Atlantique (7500 à 4500 B.P), le
phénomène se serait prolongé mais de façon de plus en plus
ralentie en raison du passage à un climat plus froid et plus
humide à la fin de cette période.
Des dépôts de travertin ont été observés en d’autres endroits de
la carte, avec une ampleur beaucoup moindre (Maredsous,...).
Ce processus est à nouveau actif.
SILICIFICATIONS (Si)
Au contact des schistes houillers, les calcaires viséens sont
parfois totalement silicifiés. Ces phénomènes post-sédimentaires
affectent tant des calcaires stratifiés (Haut-le-Wastia) du sommet
du Groupe du Hoyoux, que des brèches liviennes amenées au
contact du houiller par faille. Cette métasomatose (modification
de la composition chimique) très sélective de la roche a
notamment permis de préserver la structure fine des stromatolites
des blocaux enfermés dans la brèche. Ces silicifications ont
été rencontrées entre Bioul et Warnant où ces matériaux ont
fait l’objet d’exploitations artisanales. On ignore l’âge de ce
processus de silicification.
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ALLUVIONS ANCIENNES
Des lambeaux de terrasses de la Meuse sont perchés sur le plateau
et sur plusieurs replats jouxtant la vallée actuelle de la Meuse.
Ces dépôts sont révélés par les labours qui par place remontent
des graviers de quartz et de grès. La carte pédologique permet
de délimiter ces zones grâce à la description de la charge. La
couverture limoneuse cependant masque certainement plusieurs
de ces dépôts. Plusieurs hypothèses concernant le développement
de méandres de la Meuse et de captures ont été proposées, à Hun
et à Anhée (Fourmarier, 1908).

AMO

ALLUVIONS MODERNES
La Meuse et ses affluents continuent à déposer des sédiments au
fond de leur vallée. Le lit mineur de la Meuse observé lors de
travaux et de mise en panne de la navigation est surtout couvert
de gros blocs et de traînées de graviers. La plaine alluviale est
davantage recouverte de sédiments fins argileux et sableux mis
en place lors des crues. Ces phénomènes d’inondation ont été
canalisés par la mise en place de barrages. Les crues n’atteignent
en principe plus le lit majeur du fleuve aujourd’hui fortement
urbanisé. Les affluents de la Meuse tapissent le fond de leur
vallée de galets et de sédiments sablo-argileux. Ces dépôts
détritiques sont souvent peu épais et plus largement étalés sur
substratum schisteux.
LIMONS QUATERNAIRES
Les plateaux sont recouverts d’un manteau de limons épandus
pendant les périodes froides du Quaternaire. Ces limons éoliens
(lœss) dépassent rarement les 5 mètres d’épaisseur sur le
substratum calcaire et sont souvent beaucoup moins épais encore
sur le socle quartzo-schisteux. Ils n’ont pas été cartographiés.
Pour plus de détails, le lecteur se référera aux planchettes à
1/20 000 n°166W Bioul et 166E Yvoir de la Carte des Sols de la
Belgique (Bourguignon, 1963, 1964).
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3.1.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS GÉOLOGIQUES
L’histoire géologique succincte des terrains couvrant la carte
peut se résumer en quatre épisodes :
- le dépôt au Dévonien et au Carbonifère de sédiments
terrigènes ou calcaires dans une mer ouverte vers le sud,
parfois compartimentée en domaines de plate-forme et de
bas fond (zone waulsortienne) ;
- leur déformation lors de l’orogenèse varisque à la fin du
Westphalien ;
- l’érosion de ces couches et leur pènèplanation dès la fin du
Paléozoïque;
- la couverture du soubassement paléozoïque, lors de brèves
incursions marines méso-cénozoïques qui y déposent en
discordance des sédiments souvent sableux, remaniés par
des processus sédimentaires continentaux ou piégés dans le
karst développé dans les calcaires paléozoïques.

3.2.

CADRE STRUCTURAL GLOBAL
Les terrains paléozoïques de la carte Bioul-Yvoir
appartiennent au Synclinorium de Dinant, unité plissée et faillée
de l’Allochtone ardennais reposant par l’intermédiaire de la
Faille du Midi sur le Parautochtone de Namur. La limite nord
de la carte se situe 5 kilomètres au sud du tracé en surface de
cette discontinuité majeure. À l’échelle de l’Europe, les couches
dévono-carbonifères de la planche appartiennent à la zone externe
nord-varisque, ou rhéno-hercynienne, de la grande chaîne de
montagnes. Cette chaîne s’est érigée au Paléozoïque supérieur
à travers l’Europe et l’Amérique du Nord après l’occlusion de
domaines océaniques par subduction et la collision entre plaques
continentales (Bard et al., 1980).

96

 3.3. STRUCTURE DES TERRAINS PALÉOZOÏQUES
Au premier coup d’œil, deux ensembles se détachent de la carte :
- dans la partie nord de la carte, les terrrains gréseux
emsiens, les plus anciens de la carte, occupent le cœur de
deux anticlinaux : l’Anticlinal de Lustin séparé au sud de
l’Anticlinal de Godinne par le Synclinal de Rivière. Ce
dernier anticlinal et celui de Bauche, plus au sud, ont la
particuarité de présenter deux ennoyages divergents ;
- au centre de la carte, le Synclinorium d’Anhée définit un
domaine synclinal complexe à cœur houiller qui présente un
double ennoyage cette fois convergent.
- Entre ces deux grandes structures, s’intègre une bande
diagonale de direction NW-SE et large d’environ 4 km où
s’opère une inversion locale vers l’ouest de l’ennoyage des
plis dans un domaine généralisé d’ennoyage est (Synclinal
à noyau houiller d’Assesse, Anticlinal de Crupet, Synclinal
faillé de Dorinne – Durnal, ...). Le changement d’ennoyage
s’aligne sur un axe NO-SE passant par le centre du
Brachyanticlinal de Bauche à cœur frasnien.
FORME DES PLIS
Les deux anticlinaux à cœur éodévonien sont assez simples
et réguliers. Ce sont des plis droits à déjetés dont les plans axiaux
sont verticaux ou légèrement inclinés vers le sud. Leur ennoyage
oscille tantôt vers l’ouest, tantôt vers l’est. Leurs flancs sont
réguliers. Seule leur zone axiale est affectée de plis secondaires,
de dysharmonies et de fractures de faible amplitude à l’image de
la coupe décrite par Vandenven à Lustin (fig. 4, p.15). Ces petites
déformations compensent le resserrement au centre du pli. Il en
est de même pour le Synclinal de Rivière dont la zone axiale
est découpée par des failles de chevauchement peu inclinées.
Seule l’une d’elles présente un rejet cartographique significatif
(Groessens, 1971 ; Coen-Aubert, Coen, 1974).
À l’opposé, le domaine synclinal à cœur houiller d’Anhée
semble beaucoup plus tectonisé et développe des plis mineurs
complexes à surfaces axiales fortement déformées que l’on
observe dans les calcaires bordant les schistes namuriens.
Cette accentuation des plis résulte vraisemblablement des
compétences contrastées face aux contraintes tectoniques
entre les calcaires du Groupe du Hoyoux « flottant » sur les
brèches de la Formation de Lives et les schistes de la base du
terrain houiller, unité fortement ductile. Aux marges du terrain
houiller, le développement de plis couchés, à surfaces axiales
parfois très irrégulières, de plis coffrés, de dysharmonies, de
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failles et de renversements marqués des couches donne au tracé
géologique un aspect un peu plus tortueux. De tels accidents ont
été abondamment décrits par Fourmarier (1907), F. Kaisin Jr.
(1936), Kmiekluck (1949) et Ceuppens (1976). Des fractures peu
inclinées répètent les calcaires, à la suite de ruptures dans des
plis fortement déversés. Ces superpositions sont bien visibles
le long du chemin montant aux fermes de Grange. Les schistes
situés au contact des calcaires du Groupe du Hoyoux sont
tout aussi fortement déformés. En revanche, au cœur houiller
du Synclinorium d’Anhée, les plis sont droits et plus simples.
Du nord au sud, les surfaces axiales, moins déformées et plus
redressées, se disposent en éventail convergent vers le haut, pour
autant que les rares coupes, suffisamment longues et continues,
permettent de bonnes observations.
Le fin réseau de fissures en échelons qui strient le Marbre
bleu belge (Groupe du Hoyoux) est probablement lié à l’intense
déformation de ces couches. Le tracé très tortueux des veines
marbrières dans les carrières de Bleu belge (Kaisin Jr., 1936 ;
Dumon, 1959) illustre l’intensité de la déformation dans ce
domaine au contraste rhéologique marqué. Ce caractère peut
aussi être perçu sur la falaise supportant les ruines médiévales
de Poilvache : des dysharmonies agrémentées, de plis couchés
et de plis coffrés affectent une structure correspondant en gros
à un anticlinal (coupe cc’). Cette situation est aussi connue tant
au nord, (Rochers de Champalle), qu’au bord sud, à Warnant par
exemple. La structure proposée par Pirlet (1972), interprétant
les rochers de Poilvache comme la tête d’un synforme
complètement renversé n’a pas été retenue.
Toutes ces structures, complexes et variées, qui déforment
les couches du Groupe du Hoyoux (HOY), sont le produit d’un
mouvement sur une surface de décollement générée par la
bréchification du sommet de la Faille de Lives. D’ailleurs, de
tels plis ne sont plus observés dans la semelle de cette formation.
CHEVAUCHEMENTS
Une autre groupe de failles, communes d’ailleurs au socle
condrusien, accuse des rejets apparents plus importants en
développant à hauteur des flancs dressés ou renversés des plisfailles longitudinaux peu inclinés et replissés par un resserrement
ultérieur.
C’est aussi dans ce domaine que se met en place un jeu
de fractures longitudinales. Ces failles accompagnent les plis
et déplacent les calcaires viséens sur les schistes houillers.
Les masses silicifiées observées tant à Bioul, qu’au sud de
Warnant semblent accompagner le tracé de ces accidents : la
silice proviendrait donc peut-être des terrains houillers. Cette
silicification, très sélective, conserve les structures des calcaires
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et notamment le contour et la structure algaire des blocaux de
brèche. La fracturation au contact de ces discontinuités aurait
favorisé cette métasomatose.
Plusieurs de ces failles ont été observées par Deslagmulder
(1925), Andrien, (1928) et Kaisin Jr. (1936). Fourmarier (1907,
1925), en particulier, en dénombre plusieurs auxquelles il donne
les noms de Faille de Bioul, de Houx et encore de Champalle.
Certains de ces accidents (Faille de Bruan) ont été confirmés
sur une partie du tracé proposé (= Faille de Bioul partim sensu
Kaisin Jr., 1936). D’autres, les failles de Houx et de Champalle,
dont l’existence peut être mise en doute, ne correspondent au
point de leur observation qu’à des dysharmonies mineures entre
les calcaires et les schistes du Houiller. Plusieurs parmi tous ces
géologues ont tenté de relier ces accidents les uns aux autres
en une ou plusieurs failles de grande ampleur. Un système de
relais de fractures peu importantes semble plus vraisemblable
et ne nécessite pas le tracé de failles de grande extension reliant
chacune des observations ponctuelles.
La Faille d’Yvoir illustre d’ailleurs ce processus. Son
parcours, relativement plat dans la vallée du Bocq, épouse l’allure
des couches peu inclinées et peu déformées de la Formation
d’Esneux qui forment sa lèvre supérieure. En revanche, sa lèvre
inférieure composée de schiste de la Formation de la Famenne
est intensément schistosée, plissée et faillée et témoigne d’un
transport de l’allochtone sur cet autochtone ductile (fig. 51). Ce
contraste est particulièrement exposé le long de la Vallée du Bocq,
a hauteur de l’ancienne station de Purnode. Ces déformations
jalonnent le tracé de la faille entre Purnode et Yvoir.
Dans la vallée de la Meuse, la Faille d’Yvoir adopte
une inclination nettement plus importante et s’aligne sur la
disposition assez redressée des couches exposées sur les deux
rives.
La Faille d’Yvoir peut être prolongée plus loin encore vers
l’est jusqu’à la limite de la carte où elle escamote le flanc nord du
synclinal à cœur dinantien de Dorinne et Durnal, où les couches
de la base du Dinantien, intensément déformées et fracturées,
chevauchent les premiers grès famenniens.
À l’ouest de la vallée de la Meuse, d’autres tracés de la
Faille d’Yvoir ont été proposés (Deslagmulder, 1925). Le
redoublement des séries au sud du village d’Annevoie permet
de prolonger vers l’ouest cet accident et de le raccorder à l’une
des failles mises en évidence sur la carte Biesme - Mettet (Faille
de Thozée - Responette ; Delcambre, Pingot, 2004). Son tracé
coïnciderait avec les masses de calcaires silicifiés observées à
l’ouest du hameau des Mossiats, à la lisière nord du bois au lieudit « La Plate Pierre ».
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Fig. 51. Manteau de terrains déformés dans la lèvre inférieure de la
Faille d’Yvoir à proximité de l’ancienne station de Purnode
(vallée du Bocq).
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Dans la partie méridionale de la carte, la Faille de Thynes
limitée sur la version précédente de la planche (de Brouwer et
al., 1902) à la rive orientale de la vallée de la Meuse a pu être
prolongée vers l’autre bord. Pirlet (1972) figure sur sa coupe de
la rive ouest une faille répétant les couches du Viséen supérieur
et mise en relief par la présence d’une étroite bande de terrain
houiller. Cette fracture, avec à sa lèvre sud les schistes houillers,
peut être poursuivie un peu au nord du Ravin de Noirmont.
Cet accident prolonge vers l’ouest la Faille de Thynes ou son
dédoublement au nord (Faille du Bois Wuillemotte). Son tracé
peut être précisé par les affleurements observés dans le Bois
de Blocmont qui répètent les calcaires de la base du Groupe
du Hoyoux. Sur la rive orientale de la Meuse, la faille met en
contact les couches en dressant de la Formation de Lives sur les
calcaires du Groupe du Hoyoux fortement renversés de la marge
sud du Synclinorium à cœur houiller d’Anhée.
D’autres failles ont été mises en évidence dans le quartier
sud-ouest de la carte. L’une d’elles, la Faille de Denée, a un
rejet important à la limite ouest de la feuille. Ce rejet s’amenuise
progressivement vers l’est au-delà de sa traversée de la vallée de
la Molignée. En ce point, la faille accompagne le renversement
important des terrains situés à sa lèvre inférieure. L’unité
chevauchante développe des plis à ennoyages très redressés.
Ces plis sont aisément reconnaissables dans les exploitations
souterraines de marbre noir de la Formation de la Molignée
creusées dans la colline et le long de la route, au flanc sud de
l’Anticlinal de Furnaux - Salet. Leur amplitude est tout au plus
décamétrique. Vers l’est, le tracé de la Faille de Denée peut être
mené jusque sous le village de Haut-le-Wastia où elle épouse la
direction des couches (Andrien, 1928, Bourguignon, 1945). Son
passage est souligné par un épais manteau de roches fracturées
observé dans le ravin au sud de ce village. Au-delà, la faille se
perd dans le terrain houiller.
La Faille de Denée est associée à un second chevauchement
situé au sud de l’Anticlinal faillé à cœur famennien de FurnauxSalet, accident auquel nous avons donné une inclinaison
nord. Cette fracture antithétique de la Faille de Denée semble
appartenir au même type que l’accident dont l’inclinaison nord
avait été mise en évidence par forages au sud du village de Mettet
(Faille de Mettet – Carte 53-3/4, Delcambre, Pingot, 2004). Le
cœur de cet anticlinal aurait été « extrudé » vers le haut entre ces
deux chevauchements (voir coupe aa’).
Au nord de la Faille de Denée, vient se greffer un autre
accident qui répète le calcaire de Neffe au lieu-dit « les Blancs
Cailloux ». Nous l’avons relié à une faille reconnue entre
Hanzinne et le nord du village de Denée (Delcambre, Pingot,
2004 ; Faille d’Hanzinne - Wagnée).
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SCHISTOSITÉ
Les terrains argileux, en particulier les schistes fins de la
Formation de la Famenne, développent une schistosité de plan
axial d’intensité variable. Cette schistosité peut aller jusqu’à
effacer la stratification là où elle est particulièrement développée,
dans les domaines les plus fortement déformés : zones axiales
des plis, lèvres des failles de chevauchement. L’accentuation de
l’épaississement des couches dans les axes de pli (pli semblable)
est souvent accompagnée par le développement net de cette
schistosité de plan axial
La coupe située sur la rive orientale de la vallée du Bocq
à hauteur de l’ancienne gare de Purnode illustre à merveille
cette intensification de la schistosité sous la Faille d’Yvoir. Dans
les domaines moins tectonisés, la schistosité est plus fruste et
découpe les couches plus grossièrement. Elle est aussi bien
développée dans les domaines bien déformés des schistes fins
siliceux de la base du Groupe houiller au contact des calcaires
viséens. En revanche, au cœur du Synclinorium d’Anhée, la
schistosité est plus atténuée, en partie en raison aussi du caractère
moins fin des sédiments.
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Plusieurs exploitations sont encore en activité sur le territoire
de la carte. Elles ont pour objet de produire des granulats de
calcaire et de grès, des pierres de taille (Petit granit) et des
mœllons de grès. Plus aucune autre industrie liée au sous-sol
ne subsiste. Et pourtant les terrains de la carte ont pendant
longtemps révélés leur richesse en produits divers, parfois de
haute plus value.

4.1

LES PIERRES CALCAIRES
LES GRANULATS
Dans la vallée de la Molignée, les calcaires viséens des
formations de Neffe et de Lives étaient jusqu’il y a peu exploités
à Haut-le-Wastia pour la production de granulats routiers.
D’autres formations ont été aussi l’objet de la même activité, en
particulier les calcaires givetiens des formations de Névremont
et du Roux qui ont été entaillés dans la vallée du Burnot.
PIERRES À TENEURS
À DESTINATIONS INDUSTRIELLES
L’activité chaufournière est demeurée active jusqu’à
récemment dans la vallée de la Molignée, à Haut-le-Wastia.
Les calcaires de la Formation de Neffe et ceux de la base de la
Formation de Lives servaient à la production de chaux. La grande
carrière de Haut-le-Wastia a été dans un premier temps exploitée
à cet effet. De nombreux vieux fours à chaux subsistent un peu
partout sur la carte. Le Calcaire de Landelies en particulier
semble avoir alimenté ces installations (Maredsous, Yvoir,
Denée, Durnal, ...). À Maredsous, le calcaire waulsortien peu
dolomitisé a aussi été utilisé pour la production de chaux.
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LES PIERRES DE TAILLE
Aujourd’hui, c’est la partie supérieure de la Formation
de Landelies qui offre les bancs crinoïdiques permettant le
façonnement de pierres de taille (Petit Granit du Bocq). Elle est
mise en valeur à Yvoir (Carrières Dapsens). Plus en amont, au
nord-est de la gare de Durnal, ces couches ont été entaillées à des
fins identiques. Une autre carrière demeure encore en activité,
toujours dans ces terrains, quelques centaines de mètres au-delà
de la limite est de la carte (carrière des Chats entre Dorinne et
Spontin).
Les couches crinoïdiques de la Formation de l’Ourthe ont
été autrefois exploitées dans des petites carrières et pourraient
aussi avoir livré des pierres taillées. Cette unité, assez mince et
parfois dolomitisée ne semble pas avoir fait l’objet d’exploitations
intensives et récentes, en dehors de celles creusées autour de Denée
(Sur les Béguines). D’autres traces de cette industrie subsistent à
Yvoir, face à la gare, et à Annevoie au hameau de Fonteny.
LES MARBRES
Plusieurs marbres ont été façonnés au départ des calcaires
couvrant la carte : le Bleu belge dans le Groupe du Hoyoux, le
Marbre noir de Denée dans la Formation de la Molignée ou des
marbres fleuris dans les Calcaires de Lustin. Ces exploitations
ont été surtout menées à partir de carrières souterraines. De
nombreuses traces de ces activités subsistent : puits, galeries,
terrils de déchets,...
LES MARBRES DÉVONIENS
À Bauche, l’exploitation de bancs de calcaire à stromatopores
massifs a été menée en galerie dans la partie supérieure de
la Formation de Lustin. Un marbre gris baptisé Marbre Saint
Laurent y a été commercialisé. Les travaux s’y sont étendus
sur une très courte période (Groessens, 1981).
LES MARBRES DINANTIENS
Le Marbre noir de Denée
Les bancs minces de calcaire noir à grain très fin de la
Formation de la Molignée ont été l’objet d’une exploitation
intensive. Menée en galeries, elle a fourni un marbre gris
foncé, presque noir, souvent très pur et dépourvu de taches
blanches, assez semblable au Marbre noir de Dinant. Ces
marbres ont permis de façonner plusieurs types de produits :
- des dalles de pavement, prélevées dans les bancs divisés en
plaquettes ;
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- des pierres ornementales, issues des bancs les plus épais
de calcaire noir fin (monuments funéraires, pierre de
parement,...) ;
- dans la région de Denée, plusieurs veines marbrières ont été
exploitées, réparties sur une épaisseur de près de 25 m dont
seulement la partie divisée en petits bancs était largement
utilisée (fig. 52). Chacune de ces couches était désignée par
une appellation : la Grise Veine (2,5 m), Bercettis (2,5 m),
les Gahis (2,5 m), la Grande Veine et ses Drîs (5,5 + 3,5 m)
fournissant l’essentiel des produits, le Chauve-Souris
(1,5 m), la Veine Trou des Nutons (1,75 m), donnant le
meilleur marbre et enfin la Petite Veine (1 m).
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Fig. 52. Le faisceau de bancs marbriers dans le Calcaire noir de la
Molignée, dans les carrières souterraines de Denée.
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Le Marbre Bleu Belge.
Prélevé dans la Formation d’Anhée (Groupe du Hoyoux),
le Marbre bleu belge a été exploité comme le précédent en
galerie. La veine correspond aux séquences supérieures de la
formation (+5 à +8). Ce marbre a une teinte foncée et a pour
particularité d’être veiné de calcite blanche. L’épaisseur de la
veine marbrière ne dépasse pas la dizaine de mètres, dont seule
la moitié était mise en valeur. Le Bleu belge abondamment
exploité autour de Bioul et Warnant fournissait plusieurs
variétés distinctes par la densité et la forme des veinules de
calcite (Dumon, 1959; fig. 53). Le Bleu belge a été beaucoup
utilisé pour la production de parements de mur et de cheminées
et pour la confection de bibelots.
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Fig. 53. Le Marbre bleu belge. Veine marbrière dans la carrière de la
Noire Terre à Bioul (Dumon, 1959).

4.2.

LES GRÈS DÉVONIENS
GRANULATS
La vallée du Bocq en amont d’Yvoir est encore le siège d’une
exploitation intense des grès famenniens. La production de
granulats de grès est surtout menée dans la Formation d’Esneux
et de la première moitié de celle de Ciney. Ces produits sont
appréciés pour leur résistance à la compression. Ils servent
notamment à la réalisation des ballasts de voie ferrée. Deux
sociétés y produisent encore ces concassés de grès. Au sud-ouest
de Durnal, jusqu’à il y peu, une autre exploitation de grande
taille extrayait aux mêmes fins ces grès famenniens. À Hun, la
grande carrière entaillant le versant de la vallée de la Meuse a
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aussi fourni des concassés de grès famennien.
MŒLLONS ET DALLES
Plusieurs entreprises mettent en valeur les grès de la moitié
supérieure de la Formation de Ciney, la première à Arbre, les
deux autres à Yvoir (aux lieux-dits « Redeau » et « Fontelène »).
Les grès régulièrement stratifiés sont épincés et servent de
mœllons pour la construction (parement) et le dallage extérieur.
Ce sont des grès en partie carbonatés, micacés qui à l’altération
acquièrent une patine brun ocre. Ces grès ont été abondamment
exploités à travers toute la vallée du Bocq. Ses versants sont
percés de nombreuses excavations au pied desquelles ont été
accumulés d’importants terrils de déchets. Au nord de Durnal,
un grès rosâtre a été mis en valeur dans une longue et étroite
carrière au lieu-dit « Fond du Bois ». Beaucoup de maisons des
villages environnants ont été construites avec ces grès. On trouve
encore des carrières de grès au nord de Crupet et le long de la
Meuse à Hun, toutes, autrefois, exploitées pour la confection de
mœllons et de dalles.

4.3.

LES SABLES ET LES ARGILES
D’importantes sablières entourent les villages de Bioul et
de Sosoye. On y a retiré du sable blanchâtre souvent très fin
et un peu argileux. À ce jour, seule une exploitation sommeille
à l’est du village de Bioul. Toutes les autres exploitations sont
aujourd’hui abandonnées. Certaines ont fourni des argiles (le
Roucha à Bioul).

4.4.

LE MINERAI DE FER
Plusieurs gîtes métalliques ont été exploités jusqu’au milieu
du 19e siècle (Delmer, 1913). Ils sont pour la plupart situés à
l’interface entre les sédiments terrigènes et les calcaires :
- à la frontière des terrains houillers et des calcaires du
Groupe du Hoyoux (gisement du Pape, gisement de la Ferme de
Montigny au sud de Lesve, gîtes de Fréchet et Bosseltes à Arbre,
gîte du Bois du Prévôt à Courrière à l’angle nord-est de la carte);
- au contact du Famennien et des calcaires dinantiens mis
au contact soit stratigraphiquement (gîte du Bois du Préaulx)
au sud-ouest de Lesve, soit par faille (gisement du Chapeau de

107

Curé au nord de Sosoye, gîtes de Salet dans le panneau de la
Faille de Denée et de la faille antithétique qui lui est associée
au sud) ;
- dans le sommet de la Formation de Rivière, le Membre de
Claminforge aux deux flancs du Synclinal de Rivière à l’ouest
de la vallée de la Meuse, au sud de Lustin dans la terminaison
périclinale de l’Anticlinal de Lustin, ainsi qu’aux deux flancs de
l’Anticlinal de Godinne. Ces gîtes épais d’1m tout au plus ont été
l’objet de nombreuses, intenses et très anciennes exploitations.
Seul un gîte situé au cœur des calcaires fait exception : le
gisement dit du Crucifix au sud-ouest de Lesve, épais de plus
de 5 m, est logé dans la dolomie du sommet de la Formation
de Sovet. Son extraction a été menée jusqu’à plus de 35 m de
profondeur.
Le minerai exploité forme des amas et des filons composés,
à proximité du sol, d’hydroxydes de fer (limonite). Cette
limonite provient de l’enrichissement supergène de masses de
carbonates de fer associées à de la pyrite (chapeaux de fer). Avec
l’approfondissement des exploitations, la richesse en limonite
diminue et le minerai moins oxydé passe à la sidérose. Certaines
exploitations ont été menées profondément : à Salet, la veine
épaisse de 3 m a été travaillée jusqu’à plus de 50 m sous le
sol. L’extraction a été limitée vers le bas par l’apparition de la
nappe aquifère dont l’exhaure mangeait le maigre bénéfice de
l’opération. Les dernières minières ont cessé leurs activités vers
1880 à Arbre.
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5.1.

HYDROLOGIE ET BASSINS VERSANTS
Toute la carte appartient au bassin versant de la Meuse.
Ce fleuve se grossit des apports de ses principaux affluents,
la Molignée et le Burnot à l’ouest et le Bocq à l’est. La vallée
est profondément entaillée dans le plateau. Étroite dans sa
traversée des terrains gréseux et calcaires, la plaine alluviale
s’élargit au passage de la Meuse à travers les schistes houillers
du Synclinorium d’Anhée. Le tracé de ce fleuve, loin d’être
totalement rectiligne, décrit un grand méandre face au village
de Godinne dans une large plaine alluviale. Le tracé actuel de
la Meuse résulte de la dernière phase d’approfondissement. Des
traces d’un parcours plus sinueux subsistent sur le plateau. Les
reliques de deux méandres recoupés apparaissent distinctement
dans le relief, le premier à Anhée (Mont d’Anhée), le second
à Hun. Tous deux sont tapissés de sédiments alluviaux anciens
(ALA) et ont été développés pendant les périodes froides du
Quaternaire.
La collecte des eaux par la vallée de la Meuse s’opère soit
par écoulement à la surface du sol, soit par résurgence karstique
au pied des versants de la vallée (résurgences de la Grotte
Chauvaux à Mont, résurgence de la Bableuse à Rivière,...).

5.2.

HYDROGÉOLOGIE ET LES NAPPES AQUIFÈRES
La carte Bioul-Yvoir est le siège de plusieurs gros captages
alimentés par des réservoirs aquifères d’origines diverses.

LA NAPPE DES ALLUVIONS DE LA MEUSE
La vallée de la Meuse est tapissée d’une couche d’alluvions
sablo-graveleuses à sablo-limoneuses localisée dans les
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alluvions modernes (AMO). Cette couche meuble très perméable
renferme une quantité abondante d’eau alimentée directement
par la Meusse et via la décharge des aquifères perchés sur les deux
versants de la vallée. Au nord de Houx, des prises prélèvent des
quantités abondantes d’eau. La nappe des alluvions de la Meuse
est une nappe libre, fortement susceptible d’être contaminée depuis
la surface. La protection contre les crues du fleuve et un contrôle
sévère des quantités pompées permettent d’obtenir un produit
de qualité suffisante pour être injecté dans la distribution après
traitement (usine de Tailfer). Au nord de Houx, 2 millions de m3 par
an sont retirés des puits creusés à travers les alluvions de la Meuse.
ES NAPPES DES CALCAIRES
LE CALCAIRE CARBONIFÈRE
Dans les vallées du Bocq et de ses affluents, des galeries
d’adduction sont creusées dans les calcaires du Dinantien et
fournissent aussi des volumes importants. Ce sont parmi les
plus importants, les captages de Crupet et de Durnal qui via des
galeries drainantes puisent 6 millions de m3 par an d’une nappe
aquifère libre.
Les anciennes exploitations souterraines de Marbre bleu belge
à Bioul, aujourd’hui noyées, sont des réservoirs d’eau potable.
L’ancienne carrière souterraine de la Noire Terre enfoncée à près
de 140 m sous le sol draine les eaux contenues dans les calcaires
du Viséen supérieur et forme un réservoir de gros volume. Plus
d’1,5 million de m3 y sont prélevés chaque année pour alimenter
l’Agglomération bruxelloise. Comme tout aquifère calcaire
superficiel, ce sont des nappes très sensibles à la pollution depuis
la surface. La couverture partielle par les schistes houillers rendent
localement captive la nappe des calcaires dinantiens sous-jacents
et la protège en partie des percolations superficielles. D’autres
captages de moindre importance suppléent aussi aux besoins
locaux (Gerlui à Arbre). À Warnant, les captages réalisés sur les
terrains houillers collectent les eaux des aquifères captifs logés
dans les calcaires dinantiens sous-jacents.
LES CALCAIRES DÉVONIENS
Les calcaires dévoniens sont peu sollicités. Le Synclinal de
Rivière sur la rive ouest de la vallée de la Meuse ne s’enfonce
pas suffisamment sous le niveau du fleuve. Leur capacité est fort
limitée. De même, peu d’ouvrages ont été établis sur l’autre rive
où le développement de cavités karstiques importantes rend le
massif très vulnérable et obligerait à des pompages implantés
profondément. Quelques captages de faible débit alimentent soit
des particuliers soit collectent la résurgence au pied du versant de
la vallée de la Meuse (Rivière).
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LES NAPPES DANS LES GRÈS FAMENNIENS
Les grès famenniens sont peu propices à récolter de l’eau. Leur
coefficient d’emmagasinement est assez faible. Néanmoins, dans
la partie supérieure altérée, la décarbonatation de ces grès ouvre des
espaces permettant d’accumuler l’eau. Dans la région de Durnal
plusieurs captages sont implantés dans les grès famenniens. Ces
nappes de porosité délivrent des eaux assez dures (TH ± 40°F)
et alimentent les villages environnants. Plusieurs sources suintent
des grès famenniens dont on peut penser qu’ils sont fortement
compartimentés par des intercalations imperméables séparant
les grès aquifères. La couche altérée forme une couche drainante
intéressante grâce à ses capacités filtrantes et protège quelque peu
cet aquifère des agressions depuis la surface.

5.3.

LES PHÉNOMÈNES KARSTIQUES
Pour quiconque s’intéresse quelque peu à la spéléologie en
Belgique, la région de Mont-Godinne évoque réseau karstique
et spéléologie. Les calcaires du Dévonien sont percés de l’un
des réseaux de galeries parmi les plus parcourus du monde
spéléologique de la Wallonie.
La bande de calcaire frasnien bordant le flanc nord de
l’Anticlinal de Godinne est jalonnée par un chapelet de grottes
souvent accessibles à partir de dolines entre la Meuse et Ronchinne
(fig. 54). Les Trou Bernard, Trou Wéron, de l’Église ou encore
Trou d’Haquin dans la terminaison périclinale de l’Anticlinal de
Lustin au sud-ouest de Maillen, sont parmi les cavités les plus
vastes reconnues en Belgique et les plus visitées. Le Trou Bernard
s’enorgueillit du record de profondeur belge (- 120 m sous le
sol). Ce réseau karstique est toujours actif, des dolines continuent
toujours à miner la surface du sol.
Sur l’autre rive de la Meuse, le Synclinal de Rivière contient
une longue galerie sèche développée dans la charnière du pli,
entre Arbre et Rivière. Au flanc sud de l’anticlinal de Godinne,
les calcaires givetiens sont jalonnés de profondes dolines toujours
actives au fond desquelles apparaît parfois le substratum (An-Wé,
Chacou, Haie de Marli,...).
Les calcaires et les dolomies du Dinantien sont tout aussi
affectés par le phénomène karstique. Les dolomies de la Formation
de Sovet développent régulièrement à la surface du sol un relief de
lapiez. Le plus spectaculaire se situe dans le Synclinal d’Assesse,
à hauteur du Trou Balza. L’Oolithe de Braibant, en partie
dolomitisée, y est percée d’un réseau de galeries et de chantoires
de très grand développement. De telles observations se répètent
entre Lesve et Besinne, toujours dans la Dolomie de Sovet.
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Fig. 54. Réseau karstique de Mont-Godinne. Situation des principales
cavités et dolines.
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Nombreuses sont aussi les pertes à l’arrivée des cours d’eau
sur les terrains calcaires : perte du Ruisseau du Fond d’Hestroy en
amont du Trou d’Haquin à Maillen, perte du Ruisseau de l’Étang
des Massènes à l’ouest d’Awagne, perte du Ruisseau d’Arche à
l’est d’Ivoir, ...). En temps ordinaires, la circulation des eaux est
restreinte au cours souterrain. Ce n’est qu’en période de forte
crue que le lit des ruisseaux se charge d’eau, lorsque le pouvoir
d’absorption du sous-sol est dépassé.
La construction sur les calcaires karstifiés instables requiert
donc de prendre toutes les précautions d’usage.
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ANNEXE

Source : SPW - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction des
Eaux souterraines - Avenue Prince de Liège, 15 B-5100 JAMBES
		
Situation au 05/02/2018

LISTE CAPTAGE 1/2
Commune

Lambert
X (m)

Lambert
Y (m)

nature d’ouvrage

Activité
de l’exploitant

ANHEE

186 436

110 860

PUITS
TRADITIONNEL

ACTIVITE
INDUSTRIELLE

ANHEE

178 645

110 139

PUITS FORE

ACTIVITE
INDUSTRIELLE
DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ANHEE

182 929

111 289

SOURCE
A L'EMERGENCE

ANHEE

181 184

113 339

PUITS FORE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ANHEE

182 546

112 586

SOURCE A
L'EMERGENCE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ANHEE

183 204

114 707

SOURCE A
L'EMERGENCE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ANHEE

181 156

115 655

SOURCE A
L'EMERGENCE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ANHEE

181 143

113 382

PUITS FORE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ASSESSE

190 643

116 062

A DETERMINER

ACTIVITE
AGRICOLE
(ELEVAGE)

ASSESSE

191 220

116 160

PUITS FORE

ACTIVITE
AGRICOLE
(ELEVAGE)

ASSESSE

192 165

116 168

GALERIE A FLANC
DE
COTEAU

DISTRIBUTION
PUBLIQUE
D'EAU: SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

ASSESSE

190 135

117 500

A DETERMINER

PARTICULIER
(INDETERMINE)
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LISTE CAPTAGE 2/2
Commune

Lambert
X (m)

Lambert
Y (m)

nature d’ouvrage

Activité
de l’exploitant

ASSESSE

190 135

117 500

A DETERMINER

PARTICULIER
(INDETERMINE)

DINANT

189 680

108 507

PUITS FORE
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(ELEVAGE)

DINANT

189 680
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(ELEVAGE)

DINANT
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ACTIVITE
COMMERCIALE

PROFONDEVILLE

180 819
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SOURCE A
L'EMERGENCE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE D'EAU :
SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

PROFONDEVILLE

180 609

116 656

SOURCE A
L'EMERGENCE

DISTRIBUTION
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SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

PROFONDEVILLE

178 944

118 125

PUITS FORE

PARTICULIER
(RACCORDE
A LA DISTRIBUTION)

YVOIR

193 198

114 143
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ACTIVITE
AGRICOLE
(ELEVAGE)

YVOIR

188 047

114 115

PUITS FORE

ACTIVITE
COMMERCIALE

YVOIR

191 936

114 641

GALERIE A FLANC
DE COTEAU

DISTRIBUTION
PUBLIQUE D'EAU :
SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

YVOIR

186 930

111 205

PUITS FORE

DISTRIBUTION
PUBLIQUE D'EAU :
SOCIETES ET
INTERCOMMUNALES

YVOIR

190 957

111 299

PUITS
TRADITIONNEL

SOCIETES
D'EMBOUTEILLAGE DE
BOISSONS

YVOIR

191 015

111 279

PUITS FORE

SOCIETES
D'EMBOUTEILLAGE DE
BOISSONS
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D
N
U
N
E
G
FARB
N
U
R
Ä
L
K
R
E
N
E
H
ZEIC
D
N
E
G
E
L
E
D
N
E
G
LE
Gesteinsgrenze - Formatiegrens - Geological boundary
Gesteinsgrenze verdeckt - Formatiegrens onder bedekking Geological boundary under cover
Verwerfung verdeckt - Breuk onder deklagen - Covered fault
Mögliche Verwerfung - Vermoedelijke breuk - Hypothetical fault
Überschiebung – Overschuiving – Thrust fault
Überschiebung verdeckt – Overschuiving onder bedekking –
Concealed thrust fault
Hypothetische Überschiebung – Vermoedlijke overschuiving –
Inferred thrust fault
Formation verdeckt – Formatie onder deklagen – Concealed
formation - Formation unter Bedeckung
Schichtung: Streichen und Fallen (a) der normal gelagerten
Schichten - Gelaagdheid: Strekking en helling (a) van normaal
hellende lagen – Bedding : Strike and dip (a) of inclined strata
Schichtung: Streichen und Fallen (a)der überkippten Schichten
– Gelaagdheid : Strekking en helling (a) van overhellende lagen Stratification : Strike and dip (a) of overturned strata
Schichtung: Streichen der vertikal gelagerten Schichten –
Gelaagdheid : strekking van verticale lagen - Stratification :
strike of vertical strata
Schichtung : horizontale Schichtung – Gelaagdheid : horizontale
gelaagheid – Stratification : Horizontal strata
Steinbruch im Betrieb – Steengroeve in uitbating – Active quarry
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
Aufgeschütteter unterirdischer Steinbruch – Opgevulde
ondergrondse steengroeve – Filled Underground quarry
Sandgrube im Betrieb – Zandgroeve in uitbating – Sand pit in use
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-

Aufgeschüttete Sangrube – Opgevulde zandgroeve – filled sand pit
Doline – Doline – Doline
Aufgesüttete Doline – Opgevulde doline – Filled doline
Eisen Mineralisierung – Ijzermineralisatie– Iron ore body
Verkieselung- silicicatie - silicification
Bohrung, a ist die Tiefe (Meter) der paläozoischen Decke und b
ist die Tiefe (Meter) der Bohrung - Boring waar a de diepte is (in
meter) van de top van de paleozoische sokkel en waar b de diepte
is (in meter) van de boring - Borehole where is the depth (meter)
of the Paleozoic basement top and where b is the depth (meter)
of the borehole
Wassergewinnung – Waterwinning – groundwater pumping station
Aufgeschürfter Sockel – opengewerkte tekening van de sokkel - cutaway
diagram of the basement

Verlauf der Synklinalachse - Spoor van synclinaal assenvlak Anticline axial surface trace
Verlauf der Antiklinalachse - Spoor van anticlinaal assenvlak Synclinal axial surface trace
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