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Thème : Description du contexte géologique général des environs du C.E.T. de Morialmé 

Généralités : Carte géologique (plan n°6) 

Coupes géologiques (plan n°7) 
 
La région étudiée se trouve dans le Condroz occidental, Condroz correspondant lui-même à la partie 
septentrionale du synclinorium de Dinant. La région du C.E.T. de Morialmé est essentiellement constituée 
de formations paléozoïques dont les sédiments appartiennent aux étages tournaisien et famennien.  
 
Dans les environs du C.E.T., on rencontre principalement des roches schisto-gréseuses appartenant au 
Dévonien supérieur (Famennien) et des roches carbonatées appartenant au Carbonifère (Tournaisien). 
Les formations paléozoïques sont plissées (plissement varisque) et faillées. 
 
Le relief de la région est caractérisé par une alternance de crêtes et de dépressions conditionnées par la 
géologie. Les crêtes topographiques sont localisées au droit des anticlinaux schisto-gréseux (Famennien). 
Les synclinaux calcaires (Tournaisien) dessinent quant à eux des dépressions plus ou moins marquées. 
Ces structures géomorphologiques suivent ainsi l’alignement est-ouest des couches géologiques. 
 
Après érosion et pénéplanation, la surface des formations paléozoïques a été recouverte en discordance 
par des sédiments argilo-sableux du Tertiaire. De ces dépôts, il ne subsiste que quelques lambeaux 
résiduels piégés dans des dépressions karstiques à l’aplomb des formations calcaires. Ils sont constitués 
d’argiles plastiques diversement colorées ainsi que de sables graveleux et de lentilles de limonite. 
 
En outre, durant le Quaternaire, toute la région a été recouverte par des limons (en général d’origine 
éolienne) sur les plateaux, des colluvions sur les pentes et des dépôts alluvionnaires récents dans le fond 
des vallées. Les dépôts alluvionnaires, composés de limons, de sables et localement de graviers, sont 
généralement peu importants mais on en observe dans la plupart des cours d’eau de la région du C.E.T. 

Références : Carte géologique de Wallonie: 
 Philippeville-Rosée n° 53/5-6 : Boulvain, F.  Marion, J.-M. (1994) 

 
Avertissement : le texte de cette fiche est plus ou moins largement inspiré de la notice explicative de la 
carte référencée ci-dessus.  

 


