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Thème : Description géographique de la région de Cour-au-Bois Nord. 

 
Généralités : Le site de Cour-au-Bois est situé dans la région du Brabant wallon connue sous le nom 

d’Ardennes brabançonnes, sur la colline portant le nom de « Quarante Bonniers ». Il est situé 
sur la commune de Braine-le-Château, dont le centre est situé à environ 2 km à vol d’oiseau, au 
sud-ouest. La commune voisine, Wauthier-Braine, est située à 1 km au sud du site. Il est en 
outre situé le long de l’autoroute E19 Bruxelles-Mons. En dehors des centres urbains, cette 
région possède un caractère agricole ou forestier.  
 
Il s’agit d’une ancienne carrière de sable, exploitée en tant que telle jusqu’au début des années 
1970. Il est à noter que d’autres sablières existent dans un périmètre relativement restreint. Une 
seule est cependant encore en activité (Wauthier-Braine), les autres ayant été remblayées 
(Bois-de-Halle, Quarante Bonniers) et en cours de réhabilitation ou réhabilitées. 
 

Description : D’un point de vue géographique, la région est formée par le vaste plateau de Nivelles-Waterloo, 
interrompu par la vallée du Hain. Celui-ci, dont la source est à Lillois, s’écoule d’est en ouest, 
au sud du site de Cour-au-Bois, pour finalement se jeter dans la Sennette. Localement, le Hain 
coule au fond d’une vallée alluviale assez large (300-400 m), à une distance d’environ 400 m du 
site. L’altitude varie de 130 m (avant exploitation de la sablière) à environ 60 m (vallée du Hain).
 
La plus grande partie de la région est vouée à l’agriculture (grandes cultures et élevage). Les 
terres de culture couvrent un peu plus de la moitié de la superficie agricole. Prairies et terres de 
culture alternent. Les vergers sont assez nombreux. Une partie importante est boisée : 
quelques massifs étendus mais surtout des bois morcelés.  La superficie non agricole est 
représentée par des villages, des voies de communication et des grosses fermes. Les villages 
se situent dans la vallée du Hain, les maisons ont tendance à s‘éparpiller sur les versants et 
dans les vallons accidentés proches du Hain. Les grosses fermes sont localisées sur le plateau 
ou à la tête des vallées. 
 
La zone entourant le site de Cour-au-Bois est essentiellement résidentielle. Aucune activité 
économique n’est présente. Le secteur récréatif est néanmoins présent (deux manèges dans 
les rues bordant directement le site). 
 
C’est la présence de sables Bruxellien (Tertiaire) qui a en fait conduit à l’exploitation des 
sablières locales. 
 
En ce qui concerne le réseau hydrographique, le drainage naturel de la colline des Quarante 
Bonniers se fait vers le sud. Treize voies d’écoulement ont été relevées sur le plan 
septentrional de la vallée du Hain. D’après les études géologiques menées, deux aquifères sont 
présents : 
 aquifère des sables tertiaires ; 
 aquifère du socle paléozoïque. 

 
Ces deux aquifères sont séparés l’un de l’autre par les horizons argileux importants de 
l’yprésien inférieur (Yc) et par les couches du manteau d’altération argileux du sommet du socle 
primaire. Les exutoires naturels du premier aquifère sont représentés par le nombre important 
de sources mentionné ci-dessus (globalement, la nappe des sables tertiaires s’écoule selon les 
mêmes directions que les pentes du terrain naturel, soit du nord vers le sud). 
 
Le climat de la région est tempéré et humide. La pluviosité moyenne annuelle est de 835 mm 
avec une assez bonne répartition sur l’année. La température moyenne annuelle est de 9.4°C 
(janvier : 2.7°C ; juillet ; 16.8°C). La période de végétation (température moyenne supérieure à 
10°C) s’étend sur environ six mois (du 15 avril au 14 octobre). 
 
 

  
 


	COUR-AU-BOIS NORD

