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1

Caractéristiques générales de la commune

1.1 Préambule
Le but de ce chapitre est de reprendre pour chacun des chapitres étudiés dans cette analyse
de la situation existante, les principaux éléments qui caractérisent le territoire de la commune
d’Yvoir.
Cette analyse de la situation existante s’inscrit dans l’élaboration du Programme Communal
de Développement Rural. Cette analyse abordera uniquement les thèmes prise en charge
par ce PCDR.

1.2 Historique
L’entité d’Yvoir, telle que nous la connaissons actuellement nait le 1er Janvier 1977. Cette
entité communale résulte de la fusion des anciennes communes d’Yvoir (qui avait déjà
intégré précédemment Evrehailles et Houx), de Godinne (qui comprenait Mont), de Purnode,
de Dorinne, de Durnal et de Spontin.
Par sa géographie, Yvoir est articulée selon deux axes :
- Le premier étant la vallée du Bocq avec ses villages ruraux du plateau condruzien,
axe économique avec les forges, les carrières, les brasseries et l’exploitation de l’eau.
- Le second axe est formé des localités (Godinne et Yvoir) enchâssées dans la vallée
de la Meuse, dominée par les ruines de Poilvache vestiges du Moyen-Age.
Point d’ancrage, au confluent du fleuve et de la rivière, Yvoir fait office tout naturellement de
centre administratif de la commune.
Chacun des anciens villages, constituant l’entité d’Yvoir, possède bien entendu sa propre
histoire qui est exposée brièvement dans le « chapitre 2 : Historique ».

1.3 Situation de la commune
La commune d'Yvoir fait partie de l’arrondissement de Dinant, lui-même enclavé dans la
province de Namur. Ses habitants se nomment les ‘Yvoiriens’, ils sont au nombre de 8.572
(donnée 2006) soit une densité d’environ 150 habitants/km².
Yvoir se situe au centre de la Wallonie (le centre géographique se trouve à Spontin). Sise en
bord de Meuse, rive droite, entre les villages de Namur et de Dinant, et traversée d’est en
ouest par le Bocq.
La commune est délimitée au nord par les territoires des communes de Profondeville et
d’Assesse, à l'est par celle de Ciney, à l’Ouest par la commune d’Anhée et au sud par celles
de Dinant et d’Onhaye.
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1.4 Occupation du sol
La surface du territoire communal s'étend sur 5.683 ha. L’occupation de cette superficie est
détaillée plus loin dans le chapitre géographie et environnement.
La commune d’Yvoir est située en province de Namur, au niveau de l’arrondissement de
Dinant. La population se répartie sur un territoire d’environ 5.683 ha (56,83 km²).
La commune peut être qualifiée de rurale. En plus de ses neufs villages (anciennes
communes), quelques habitations se retrouvent ça et là, regroupées en hameau ou longeant
les routes.

1.5 Relief
La commune d’Yvoir appartient au bassin hydrographique de la Haute-Meuse. Les
principaux cours d’eau qui traversent la commune sont la Meuse (axe nord-sud) ainsi que
l’un de ses affluents, le Bocq (axe est-ouest). D’autres petites rivières sont présentes au sein
de la commune, elles se jettent dans le Bocq.
Tous ces cours d’eau ont forgé le paysage en entaillant la roche. Ainsi, Yvoir est formé d’une
succession de crêtes et de dépressions de pente plus ou moins forte. Les zones à pente
forte sont difficilement exploitables, elles sont notamment occupées par la forêt. Le reste du
territoire de la commune est formé de plaines et de plateaux où l’habitat et l’agriculture se
sont développés.
Le fond de la vallée de la Meuse se situe à peu près à une cote de 90 mètres d’altitude. Par
contre, la vallée du Bocq se situe à environ 120 mètres d’altitude au niveau du cœur de la
commune d’Yvoir. Son altitude augmente encore en allant vers l’est de la commune; c’est-àdire, du côté amont de la rivière.
La commune d’Yvoir est parsemée de nombreux plateaux dont l’altitude maximale varie, en
moyenne, entre 240 et 285 mètres (Voir Atlas Cartographique : Cartographie des pentes)

1.6 Exploitation des ressources du sol
Le sous-sol de la commune d’Yvoir offre de nombreuses ressources. Actuellement, il y existe
des sites d’extraction de roches carbonatées (calcaire et petit granit) et siliceuses (grès). Au
niveau de la commune d’Yvoir, cinq carrières étaient en exploitation, en 2007.

1.7 Eaux de surface
La commune d'Yvoir appartient au bassin hydrographique de la Meuse et au sous-bassin
hydrographique de la Meuse amont et Oise.
Au niveau de la commune d’Yvoir, ce sous-bassin est composé de trois bassins versants.
Ces bassins sont : la Meuse, du confluent avec la Lesse au confluent avec le Bocq (Bocq et
Molignée exclus); le Bocq du confluent avec le petit Bocq au confluent avec la Meuse
(Meuse exclue); et, la Meuse, du confluent avec le Bocq au confluent avec le ruisseau de
Tailfer (Burnot exclus).
Yvoir possède 16 km de voies navigables et 30 km de voies non navigables.
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