
PANORAMA DE MARET ORP-JAUCHE
Agriculture et paysage

Il y a plusieurs milliers d’année, les forêts occupaient une grande partie du sol hesbignon. 
Avec l’arrivée de l’agriculture en Europe, les hommes ont  essarté (défriché)  bon nombre de 
ces espaces boisés pour installer des champs sur les riches terres de Hesbaye.
Cependant quelques bosquets et bois subsistent au milieu des cultures, témoins de 
l’ancienne occupation du sol.

La présence de ces éléments arborés est souvent due à la composition géologique plus pauvre 
de certains versants ou replats. Les espaces boisés correspondent généralement à des zones 
considérées comme impropres à l’agriculture.

Ici peut-être plus qu’ailleurs se ressent la forte infl uence des saisons sur le paysage.
On doit cela à la prépondérance des cultures céréalières et de betteraves sucrières dans 
l’espace agricole. D’une saison à l’autre et en fonction des différents travaux, la perception 
du paysage évolue. En hiver, le sol labouré donne au paysage une teinte brune dominante 
s’étirant souvent sur plusieurs hectares. Au printemps, la terre nue laisse la place aux jeunes 
pousses vertes des blés tandis que l’été les champs prennent des tons dorés ou même parfois 
bleutés avec les fl eurs de lin. L’automne quant à lui est peut être la saison la plus graphique 
avec ses impressionnants murs de bottes de pailles ou ses tas de betteraves visibles parfois 
pendant plusieurs semaines.

111     La Petite Gette 
et sa vallée

La Petite Gette, qui prend sa source à 
Ramillies, traverse plusieurs villages du 
canton de Jodoigne avant de se jeter dans 
la Grande Gette à Budingen près de Leau ; 
la réunion des deux rivières forme ainsi la 
Gette. La rivière coule dans de larges val-
lées à fond plat et aux versants peu pentus. 
Cet aspect ouvert et peu encaissé déter-
mine des vues à moyenne distance.

Les habitations se sont, dans un premier 
temps, implantées le long de ces fonds de 
vallée, remontant progressivement jusqu’à 
occuper les versants des vallons. 

222    Le hameau de Maret

1 Km
Maret occupe un large fond de vallée, au 
sud du confl uent de la Petite Gette et du 
ruisseau de la Bacquelaine, qui forme 
la limite précise entre les provinces de 
Liège et du Brabant wallon. 

Le noyau originel du village s’est concentré
comme bien souvent autour de l’église. 
L’habitat villageois, dense et mitoyen, est 
ici constitué pour l’essentiel de maisons
rurales et de fermettes datant pour la plu-
part du 19ème siècle.

333    Chemin de fer et essor 
industriel

Le village d’Orp-le-Grand s’est considé-
rablement développé à partir de la fi n du 
19ème siècle. En effet, l’ouverture en 1865 
de la ligne Tamines-Landen, marqua le 
début d’un essor industriel et commercial 
considérable. C’est ainsi que s’ouvrirent à 
Orp-le-Grand une sucrerie, une cimenterie, 
une tuilerie ou encore une fonderie spé-
cialisée dans la fabrication de machines 
agricoles. 
L’ancienne ligne de chemin de fer est 
aujourd’hui réaménagée en RAVeL pour 
le plus grand plaisir des promeneurs, des 
cyclistes et des cavaliers !
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Maret  1 Km Grand-Hallet   4 km Petit-Hallet   3,7 km Orp-le-Grand   1,2 km Orp-le-Petit   1,6 km

Fond européen pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et Ramillies 

et du Commissariat général au Tourisme - Mars 2012.

D
es

ig
n 

: w
w

w
.s

ca
lp

.b
e

Altitude : 90 m / GPS : 50°42’45,34’’ N // 4°58’55,18’’ E

Eglise Saint-Martin & Sainte-Adèle
VIIIe siècle

Ruisseau 
« La Petite Gette »111111111222222222 333

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 
éléments 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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