
 

 

Dossier de synthèse "Vivre le paysage Condruzien" 
 

 

Introduction 
 

Nous avons réalisé cette activité de sensibilisation suite aux diverses discussions tenues avec 

des enseignants du secondaire. Nous sommes partis de la constatation commune qu'il y avait 

un réel fossé entre l'enseignement théorique du cours de géographie et la représentation 

mentale de la réalité de terrain chez les jeunes. En collaboration avec l'institut d'éco-

pédagogie (IEP), nous avons alors mis en place une animation qui illustre et complète 

certaines matières dispensées dans l'enseignement secondaire, tout particulièrement le cours 

de géographie. 

Cette animation permet aux jeunes d'être mis en situation et de découvrir les enjeux de 

l'occupation du paysage par l'homme. En sous-groupes, ils vont vivre dans l'espace et dans le 

temps, les réalités du paysage condruzien. 

 

Déroulement 
 

1e étape : l'histoire géologique du relief. 

 

Avant de prendre la route, une courte information (10-15 minutes) sur l'évolution géologique 

du paysage de nos régions est donnée à l'ensemble du groupe. Elle vise à comprendre l'origine 

de la topographie de nos régions.  

D'où viennent ces reliefs accidentés, ces affleurements rocheux, y a-t-il des montagnes dans 

nos régions ? …. A l'aide d'une maquette simple, les grandes étapes du bouleversement et de 

la construction de notre relief sont illustrées en cinq tableaux à partir de la fin du Carbonifère 

(au paroxysme du plissement hercynien ou varisque) jusqu'à nos jours (annexe 1). 

 

2e étape : les roches. 

 

Lors de leur parcours dans le paysage, les étudiants vont être amenés à prélever des roches, à 

faire le lien entre la nature des roches, l'occupation et la nature des sols. 

Une formation préalable sur le thème s'impose. D’où viennent les roches, comment se sont-

elles formées, comment les reconnaître ? Ce module à part entière est automatiquement inclus 

dans l'animation. Il dure une quinzaine de minute. 

Le document de synthèse "détermination des roches" est téléchargeable sur notre site Internet 

: www.decouvertes.be 

 

3e étape : traversée du paysage et prélèvements. 

 

Au départ du plateau fertile de Mont (ferme du Raideux) et jusqu'au tige gréseux de 

Géromont, les étudiants vont travailler directement sur le paysage qu'ils parcourent. 
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Dans le Condroz, le paysage rural se compose principalement  

de terres cultivées, de prés pâturés, de forêts et de zones 

urbanisées. Sur le parcours de près d'1,5 km, chaque sous-groupe 

(la classe est divisée en 4 à 5 sous-groupes +/- autonomes) 

prélève un échantillon typique de sol, de sous-sol et de 

végétation à chaque fois que le paysage change. Chaque sous-

groupe est pour cela équipé de 6 récipients, d'une pelle, d'une 

carte IGN plastifiée avec un fond géologique (annexe 2) et d'un 

marqueur pour indiquer ses points de prélèvement sur la carte. 

Chaque prélèvement (végétation, sol et sous-sol) est placé dans 

un récipient numéroté. 

 

4e étape : réalisation d'un modèle topographique. 

 

Une fois arrivé à la fin du parcours, chaque sous-groupe replace 

les échantillons dans l'ordre de prélèvements, à plat, tout en 

respectant les dénivelés. Le but est de modéliser une coupe dans le 

paysage parcouru.  

La réalisation (exemple photo ci-dessous) de chaque sous-groupe 

est commentée et vérifiée par l'animateur avec les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la ferme du Raideux jusqu’au tige du Géromont, les milieux traversés successivement sont 

les suivants (photos en annexe 3):  

 

1. cultures : le plateau agricole est essentiellement composé de cultures (orge, froment, 

maïs, colza,…). La terre est limoneuse, la roche prélevée (arrachée du sous-sol par les 

charrues) est calcaire. 

2. mixte prés pâturés/culture : le sol reste limoneux et le sous-sol calcaire. Les pâtures 

en pente faible prennent le dessus sur les cultures à l'approche de la forêt. 

3. forêt : la roche calcaire affleure, la couche de terre de couleur noire est très mince 

voire inexistante par endroits. La forêt domine le paysage. 

4. prés pâturés : le sol est limoneux et le sous-sol est calcaire. Les prairies sont en pente 

modérée avec une mauvaise orientation (vers le Nord). 

5. forêt : la couche de terre est mince et noire, le sous-sol gréseux affleure à plusieurs 

endroits. La pente est forte. 

6. mixte culture/pâtures : les cultures peu diversifiées (maïs principalement) se 

partagent le paysage avec les prés pâturés. Le sol est limoneux, le sous-sol (ramené en 

S/Sol 

Végétation Sol 



surface par les charrues) est composé de grès. Le paysage est plat ou en pente très 

faible. 

 

 

5e étape : analyse et interprétation du paysage parcouru. 

 

Les prélèvements de végétation, sol et sous-sol (roche) ont pour objectif de permettre aux 

adolescents de s'interroger et de comprendre les raisons de l'occupation du sol et de 

l'aménagement du territoire. 

Premièrement, avec l'aide des étudiants, la coupe dans le paysage est schématisée sur un 

tableau. Les constatations paysagères sont également synthétisées et retranscrites avec les 

étudiants sur ce même tableau. L'ensemble de la classe est divisé cette fois en deux groupes. 

L'un doit s'imaginer être gestionnaire des trois premiers paysages rencontrés, l'autres des trois 

derniers. 

L'animateur lance le débat sur les raisons d'une telle occupation de sol par l'homme plutôt 

qu'une autre. 

Exemple : pourquoi avoir installé autant de "pâtures" sur le sommet de Géromont (paysage 6) 

sachant que les "cultures" sont financièrement plus rentables. Dans cet esprit, le plateau 

similaire du Raideux (paysage 1) est lui cultivé à 100% ! 

 

 Réponse attendue des étudiants : "le sol est plus fertile et moins caillouteux sur le Raideux 

qu'à Géromont". Cette information est complétée par l'animateur (dans notre exemple : un sol 

est en effet plus riche et profond sur un sous-sol calcaire que sur un sous-sol gréseux. Le 

calcaire en se dégradant apporte des éléments intéressants pour la végétation…). 

 

Chaque occupation du sol est ainsi analysée et comparée par confrontation entre deux équipes 

« gestionnaires » (pour quelques minutes) de parcelles similaires mais foncièrement 

différentes. 

Les étudiants comprennent ainsi que ce sont les impératifs économiques (et écologiques) qui 

définissent l'occupation "rationnelle du sol" (pour une époque donnée). Cette occupation est 

elle-même régie par des réalités de terrain (d'ordre géologique et microclimatique) sur 

lesquelles l'homme n'a que peu d'emprise.  

Les contraintes juridiques (plan de secteur) ne sont souvent que le reflet d’une occupation du 

sol à une époque donnée et peuvent faire l’objet de révisions. 

 

Un exemple du schéma commenté, réalisé par l'animateur avec les étudiants ainsi qu’une 

coupe avec une échelle accentuée sont présentées en annexe (annexe 4). 

  



Poursuite de l’animation à l’école : 

 

Le paysage en 2070 (à réaliser à l’école après l’animation). 

 

Comme écrit précédemment, l’occupation des sols (condruziens notamment) est régie par des 

contraintes d’ordre pédologique, microclimatique,… mais aussi économique ! 

Qu’est-ce qui rapporte le plus d’argent sur un sol donné et avec un microclimat imposé ! 

En 2070, les priorités économiques, environnementales… seront-elles les mêmes 

qu’aujourd’hui ? Sur ces bases, occuperons-nous le paysage autrement ? 

Cet exercice permet, en sous-groupe, de réfléchir positivement à l’avenir. Les étudiants 

réalisent un dessin du paysage traversé lors de l’animation… en 2070 ! Afin de susciter le 

débat et d’interpeller les jeunes sur leur futur, chaque groupe reçoit une « déclaration » 

visionnaire très réaliste. Cette phrase vise aussi à orienter volontairement la production des 

jeunes dans des directions opposées. 

Leurs dessins doivent être réalisés avec une vue optimiste de l’avenir ! 

 

 

Les phrases contraignantes sont les suivantes (une par sous-groupe) : 

 

Nous sommes en 2070 ! 

 

 Sous-groupe 1 : Les réserves de pétrole sont presque épuisées. Les sous-produits du 

pétrole (essence, diesel, …) sont hors de prix. Leur utilisation est très limitée. 

 

Sur cette base, pensez-vous que le paysage sera différent ? 

 

 Sous-groupe 2 : La démographie a sérieusement augmenté. Le cap des 7 milliards 

d'habitants sur terre, atteint en 2011, a été largement dépassé. La population mondiale 

s'est stabilisée à 9 milliards en 2050. 

 

Sur cette base, pensez-vous que le paysage sera différent ? 

 

 Sous-groupe 3 : Dans les années 2070, les "échanges" commerciaux avec les pays dits 

"émergeants" se font difficilement. Ces pays exploitent leurs richesses (fruits, 

légumes, coton…) pour répondre aux besoins croissants de la population indigène. Ils 

ne les exportent plus vers l'Europe. 

 

Sur cette base, pensez-vous que le paysage sera différent ? 

 

 Sous-groupe 4 : Suite aux changements climatiques, à la destruction des habitats 

naturels ainsi qu'à la pollution, la perte de biodiversité est alarmante. Le gouvernement 

a pris d'importantes dispositions pour tenter d'enrayer le phénomène. 

 

Sur cette base, pensez-vous que le paysage sera différent ? 

 

 Sous-groupe 5 : Depuis les années 1950, l'utilisation abusive de pesticides et d'engrais 

chimiques par les services publics, les citoyens et les agriculteurs a fortement dégradé 

les sols et les réserves d'eaux souterraines… sans parler des problèmes de santé 

publique. Aujourd'hui, cette époque est révolue ! 

 

Sur cette base, pensez-vous que le paysage sera différent ? 

 



La confrontation des illustrations de chaque sous-groupe est réalisée face au paysage. 

Chaque sous-groupe a dessiné le paysage sur base de la contrainte imposée. Les contraintes 

sont toutes réalistes et pourtant certaines entraînent une occupation du paysage contradictoire. 

 

Exemple : Souvent, le sous-groupe 1 dessine du colza à perte de vue. Cette occupation de nos 

sols de qualité est-elle compatible avec la contrainte du groupe 3 qui lui a pour mission de 

nourrir la population, privée des échanges commerciaux avec les pays du sud ? 

De même pour le groupe 2 qui urbanise les terres agricoles (en supposant la modification du 

plan de secteur !)… 

 

L'animateur ou l'enseignant doit éviter de donner son interprétation des contraintes, il doit 

juste susciter la réflexion et le débat auprès des jeunes. Nous constatons que les jeunes ont 

majoritairement une vision très défaitiste de l'avenir. Ce module permet aussi aux étudiants de 

se rendre compte qu'il y a des solutions. Nous constatons également qu'ils se réfugient dans 

des solutions technologiques… est-ce toujours la solution ? 

 



     Annexe 1 
 

L'évolution géologique du paysage. 
 

1er tableau : fin du Carbonifère (dans l’ère primaire)  il y a 300 millions d’années. 

Dans la région, suite au plissement hercynien (varisque), nous sommes dans un paysage 

montagneux. Les mangroves qui s’avancent sur la mer formeront plus tard le charbon (région 

liégeoise notamment). La vie qui peuple les terres émergées est représentée par exemple par 

des libellules (75 cm à 1 m d’envergure) et des fougères géantes. En milieu immergé, nous 

trouvons "coquillages" (Brachiopodes) et coraux ainsi que d’étranges "poissons" (Ganoïdes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème tableau : à cheval sur la fin de l’ère primaire et le début du secondaire, il y a 250 

millions d’années.  

Suite à une érosion importante (par le vent, les écarts de température…), le paysage devient 

progressivement plat. C’est ce que l’on appelle la pénéplaine (paysage plat à une altitude 

proche du niveau de la mer) post-hercynienne. 

Nous sommes dans un régime continental aride car la mer est loin, la pluie des nuages est 

tombée bien avant d’arriver ici. La végétation se fait rare. 

 

3ème tableau : fin de l’ère secondaire, au Crétacé, il y a 100 millions d’années. 

Cette période se termine par la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d’années. 

Ici, pendant une période très longtemps se déposent les sédiments du Crétacé. En effet, la mer 

finit par revenir sur notre paysage à plusieurs reprises. Le plissement alpin, qui démarre son 

activité, y est pour beaucoup (ce plissement entraîne aussi des descentes du paysage).  

Quant à la grande faune, on peut mettre en avant les Iguanodons, Mosasaurus, 

Belemnitella,… 

Les dépôts de sables se poursuivront au Tertiaire (sable de la Sablière du bois de Comblain). 

  

1e tableau 2eme tableau 

3eme tableau 4e tableau 

http://www.cosmovisions.com/brachiopodes.htm
http://www.cosmovisions.com/ganoides.htm


 

4ème tableau : paroxysme du plissement alpin (au Tertiaire) il y a 30 millions d’années.  

Ce plissement a débuté il y a 100 millions d’années et se poursuit toujours actuellement. Dans 

nos régions, il ne provoque pas la naissance de montagnes mais le paysage se soulève en 

plateau. Il nous fait atteindre l'altitude actuelle de nos sommets. Dans nos régions, les forêts 

du tertiaire dominent le paysage. C’est le début de nos rivières. Les hivers sont doux et les 

étés chauds et humides. Cette période se marque par la diversification des mammifères. 

 

5ème panneau : paysage actuel : le Quaternaire. 

Ce sont les rivières qui, au fil du temps ont creusé, sculpté le paysage pour donner naissance à 

ses vallées parfois très encaissées. L’homme est l’espèce dominante. Son activité a un impact 

considérable sur le climat, sur la diversité des espèces, sur le paysage. Dans nos régions, la 

totalité du paysage est gérée par l’homme. Il faut aller en Pologne pour trouver nos dernières 

forêts climaciques.  

5eme tableau 



 Annexe 2 
 

Extrait de la carte IGN 49/1 et 49/2 Sud avec tracé des limites géologiques et 

parcours réalisé par les étudiants. (Hors échelle sur cet extrait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 
 

Photo des six paysages rencontrés sur le parcours des étudiants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage 1 Paysage 2 

Paysage 3 Paysage 4 

Paysage 5 Paysage 6 

Cultures sur plateau calcaire du Raideux 

Pâtures entre les cultures et la 

forêt, sur pente faible, orientée sud 

Forêt sur sol peu profond, s/sol calcaire Pâtures sur pente faible, orientée nord 

Forêt sur sol peu profond, 

s/sol gréseux, pente forte 
Patûres et cultures sur tige à s/sol gréseux 



  

Unités paysagères traversées      

 

Cultures (céréales, colza, maïs, pommes de terre…) 

 

Rentabilité relative à l’hectare            +++ 

 

Pâtures 

 

++ 

 

Forêts 

 

+ 

 

Pâtures 

 

++ 

 

 

Forêts 

 

+ 

 

 

Pâtures/cultures 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

<= NORD 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

SUD => 

Particularités pédoclimatiques      

Sous-sol                                             Calcaire  Calcaire Calcaire Calcaire/grès Grès Grès 

Profondeur du sol                              ++++ ++ - ++(+) - +++ 

Charge caillouteuse                               + ++ ++++ ++ ++++ ++ 

Pente                                                    Faible Faible Forte/faible Raisonnable Forte Faible 

Ensoleillement                                     Idéal Bon Bon Mauvais Médiocre Idéal 

Commentaires sur la coupe dans le paysage Annexe 4 



 


