
PANORAMA DE BASSE-ROUX-MIROIR / INCOURT
Paysage et agriculture

Les paysages de nos campagnes sont le fruit de l’activité des sociétés rurales et de la so-
ciété dans son ensemble. Tout comme les Hommes ou les milieux naturels, les paysages ont 
une histoire et sont en permanente évolution. Ils ne sont pas le résultat d’un projet unique et 
maîtrisé, mais sont la conséquence de l’imbrication au fi l du temps de nombreux processus.
Dans ce paysage-ci, c’est évidemment l’agriculture qui a joué un rôle prépondérant.

Bien que les révolutions agricoles aient débuté dès le néolithique, c’est surtout au Moyen-Âge 
que la trame du paysage d’openfi eld tel qu’on le connait  aujourd’hui s’est fi xée. On pourrait 
traduire le terme anglais « openfi eld » par « espace de champs ouverts ». Il s’agit d’espaces 
caractérisés par de grandes parcelles souvent uniformisées avec des villages regroupés et 
par l’absence de clôtures et d’arbres autour des champs.

Pour faire face à l’augmentation constante de la population, principalement entre le 10ème et 
le 14ème siècles, l’extension des surfaces cultivées obtenue par le défrichement de bois et 
de landes s’accentue. Les siècles suivants, ce sont les techniques agricoles qui évoluent et 
permettent d’augmenter les rendements. Ainsi, en plusieurs millénaires, le travail agricole 
passe par la force humaine, par la traction animale puis par la motorisation. Enfi n, le 20ème 
siècle va donner lieu à la création de ces vastes parcelles que l’on connait aujourd’hui en 
Hesbaye brabançonne: deux remembrements (opération visant à s’échanger des petites 
parcelles entre agriculteurs afi n d’obtenir des parcelles de grandes tailles à périmètre 
régulier et plus facilement exploitables) successifs en 1950 et 1979 vont achever la construc-
tion des paysages hesbignons actuels. Dans ce cas précis, de petits remembrements entre 
agriculteurs ont suffi t à redessiner les parcelles agricoles.

111    La haie champêtre

La haie servait à l’origine à séparer les par-
celles soit en raison de la nature différente 
des sols, soit plus simplement pour délimi-
ter l’espace entre deux propriétés.

Beaucoup d’autres usages ont fait de 
la haie un élément incontournable des 
espaces agricoles : réserve de bois, re-
fuge et  garde-manger pour les animaux, 
brise-vent pour les cultures des champs, 
rétention des eaux de pluies. Malmenés 
pendant des années à cause de l’intense 
mécanisation de l’agriculture, ces petits 
éléments sont aujourd’hui souvent préser-
vés ou replantés.

La carte de Ferraris

Le comte Joseph de Ferraris, directeur de 
l’école de mathématiques du corps d’artil-
lerie des Pays-Bas, établit la première carte 
systématique à grande échelle en Europe 
occidentale sur commande du gouverneur 
Charles de Lorraine. 
Cette carte reprend en détail l’ensemble 
des Pays-Bas autrichiens.
En regardant l’extrait de la carte de Ferraris, 
nous remarquons que les parcelles étaient 
plus petites et plus nombreuses qu’à l’heure 
actuelle. Un tronçon de haie champêtre a 
également disparu. Par contre le bosquet 
qui se situe sur la gauche du point de vue 
fi gurait déjà sur la carte en 1777.

222    La ferme de Gailbiez
Magistralement présente dans le paysage, 
par sa situation en bordure de la chaussée 
au point le plus élevé du plateau, la «ferme 
de Gailbiez» dite aussi «ferme Dardenne» 
était la plus importante exploitation agricole 
du canton de Jodoigne durant la seconde 
moitié du 19ème siècle, ce dont témoigne 
encore l’ampleur de ses bâtiments. 

Au dessus du portail d’entrée, le cartouche 
aux armes d’Ysembart constitue le seul 
vestige des transformations en « château-
ferme » entreprises par cette famille au 
18ème siècle.
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Altitude : 122 m / GPS : 50°42’54,04’’ N // 4°46’20,00’’ E

LES AIRES PAYSAGÈRES EN HESBAYE BRABANÇONNE

  LES PRÉVALLONNEMENTS BRABANÇONS : 
Le relief y est composé de petites collines boisées où les villages sont nichés dans un 
environnement verdoyant avec une présence plus ou moins marquée d’habitat résidentiel.

  LA PETITE HESBAYE BRABANÇONNE :
Les plateaux de culture ouverts y sont légèrement ondulants et clairement cernés par 
des vallons aux versants arborés. L’habitat rural y est structuré en villages groupés.

  LA GRANDE HESBAYE BRABANÇONNE :
Les plateaux de culture ouverts y sont très vastes, plats et très peu cernés par des élé-
ments arborés. L’habitat rural y est relativement dense, avec une transition marquée 
entre les villages. Les gabarits traditionnels sont encore plus importants que dans la 
petite Hesbaye brabançonne.

  LES BASSES VALLÉES :
De larges vallées sont entourées de plateaux aux versants adoucis. On y retrouve des sols 
très humides où les herbages et les plantations de peupliers sont dominants.

  LA HESBAYE SÈCHE :
Ce très vaste plateau agricole est quasiment dépourvu de cours d’eau et de végétation. 
L’habitat y est quasi absent, à l’exception de quelques censes en bordure de plateau.
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