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LGEO1381  Géographie de la Belgique 2020-2021 

ECTS : [60h + 60h] 5 Crédits  

 

 

Equipe d’enseignants  

• Pr. Veerle Vanacker (e-mail: veerle.vanacker@uclouvain.be) 

• Raphael Rousseau (e-mail: raphael.rousseau@uclouvain.be) 

Adresse: Département de Géographie, Place Louis Pasteur 3, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Pré requis et cours liés 

LGEO1241 - Cartographie 

LGEO1342 - Systèmes d'information géographique 

 

Objectifs 

Les objectifs principaux de ce cours sont :  

- Introduire des thématiques actuelles sur l’interaction entre l’homme et son environnement dans 

quatre régions spécifiques en Belgique (Pays de Herve, Fagnes, Ardennes, et Côte belge) 

- Inciter à la réflexion critique sur les méthodes, les savoirs, leur évolution et donc leurs limites 

- Accéder à la maîtrise de différentes méthodes de collection de données et à l'utilisation d’outils 

- Apprendre à interpréter et synthétiser de l’information de terrain autour des problématiques 

environnementales spécifiques  

 

Les compétences qui seront développées dans ce cours :  

Savoir-être  

- Capacité d’utilisation d’outils communs du géographe pour collecter des observations sur le 

terrain 

- Capacité de lecture et compréhension d’compréhension d’un paysage dans ces différentes 

composantes sur base d’observations de terrain 

Savoir-faire 

- Formuler une question scientifique sur une thématique environnementale actuelle 

- Travailler efficacement dans une équipe autour d’un projet commun 

- Estimer le temps et les ressources nécessaires pour compléter un tel travail de recherche 

- Synthétiser les résultats dans un rapport scientifique  

 
 

Contenu  

Le thème central de ce cours de Géographie de la Belgique est l’interaction entre l’homme et son 

environnement. Le cours vise à observer la réalité de terrain en Belgique, en expliquant des phénomènes 

observés et en confrontant les observations aux modèles théoriques de structuration de l’espace. 

Différentes régions géographiques de la Belgique seront étudiées : le Pays de Herve, les Fagnes, la Haute 

Ardenne, et la côte belge.   
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Le cours est organisé de la manière suivante :  

(i) Travail en petits groupes sur une problématique environnementale actuelle, qui 

couvre différents aspects de la géographie, y incluant les aspects physiques, 

environnementaux et humains. A partir d'une recherche documentaire, une 

question spécifique de recherche sera élaborée et développée dans un des quatre 

régions géographiques que nous découvrirons lors de l'excursion. Pendant 10 

semaines, vous travaillez en groupe autour de cette question de recherche. Pendant 

des réunions de groupe hebdomadaires avec les enseignants de cours, vous 

présentez le progrès et les difficultés rencontrées.  

 

a. Thème transversal : risques naturels.  

b. Question clef : Quelles sont les conséquences des changements d’utilisation du sol dans 

les zones rurales (production agricole => périurbanisation) sur les risques et aléas 

naturels ? 

c. Méthodes et matériels. Analyse des cartes d’occupation de sols pour identifier les 

changements dans l’utilisation de sols. Analyse de différents risques naturels dans 

différentes régions. Analyse du lien entre l’occupation du sol et risques naturels.  

(ii) Rédaction d’un rapport final qui est structuré selon les principes d’une publication 

scientifique. 

(iii) Excursion résidentielle en Belgique. Pendant 5 jours de terrain, quatre régions 

géographiques seront visitées et analysées. On utilisera différentes méthodes 

d’enseignement de terrain, avec une alternance entre excursion classique et 

travaux participatifs de terrain. Plusieurs outils d’un géographe (GPS, tablet 

PC/GPS, photographies aériennes, sondage à la tarière, etc) seront utilisés pour 

collecter des mesures sur le terrain. 

(iv) Communications orales. Pendant l’excursion, chaque groupe sera responsable de 

présenter une synthèse du travail de recherche devant le groupe d’enseignants et 

étudiants. 
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Justification des heures de travail pour les étudiants 
 

Travail supervisé Travail personnel 

5 jours de terrain 5  9h = 45h  

3 Présentations journalières  3 2h = 6h 

3 Discussions intermédiaires  = 3h 

Préparation de présentation 3h 

Réflexion sur une question de recherche     4h 

Recherche bibliographique            10h 

 Travail sur thème transversal         30h 

 Rédaction du rapport                     10h 
 

 

Evaluation 

 

L'évaluation du cours sera basée sur: 

• La participation individuelle au travail de groupe et aux réunions de groupe 

hebdomadaires avec les tuteurs de cours ; 

• Le rapport final, le travail de recherche livré et sa documentation, ainsi que la 

présentation du travail final pendant de l’excursion devant les étudiants et tuteurs.  

• La participation constructive aux activités quotidiennes et aux débats pendant l’excursion  
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QUELQUES IDEES POUR DES THEMES TRANSVERSAUX. 

(1) Changements dans la fluviomorphologie de la Berwinne 

- Question de recherche : Comment la morphologie des chenaux, des berges et de la vallée de 

la Berwinne ont-ils changé au cours des 300 dernières années ? Comment peut-on améliorer la 

gestion future des cours d’eaux sur base de l’historique des changements?  

- Méthodes : Cartographie des changements dans la fluviomorphologie (forme de la rivière, 

largeur de la rivière). Identification des changements temporels dans la morphologie de la 

vallée. Interprétation pour la gestion future des cours d’eaux dans la région.  

- Matériel : Cartes historiques à différentes échelles : Ferraris, Cartes Vandermaelen, Cartes 

topographiques NGI ; Photographies aériennes; Littérature scientifique. 

 

(2) Dynamique du bocage dans le pays de Herve  

- Question de recherche : Comment le paysage de bocage a-t-il évolué pendant les dernières 

300 années ? Y a-t-il une différentiation spatiale dans l’évolution du bocage en fonction de la 

distance aux villages, villes, infrastructures ?  

- Méthodes : Sélection de plusieurs hameaux avec des caractéristiques différentes (distances aux 

villes, infrastructure, accessibilité). Cartographie de l’organisation de la couverture de sol pour 

différentes périodes via l’utilisation d’un SIG. Cartographie des changements dans la structure 

du paysage. Interprétation de ces changements en lien avec l’accessibilité, etc.  

- Matériel : Cartes historiques à différentes échelles : Ferraris, Cartes Vandermaelen, Cartes 

topographiques NGI ; Photographies aériennes en SIG ; Littérature scientifique. 

- Littérature :  

o Perichon, S. 2005. Les représentations sociales associées au bocage. Analyse des relations 

agriculteurs/territoire en Haute-Bretagne. Bulletin de la Société géographique de Liège, 46, 

2005, 71-80 

o Ministère de la Region wallonne, 2007. Atlas des Paysages de Wallonie. Entre Vesdre et Meuse. 

Snel, Liège. 

(3) Localisation des sites Natura 2000. Est-ce que l’histoire du lieu pourra influencer le 

développement du site ?  

- Question de recherche : Est-ce que la sélection des sites Natura 2000 est conditionnée par 

l’évolution de l’utilisation de sol pendant les 300 dernières années ? 

- Méthodes (Etude de cas): Sélection de 3 à 5 sites ‘Natura 2000’ dans les régions visitées. 

Reconstruction de l’évolution de l’utilisation du sol pour chaque site sur base des données/cartes 

historiques. Caractérisation de ces changements, et évaluation de l’impact potentiel sur le 

développement du site Natura 2000.  

- Matériel : Carte Natura 2000, Description des sites Natura 2000, Cartes historiques à 

différentes échelles : Ferraris, Cartes Vandermaelen, Cartes topographiques NGI ; 

Photographies aériennes en SIG ; Littérature scientifique. 

 

(4) Changement temporel de la morphologie de l’estuaire de l’Ysermonde.  

- Question de recherche : Quel est l’impact de la construction (et l’extension) du port de 

Nieuport sur la morphologie de l’estuaire de l’Ysermonde ? 

- Méthodes : Reconstruction (par cartographie) de l’évolution du port de Nieuport dans les 

dernières 100 années. Cartographie de l’évolution de l’estuaire de l’Ysermonde. Analyse des 

changements dans la morphologie des slikkes et schorres.  
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- Matériel : Cartes historiques à différentes échelles : Ferraris, Cartes Vandermaelen, Cartes 

topographiques NGI ; Photographies aériennes en SIG ; Littérature scientifique. Information sur 

l’estuaire de l’Ysermonde de la littérature scientifique.  

 

(5) Effet des barrages hydro-électriques sur la morphologie des rivières (Warche) 

- Question de recherche : Est-ce que la construction des barrages de rétention a un impact sur 

la morphologie d’une rivière ? Comment adapter la gestion du cours d’eaux aux risques qui sont 

associés à la présence de barrages ?  

- Méthodes : Sélection d’une section de la rivière ‘la Warche’. Cartographie des barrages et de 

leur localisation sur la section de la rivière. Construction des profils longitudinaux des rivières 

en aval et amont des barrages sur base des cartes topographiques 1/10.000. Interprétation des 

impacts des changements dans les débits d’eaux.  

- Matériel : Cartes historiques à différentes échelles : Ferraris, Cartes Vandermaelen, Cartes 

topographiques NGI ; Photographies aériennes en SIG ; Littérature scientifique. 

- Littérature :  

o Assani, AA, Petit F, Leclercq, L., 2006. The relation between geomorphological features and 

species richness in the low flow channel of the Warche, downstream from the Bütgenbach dam 

(Ardennes, Belgium). Aquatic Botany 85 : 112-120. 

o Assani, AA, Petit F., 2004. Impact of hydro-electric power release on the morphology and 

sedimentology of the bed of the Warche River. Earth Surf. Process. Landforms 29: 133–143. 

 


