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E.1.  Trou du Maka des Aleines

Synonyme(s): Recherche ardoisière de la Platinerie des Hayons, Recherche ardoisière de la Forge des
Aleines.

Histoire
Cette fouille daterait du 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924) mentionne que "de nombreuses recherches
d'ardoises ont été exécutées entre la Platinerie (Auby) à l'Ouest et la vallée du Ruisseau de Muno à l'Est".  Le
point SGB 102 des archives de la carte géologique 212 (DORMAL - 1897) correspond vraisemblablement à
cette recherche.

Description Année de référence: 2005
Un gros trou se trouvait dans le bas du versant tout près des ruines de l'ancienne forge des Hayons ("La
Platinerie") établie sur le ruisseau des Aleines (G. Mees, com. orale; J. Poncin, com. orale).  Probablement
rebouché lors de la démolition des infrastructures, il ne se distingue plus.

Référence(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 212), ASSELBERGHS (1924).

Site localisé par J. Poncin et G. Mees.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche - - -

Localisation: Les Hayons (Bouillon).
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: entre

207,265/55,665 et 207,345/55,755.
Surface approximative: ?
Géologie: Formation de Villé.
Situation topographique: pied du versant droit de la
vallée des Aleines, tout près du confluent avec la Semois.
Statut de protection: N2000.
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E.2.  Recherche ardoisière au lieu-dit Dessous le Village

Synonyme(s): Recherche ardoisière de la Platinerie des Hayons, Recherche ardoisière de la Forge des
Aleines, Trou du Maka des Aleines (?).
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calisation: Auby-sur-Semois (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: 207,540/55,780.

face approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de Villé.
uation topographique: partie inférieure du versant
che de la vallée du ruisseau des Aleines, à proximité
confluent avec la Semois.
tut de protection: -
3

toire
e fouille date probablement du 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924) signale en effet que "de nombreuses
erches d'ardoises ont été exécutées entre la Platinerie (Auby) à l'Ouest et la vallée du Ruisseau de Muno
st".  La minute du point SGB 161 de la carte géologique 212 (DORMAL - 1897) indique: "On a fait en ce
t des recherches infructueuses d'ardoises.  … Les couches phylladiques sont probablement dans le
ongement de la couche d'ardoise de la Fortelle".

cription Année de référence: 2005
ite est ouvert dans le bas du versant rocheux, à proximité des ruines de l'ancienne platinerie des Hayons,

s sur la rive gauche du ruisseau des Aleines.  A une trentaine de m à l'est du pont, un sentier part du bord
de la route et mène, après une quarantaine de m, à l'entrée d'une galerie de recherche qui descend selon
linaison de la roche.  Le porche d'entrée, qui est visible de la route, est de forme rectangulaire, large de
 de 2 m et haut de plus de 2 m; il est précédé d'un accès long de 3 m taillé dans la roche.  Un petit cône
éblais s'étale en contrebas sur une hauteur approximative de 5 m; les débris schisteux, relativement fixés,
 assez dissimulés par les ronces, la végétation herbacée et la litière.

e
ersant abrupt est ici occupé par un taillis (Carpinus betulus et

r pseudoplatanus) tandis que son pied est enrésiné (mélèze).  La
lle a été creusée à la base d'un massif rocheux ombragé,
ctérisé par l'abondance de Festuca altissima et des fougères,
i lesquelles Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum,

opteris dilatata et Asplenium trichomanes subsp.
omanes.  La végétation herbacée poussant sur le verdou
prend notamment Lamium galeobdolon, Cardamine impatiens,
lis acetosella, Mercurialis perennis, Senecio ovatus et des
ères.  Parmi les ligneux, Prunus padus pousse dans le bas des

lais.

érence(s)
MAL (1897 - Archives de la carte géologique 212),

ELBERGHS (1924).

 localisé par J. Poncin.
Entrée de la galerie de recherche, où
pousse la fougère Polystichum
aculeatum (2005).
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E.3.  Recherche ardoisière (Ardoisière) du Pé (Pez, Peez) (ouest)

Synonyme(s): -
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche

petite ardoisière + + +

alisation: Cugnon et Auby-sur-Semois (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: 209,445/55,880.

face approximative: 0,08 ha.
logie: Formation de Mirwart.
ation topographique: versant gauche du vallon
sé par le ruisseau de Derrière le Pé, affluent de rive
te de la Semois.
ut de protection: -
4

oire
oint ardoisier remonte probablement au 19ème siècle.  Plusieurs recherches et/ou petites ardoisières sont

alées au lieu-dit Le Pé (entre autres ASSELBERGHS - 1924: Archives des cartes géologiques 212 et 213;),
ui complique leur localisation.

cription Année de référence: 2001
ite a été creusé à une centaine de m au nord-nord-ouest de la croisée des chemins et s'étend de part et
tre du chemin d'Auby, aussi appelé chemin du facteur (Y. Gourdin, com. orale).
est, on distingue une courte tranchée perpendiculaire au chemin, terminée par un pan rocheux (entrée
atée possible), et, contre celle-ci vers le nord, un verdou haut de 4-5 m envahi de ronces.  Au-dessus de
ône de déblais se trouvent un minuscule replat boisé et une petite excavation limitée par des bancs
eux hauts de 3-4 m où s'ouvre latéralement (du côté sud) l'entrée (environ 1,5 m de large sur 1 m de
) d'un puits qui descend en oblique selon l'inclinaison de la roche et semble colmaté après au plus une
ine de m.  Sur le petit replat subsiste un mur de soutènement long de 2,5 m et haut de 1,2 m qui
espond peut-être à l'emplacement d'une baraque.
ontrebas du chemin d'Auby, la pente boisée est couverte de débris schisteux sur une hauteur de 5-6 m et
longueur d'une trentaine de m.  Un ancien sentier parallèle au chemin actuel marque plus ou moins la
te inférieure des déblais qui n'atteignent pas le ruisseau.

e
ite est intégré dans le bois environnant (Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Corylus avellana,…) et ne
ente pas d'intérêt particulier.

érence(s)
ELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 212), MONIN (1983), VOISIN (1987a), DUFOUR
8).



E.4.  Ardoisière du Pé (Pez, Peez)

Synonyme(s): -
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calisation: Cugnon (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: 209,600/55,910.

face approximative: moins de 0,02 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant droit de la vallée de la

ois.
tut de protection: N2000.
5

toire
me écrit précédemment (E.3), plusieurs recherches et/ou petites ardoisières sont mentionnées au lieu-dit

Pé (entre autres Archives des cartes géologiques 212 et 213; ASSELBERGHS - 1924).  MONIN (1983)
ale "au lieu-dit Le Pez une petite exploitation … qui a duré de 1846 à 1862", ainsi que de "nouvelles

herches effectuées de 1880 à 1882 qui n'ont pas donné de résultats".  HARDY (1980) localise la fosse du
"au pied du sentier qui mène à la grotte" de Saint-Remacle; il s'agirait plutôt du site E.5.

cription Année de référence: 2001
te ardoisière s'ouvre dans le versant abrupt et rocheux de la vallée de la Semois, en contrebas du chemin
ntant du camping à la grotte Saint-Remacle, peu avant la croisée des chemins.  Au pied d'un pan rocheux,
trée de la fosse se prolonge par une galerie d'abord horizontale.
 vestige de mur de soutènement, haut de 0,5 m, subsiste sur

inuscule replat devant l'entrée.  Le verdou est à peine
ernable; vu la pente particulièrement forte, les déchets

isteux devaient être retenus par plusieurs murs dont il reste
moins un lambeau long de quelques m et constitué de
rres sur chant.

re
site est intégré dans la futaie feuillue (hêtres et chênes).  Le
c rocheux est couvert de bryophytes, lichens et fougères
munes.

érence(s)
ELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 212),

RDY (1980), MONIN (1983), VOISIN (1987a), FAIRON &
S (1995), DUFOUR (1998).

Sous le chemin soutenu par un vieux mur
débouche l'entrée de la petite ardoisière du Pé
(2001).
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E.5.  Recherche ardoisière (Ardoisière) du Pé (Pez, Peez) (est)

Synonyme(s): Recherche ardoisière (Trou) proche du Gué Latour, Trou du Scout*.
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petite ardoisière - - -

alisation: Cugnon (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: ± 210,035/55,935.

face approximative: moins de 0,01 ha.
logie: Formation de Mirwart.
ation topographique: pied du versant droit de la
ée de la Semois.
ut de protection: -
6

oire
oint d'extraction est mentionné comme "Ardoisière du Peez" dans les archives de la carte géologique

 (DORMAL - 1897: point SGB 56 "galerie obturée").  Il date probablement du 19ème siècle (cf. E.3 et E.4).

cription Année de référence: 2002
alisé à une centaine de m au nord du camping Saint-Remacle, ce point d'extraction a été creusé à 5 m du
 droit du chemin menant à la grotte Saint-Remacle, à la base d'un banc rocheux.  L'entrée (1 m de long

0,8 m de haut) est obturée par une dalle de béton verticale.  Aucune accumulation de débris schisteux
t visible aux alentours.

e
ite minuscule est envahi de ronces.

érence(s)
MAL (1897 - Archives de la carte géologique 213), ASSELBERGHS (1924), HARDY (1980), MONIN
3), VOISIN (1987a).

                                                   
nomination rappellant un accident survenu ici (Y. Gourdin, com. orale).
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E.6.  Ardoisière (du Gué) Latour (?)

Synonyme(s): Recherche ardoisière du Gué Latour (?).
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petite ardoisière + + ++

alisation: Cugnon (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 210,320/55,555.

face approximative: 0,03 ha.
logie: Formation de Mirwart (?).
ation topographique: partie supérieure du versant
t de la Semois.
ut de protection: -
7

oire
une information se rapportant de façon certaine à ce site n'a été trouvée dans les publications consultées.

cription Année de référence: 2006
ite ardoisier se trouve sur le flanc de la vallée à hauteur du camping Saint-Remacle, juste en contrebas de
ute Cugnon-Auby.  Un petit dépotoir du côté ouest et un ancien site d'extraction à ciel ouvert occupé par
plantation de douglas du côté est de la route permettent de repérer son emplacement sur le terrain.  Etabli
e vingtaine de m de la route, il se compose de deux entrées superposées dont les galeries se rejoignent.
 accès en creux, où se distinguent du côté gauche des lambeaux de murs, conduit à l'entrée inférieure.
orme triangulaire et de dimension réduite par un amoncellement de terre (1 m de large sur 1 m de haut),
s'ouvre dans un minuscule banc rocheux.  A

te de l'accès se remarquent des vestiges de deux
s perpendiculaires hauts de moins de 0,3 m.
s haut sur le versant, à une dizaine de m de la
ière, débouche une seconde entrée, de forme

sièrement triangulaire et plus ou moins colmatée
 m de large sur 0,7 m de haut).
deux entrées se prolongent par une galerie plus

e, salie par des détritus.  Le verdou est peu abrupt
auvre en déblais apparents; il forme un replat de
are devant l'accès à la fosse inférieure.

e
ite est intégré dans la futaie feuillue, à la limite
e parcelle partiellement exploitée.  Sur le verdou
ssent quelques espèces forestières du mull méso-
polytrophe: Lamium galeobdolon, Adoxa

chatellina, Paris quadrifolia, Polygonatum
tiflorum, Milium effusum,..., ainsi que des
ères banales.

érence(s)

 localisé par T. Debaere. Entrée inférieure avec son accès en creux, limité par
quelques lambeaux de murs (2006).
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E.7. Recherche ardoisière de la Goutelle de Derrière la Forêt

Synonyme(s): Recherche ardoisière de la Roche du Pont, Recherche ardoisière du Chenois (?).
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calisation: Bertrix (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 211,395/56,040.

rface approximative: 0,03 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant droit de la vallée de la
utelle de Derrière la Forêt, affluent de rive droite du
sseau des Muno.
tut de protection: N2000.
8

toire
ELBERGHS (1924) signale en ce lieu des travaux de recherche établis dans le Taunusien.  Ce site semble

respondre au point SGB 128 des archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897), où aucune fouille
t cependant mentionnée.  Il fut probablement creusé au cours du 19ème siècle, comme d'autres recherches
a région.

cription Année de référence: 2006
point d'extraction se reconnaît aisément à partir du chemin longeant la rive droite de la goutelle par la
sence d'un verdou haut de 6-8 m et large au plus d'une douzaine de m dans le bas, dont les débris
isteux sont encore bien apparents par endroits. Un ancien sentier, représenté sur l'édition de 1968 de la
te I.G.N., passe sur le haut des déblais.  La fosse s'ouvre au bord de ce sentier, dans une petite dépression
usée dans la roche.  Elle était complètement remplie d'eau en février 2002 et janvier 2006, tandis qu'en
t 2002, le niveau d'eau inférieur laissait apparaître l'entrée trapézoidale d'une galerie fort inclinée et large
 moins 1,5 m.

re
site forme un îlot de feuillus dans la pessière environnante: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus,
us sylvatica, Corylus avellana.  Le banc rocheux est colonisé par Chrysosplenium oppositifolium, Oxalis
tosella, les fougères Polypodium vulgare, Dryopteris filix-mas et Athyrium filix-femina et des bryophytes.
 la pente de déblais croissent notamment Mercurialis perennis, Senecio ovatus, les fougères Dryopteris
-mas, Athyrium filix-femina, Phegopteris connectilis et Gymnocarpium dryopteris.

lnérabilité et mesures préconisées
petit verdou devrait être laissé en l'état (pas de prélèvement de déblais) en vue d'y maintenir les plages des
gères les plus intéressantes, Phegopteris connectilis et Gymnocarpium dryopteris.

érence(s)
RMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213),
ELBERGHS (1924).

 localisé par J. Poncin.

Trou rempli d'eau en hiver 2002.
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E.8.  Cavité du (de) Cul du Mont (Culmont)

Synonyme(s): -
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calisation: Bertrix (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 211,185/55,440.

rface approximative: moins de 0,01 ha.
ologie: Formation de Villé (?).
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée  du ruisseau des Muno.
tut de protection: N2000.
9

toire
ELBERGHS (1924) signale, à une faible distance au nord-est de ce point, des travaux de recherche établis
s le Hunsrückien inférieur.  Aucune information n'a été trouvée au sujet de cette fouille possible dans la
liographie consultée.

cription Année de référence: 2003
te cavité se trouve près de la pâture traversée par le ruisseau des Muno, tout près de la Semois.  Un canal
dérivation (cf. Atlas des cours d'eau, commune de Bertrix, feuille n°14; carte de Vander Maelen de 1854)
encore bien visible: il se présente sous forme d'un sentier qui domine cette prairie, soutenu par un mur
t de plus de 1,5 m à certains endroits.  La galerie s'ouvre à moins de 10 m de cet ancien bief dans une
uscule excavation, au pied d'un pan rocheux haut de 2 m.  L'entrée est actuellement à un niveau plus haut
 le "sentier" suite à un colmatage prononcé.  De forme triangulaire (1,5 m de large sur 1,2 m de haut), elle
ble déboucher dans une petite chambre inondée (2-3 m sur 4-5 m).  Aucune accumulation de déblais

isteux n'est visible; le mur de soutènement du canal jouxte directement la pâture.

re
petit site est inclus dans la futaie feuillue environnante.  Quelques Polystichum aculeatum croissent sur
oche, ainsi que Polypodium vulgare s.l. et Festuca altissima.

érence(s)
ELBERGHS (1924).

 localisé par J. Poncin.
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E.9.  Recherche ardoisière du (de) Cul du Mont (Culmont)

Synonyme(s): -
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calisation: Bertrix (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 211,280/55,450.

rface approximative: 0,03 ha.
ologie: Formation de Villé (?).
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée  du ruisseau des Muno.
tut de protection: N2000.
10

toire
te fouille ardoisière remonte probablement au 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924) indique des travaux de
herche établis dans le Hunsrückien inférieur environ 250 m au nord-est de ce site, soit au point SGB 323
 archives de la carte géologique 213 (ASSELBERGHS - 1924): "recherches d'ardoises au nord de Linglé
re le chemin qui longe le vallon du ruisseau de Muno et le chemin de Bertrix".  Il s'agit peut-être d'une
récision de localisation car aucune trace d'extraction n'a été constatée en ce point.

cription Année de référence: 2003
ore bien distincte sur le terrain, cette fouille est située juste en contrebas du chemin forestier montant sur
lanc nord du Cul du Mont.  Une étroite tranchée, longue d'une quinzaine de m et partiellement creusée
s la roche, conduit à la fosse dont l'entrée rectangulaire est fort colmatée (ouverture de 2,75 m de large
 moins de 1 m de haut).  La cavité s'élargit mais est noyée (mars 2003).  Au début de l'accès, côté ouest,
petit verdou aux déblais bien apparents domine le bois environnant de plus de 3 m.  Un peu plus haut
is du côté est se distingue un autre verdou encore plus petit.

re
te recherche d'ardoise se trouve dans une chênaie à Festuca altissima, mêlée d'Acer pseudoplatanus et de
pinus betulus.  Sur les petits cônes de déblais croissent notamment Corylus avellana, Sambucus
emosa, et, au sol, Urtica dioica, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Lamium
eobdolon et les fougères Athyrium filix-femina et Dryopteris filix-mas.  Les bancs rocheux sont couverts
ryophytes, avec quelques Dryopteris dilatata et Polystichum aculeatum.

érence(s)
ELBERGHS (1924 - Archives de la carte géologique 213; 1924).
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E.10.  Ardoisière(s) de Linglé (Linglez, Linglay, Lenglez)

Synonyme(s): Ardoisière(s) de Bertrix, Ardoisière(s) du (de) Cul du Mont (Culmont).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Bertrix (Bertrix) et
Herbeumont (Herbeumont).

Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 211,150/55,150.

rface approximative: 5 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: versant droit de la vallée du
sseau d'Aise et versant gauche de la vallée de la

ois (le site domine la confluence).
tut de protection: RND (site souterrain), N2000
rface et sous-sol, du bas du site jusqu'à la cote 300;
dessus: seulement les trois entrées souterraines), ZN
rtim).
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toire
 recherches y eurent lieu dès 1862 et aboutirent en 1869 (BOCKHOLTZ, 1889) à la création de ce siège
ortant dont l'activité s'arrêta en 1929 (entre autres HARDY, 1980 et 1991).  L'histoire de ce site ardoisier
détaillée par DUFOUR (1998).

cription Années de référence: 2001 (secteurs C et D) et 2006
te vaste ardoisière fut établie dans le relief dénommé Cul du Mont, depuis le niveau du ruisseau d'Aise et
la Semois jusqu'à une altitude voisine de 350 m.  Elle peut être divisée d'ouest en est (ou du bas vers le
t du versant) en quatre secteurs principaux.
 pierrier inférieur (A) est localisé en contrebas du chemin d'accès et descend jusqu'à l'étroite plaine
viale du ruisseau d'Aise occupée par une aulnaie.  D'une hauteur maximale d'une vingtaine de m, il est
balement arboré.  Les replats encore assez ensoleillés il y a quelques années sont de plus en plus
bragés par les jeunes ligneux qui s'y développent en abondance, avec comme conséquence une réduction
la surface occupée par la végétation pionnière caractéristique.  Les ligneux envahissent aussi l'ancienne
pe d'accès visible sur la carte I.G.N.; une fosse colmatée (avec immondices) se trouve le long de celle-ci.
 pentes de ce verdou sont encore instables et montrent quelques petits affleurements rocheux.
 secteur inférieur (B), où passe le chemin forestier, est le plus fréquenté; il comprend une partie herbeuse

nord de la barrière, une zone arborée, une aire ouverte en partie utilisée à l'occasion comme dépôt de bois
à la limite inférieure de la forêt, d'anciens bâtiments d'exploitation et deux entrées donnant accès au
au souterrain.  Les infrastructures résiduelles sont composées des éléments suivants:
• un bâtiment technique relativement élevé (salle des machines), seul vestige encore bien apparent du

long alignement d'infrastructures visible sur des photographies anciennes (LAMOTTE, 2007: p. 226).
Cette construction, édifiée en moellons de schistes avec encadrement des ouvertures en briques et
seuils en pierre bleue, s'altère d'année en année (voir photo in DUFOUR, 1998: p. 141); la façade
montre un emplacement destiné à la statue de sainte Barbe;

• à l'arrière de ce bâtiment, une ruine à l'intérieur de laquelle s'ouvre un vaste plan incliné (avec
escaliers) correspondant à l'entrée principale du réseau souterrain, et, contre celle-ci, la poudrière (Y.
Gourdin, com. orale), petite construction voûtée (2 x 3,5 m) partiellement enterrée; à proximité, une
entrée nettement plus petite est précédée d'un accès en creux limité par des murs;

• prolongeant vers le nord le bâtiment le mieux conservé, des vestiges d'une série de baraquements sur
une longueur d'une cinquantaine de m.  Au sud de ce bâtiment subsistent les traces d'autres
constructions.

présence d'un talus en contrebas de ces ruines témoigne de l'exploitation ancienne des déblais schisteux
xtension du verdou inférieur est bien visible sur des photographies anciennes).  Plus récemment (moins de
ans - J.-M. Lamotte, com. orale), ce secteur a fait l'objet de nouveaux prélèvements de pierres, avec
ation d'une zone excavée devant le bâtiment principal.
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Les abords du chemin traversant ce secteur du nord vers le sud servent à l'occasion de dépôt de bois (2006).
- Le secteur intermédiaire (C), qui domine le secteur inférieur, est inclus dans la futaie et comprend une
entrée de galerie, des vestiges de murs et de bâtiments et un verdou au pied duquel subsiste un lambeau de
mur de soutènement.  Le replat de ce cône de déblais est boisé et plus ou moins envahi de ronces; la pente,
encore assez mobile, est de plus en plus colonisée par des ligneux divers.
Au sud du verdou et plus bas sur le versant s'ouvre un vaste puits.  Un chemin désaffecté qui part du chemin
supérieur arrive à cette fosse impressionnante.  Devant celle-ci s'étend un verdou allongé haut de quelques m
où les débris schisteux ne sont plus apparents qu'à l'extrémité occidentale.
- Le secteur supérieur (D), accessible par un chemin forestier, domine le reste du site et comprend, à l'est de
ce chemin, deux minuscules excavations où s'ouvre une seule fosse (dans celle localisée vers le nord) et des
restes de mur; à l'ouest du chemin, un verdou où croissent quelques arbres âgés.

Flore SGIB 48 (souterrain) et 1405
Plusieurs stades de la colonisation des déblais schisteux s'observent dans cette ardoisière, depuis la pelouse
pionnière jusqu'au stade préforestier et même forestier (REMACLE, 2007: p. 100-104).  Une partie du site a
fait l'objet d'un inventaire floristique réalisé lors d'une excursion de l'A.E.F. en juin 1998 (THOEN, 1999b).
Les nombreux ligneux qui ont envahi le pierrier A appartiennent en majorité à des espèces pionnières: Salix
caprea, Betula pendula et Populus tremula, avec Quercus robur, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus,
Alnus glutinosa (surtout replat inférieur), Corylus avellana, Ilex aquifolium, de jeunes Picea abies et Fagus
sylvatica,…  On peut encore signaler la présence de quelques Cytisus scoparius et de Cotoneaster
horizontalis.  La végétation herbacée, accompagnée de plages de ronces, y est surtout concentrée sur les
replats et dans les zones arborées, moins sujettes à l'érosion; elle est principalement composée de plantes à
affinité forestière comme Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Euphorbia amygdaloides, Teucrium
scorodonia et Luzula luzuloides, et de plantes de pelouses sèches et d'éboulis telles que Sedum rupestre,
Sanguisorba minor, Linum catharticum, Galeopsis segetum, Thymus pulegioides, Cymbalaria muralis,
Leontodon hispidus, Hieracium pilosella et Poa compressa.  Parmi les fougères, l'espèce la plus intéressante
est Gymnocarpium robertianum, déjà signalée ici par VERHULST (1923) et, plus récemment, par KERGER et
al. (1994); la surface occupée par cette fougère rhizomateuse s'est accrue au cours des dernières années
(plage répartie sur moins de 1 m² en 1999, sur 4-5 m² en 2005).

Un des bâtiments résiduels de l'ardoisière, qui abritait la
salle des machines (2002: photo en haut à gauche; été
2005).
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La végétation herbacée des zones ouvertes du secteur inférieur B est plus ou moins altérée selon les endroits,
en fonction des dépôts de bois, du piétinement et de l'activité des sangliers.  Elle présente une diversité assez
importante, avec entre autres Dianthus armeria, Minuartia hybrida (THOEN, 1999b), Herniaria glabra,
Sedum rupestre, Potentilla neumanniana, P. argentea, Sanguisorba minor, Agrimonia procera (plusieurs
plages), Trifolium medium, T. campestre, Anthyllis vulneraria [espèce déjà notée par CHANTEUX (1990)],
Centaurium erythraea, Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Rhinanthus minor (THOEN, 1999b),
Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Erigeron acer et Carex pilulifera.  Une station d'Anthemis cotula
est signalée dans le site depuis plus de 15 ans (CHANTEUX, 1990; THOEN, 1999b; SAINTENOY-SIMON, 1999;
SAINTENOY-SIMON & DUVIGNEAUD, 2001; SAINTENOY-SIMON, 1999-2006); les pieds d'Anthemis observés
de 1999 à 2005 sur le talus devant le bâtiment principal et sur le chemin dominant le verdou inférieur
appartenaient à l'espèce Anthemis arvensis, assez commune en Ardenne.  Au moins un pied de Prunus
serotina pousse à la limite de ce secteur.
Dans les secteurs boisés croissent notamment Cardamine impatiens, Pyrola minor (plusieurs plages en B),
Pyrola rotundifolia (plage de 0,5 m² en B - THOEN, 1999b; obs. pers.), Lamium galeobdolon, Galium
odoratum, Mycelis muralis, Carex muricata subsp. lamprocarpa, Paris quadrifolia, Epipactis helleborine,
les poacées Festuca altissima, F. gigantea et Melica uniflora, des Ptéridophytes dont Dryopteris affinis
subsp. borreri (pierrier de C), Asplenium scolopendrium et Polystichum aculeatum.  L'arbuste Daphne
mezereum pousse en plusieurs points de ce secteur.
Sur les ruines et les pans rocheux des entrées de fosses sont observées diverses fougères, dont Asplenium
trichomanes subsp. trichomanes, A. ruta-muraria, A. scolopendrium, Polystichum aculeatum, Cystopteris
fragilis et Gymnocarpium robertianum.

Trois plantes observées dans le site: Pyrola
rotundifolia (maintien de l'espèce incertain) (en
haut à gauche); la fabacée Anthyllis vulneraria
(en haut à droite) pousse en compagnie de
Sanguisorba minor, Thymus pulegioides,
Potentilla neumanniana (en bas à droite)… sur
les aires de fins débris ardoisiers.
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Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara et d'Anguis fragilis.
Amphibiens: présence de Bufo bufo (sous pierres et bois).
Insectes:

- Orthoptères: le site héberge un peuplement assez diversifié, composé d'au moins 14 espèces, notamment
Tettigonia cantans, T. viridissima (rare dans le site par rapport à T. cantans), Metrioptera bicolor,
Nemobius sylvestris, Tetrix undulata, T. subulata, Gomphocerippus rufus (abondant) et Myrmeleotettix
maculatus.  De plus, une observation d'Omocestus rufipes a été signalée par Jeunes & Nature (07/1997)
et est incluse dans l'atlas de DECLEER et al. (2000).

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce vulnérable: Lycaena tityrus; quatre espèces quasi menacées:
Argynnis paphia, Callophrys rubi, Lycaena phlaeas et Pyrgus malvae; diverses espèces non menacées:
entre autres Araschnia levana, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Aphantopus hyperantus,
Polyommatus icarus et Ochlodes venatus.

- Coléoptères Cicindelinae: population de Cicindela campestris (pierrier).
- Hyménoptères Aculéates: le Mégachilide Megachile ericetorum (sur Lotus corniculatus).

Vulnérabilité et mesures préconisées
Le vaste réseau souterrain, dont le développement total dépasse 1.500 m, bénéficie du statut de réserve
naturelle domaniale (accès dotés d'une fermeture adaptée aux chauves-souris).  Il serait souhaitable que ce
statut soit étendu en surface aux secteurs inférieurs.  La mise en réserve de ceux-ci permettrait d'y opérer une
gestion destinée à maintenir ou renforcer le caractère ouvert de certaines zones et peut-être d'y assurer la
pérennité des dernières ruines.  Le verdou inférieur devrait ainsi subir un déboisement partiel afin d'y
conserver des aires ensoleillées et la zone boisée du secteur inférieur une élimination du semis d'épicéas et
d'une partie des ligneux qui menacent la survie des plages de Pyrola.
Les dépôts de grumes peuvent provoquer une altération de la végétation pionnière du secteur inférieur.  Il en
est de même des dégâts de sangliers, visibles en plusieurs points.

Référence(s)
BOCKHOLTZ (1889), REMISCH (1920), VERHULST (1923), ASSELBERGHS (1924), RUCHE (1946), HARDY
(1980 et 1991), MONIN (1983), LAMOTTE (1985), VOISIN (1987a), CHANTEUX (1990), CAUBERGS (1991),
FAIRON & LEFÈVRE (1991), KERGER et al. (1994), FAIRON & THYS (1995), GUYON (1997), DUFOUR
(1998), THOEN (1999b), SAINTENOY-SIMON (1999 et 1999-2006), SAINTENOY-SIMON & DUVIGNEAUD
(2001), LAMOTTE (2007).

Partie du secteur inférieur traversée par le chemin parallèle au
ruisseau d'Aise.  Des dépôts de bois sont établis à l'occasion sur les
bordures occupées par une végétation de pelouse pionnière (2006).



E.11.  Ardoisière (de) La Fortelle
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Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 211,275/54,475.

rface approximative: 0,6 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: versant droit de la vallée de la
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tut de protection: N2000.
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toire
istorique de ce point d'extraction ne semble pas établi avec certitude.  Son ouverture aurait eu lieu dès la
du 18ème siècle (VOISIN, 1987a); à l'origine, il s'agissait probablement d'une carrière à ciel ouvert.
CELET (1849-50) signale: "On vient d'ouvrir tout récemment à la côte dite la Fortelle une ardoisière qui

met d'être productive".  L'année 1849 correspondrait à son ouverture (entre autres ASSELBERGHS, 1924;
OTTE, 1985; VOISIN, 1987a).  Son activité s'arrêta vers 1886, comme le signale BONNARDEAUX (1886):

 carrière de la Fortelle est à présent abandonnée; un pilier longrin ayant cédé, un immense éboulement a
blé la carrière".  DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213) évoque l'ancienne galerie

oisière (point SGB 35).  L'activité reprit plus tard pour s'arrêter définitivement vers 1912 (ASSELBERGHS,
4; MONIN, 1983; LAMOTTE, 1985).  L'exploitation souterraine aurait débuté avant ou après la création de
oute (1840-49) selon les sources (HARDY, 1980).
ELBERGHS (1946) cite l'ancienne ardoisière à ciel ouvert, abandonnée depuis longtemps, qui montre le
tact par faille entre les phyllades ardoisiers du Siegenien supérieur et les calcaréophyllades du Siegenien
yen.  Ce site a sans aucun doute été exploité (successivement?) à ciel ouvert et en sous-sol.
 le haut du verdou, en bord de route, se dresse une petite croix en pierre non schisteuse dont l'inscription
presque illisible; elle fut érigée en 1826 en mémoire de Louis Bastogne, mort noyé sur le chemin alors
é au niveau de la Semois (HARDY, 1980).

cription Année de référence: 2005
site est coupé en deux secteurs par la route édifiée vers 1840-49.
 secteur oriental comprend une excavation à ciel ouvert présentant un dénivelé de plus de 20 m; le "fond"
siste en une forte pente boisée, couverte d'abondants débris de phyllade.  La galerie, encore accessible
is très dangereuse, s'ouvre dans la partie basse du banc rocheux parallèle à la route qui prolonge la paroi
-est de l'excavation, à moins de 10 m de la chaussée (à un niveau plus bas que celle-ci).  Suite à un
matage important, l'entrée est de taille réduite (ouverture résiduelle de 1,1 m de largeur sur 0,5 m de haut);
 est proche d'une autre ouverture nettement plus grande (2,5 m de largeur) correspondant à une minuscule
ité sans prolongement (fonction?).
près les archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897: point SGB 35), un bâtiment, déjà en ruine
1897 et aujourd'hui disparu, se dressait à côté de la galerie, côté sud; à l'intérieur débouchait un puits de
m de profondeur.
s le bois au-dessus de la falaise, à une vingtaine de m du sommet de celle-ci, se dresse une belle

minée de forme carrée (1,4 m de côté pour sa base, 1 m pour le reste); haute d'environ 3-4 m, elle est
stituée de moellons de schiste.  Il s'agit de "la très belle cheminée d'aération qu'il serait heureux de
server" évoquée par HARDY (1980).  Toutefois, la fonction de cette construction comme conduit
ration de l'ardoisière souterraine serait mise en doute (Y. Gourdin, com. orale).
 secteur occidental est le verdou de l'ardoisière, allongé en bord de route sur une distance de près de
 m.  Celui-ci présente un replat boisé, peu pierreux et dépourvu de vestiges de bâtiments, et une pente

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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d'une douzaine de m descendant jusqu'au niveau de la Semois.  Sur cette pente constituée de pierres de plus
en plus dissimulées par la litière croissent de nombreux ligneux pionniers.  L'extrémité sud de ce verdou est
un peu moins arborée que le reste.  Quelques lambeaux de murs de soutènement élevés subsistent à la base
de ce cône de déblais (le verdou est visible au loin, le long de la Semois et à droite, sur la photographie
datant de 1903 in LAMOTTE, 2007: p. 226).

Flore SGIB 1404
L'excavation est boisée et envahie de ronces.  Au sol et sur les bancs rocheux pousse une végétation herbacée
peu abondante, comprenant entre autres Teucrium scorodonia, Hieracium murorum et des fougères
communes.
Sur le replat du pierrier se sont développés des arbres surtout pionniers, ainsi que des ronces et divers
arbustes parmi lesquels Daphne mezereum et Cotoneaster horizontalis.
La pente du verdou est colonisée par Populus tremula, accompagné de Betula pendula, Salix caprea, Acer
pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Picea abies, Corylus avellana, de ronces,…  Parmi les plantes herbacées,
on peut citer Silene nutans, Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, Pyrola minor (en régression), Sedum
rupestre, S. telephium, Fragaria vesca, Epilobium lanceolatum, Euphorbia cyparissias, Galeopsis segetum,
Leontodon hispidus, Poa compressa, Epipactis atrorubens (entre 6 et 20 pieds florifères de 1999 à 2005, sur
la pente la plus ensoleillée) et les fougères Asplenium trichomanes subsp. trichomanes, Dryopteris filix-
mas et Polystichum aculeatum (sur un mur éboulé).  L'étroite bordure supérieure du pierrier a perdu de son
intérêt par suite du boisement de plus en plus prononcé.
Le talus routier, qui fait partie du verdou, n'est pas dénué d'intérêt botanique: il héberge en effet une
importante station d'Agrimonia procera (en partie fauchée), quelques touffes de la graminée Bromus erectus
et plusieurs pieds d'Epipactis atrorubens (aucun observé en 2005).

Entrée du réseau souterrain au pied d'un banc rocheux (2005). Dans le bois dominant l'excavation, cheminée de forme
carrée dont lé fonction n'est pas établie avec certitude (2005).



17

Vulnérabilité et mesures préconisées
Le boisement spontané de la pente et de la bordure supérieure du verdou entraîne une régression progressive
des espèces héliophiles et même de celles à tendance sciaphile.
La gestion du verdou serait urgente: dégagement partiel de la bordure supérieure et coupe des ligneux
pionniers sur la partie de la pente la mieux exposée.

Référence(s)
PONCELET (1849-50), BONNARDEAUX (1886), DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213),
REMISCH (1920), ASSELBERGHS (1924 et 1946), HARDY (1980), MONIN (1983), LAMOTTE (1985), VOISIN
(1987a), FAIRON & THYS (1995), DUFOUR (1998).

L'orchidée Epipactis atrorubens se développe en
faible nombre dans plusieurs sites ardoisiers, dont
l'ardoisière de la Fortelle.

Verdou de l'ardoisière de la Fortelle
en bordure de la Semois (2006).  Le
développement des ligneux pionniers
(dont Populus tremula) entraîne la
régression et la disparition des plantes
héliophiles.
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toire
te fouille date probablement du 19ème siècle.  Les archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897)

entionnent pas ce petit point d'extraction.

cription Année de référence: 2001
erte à la base du massif rocheux localisé au confluent de la Goutelle des Trois Hêtres et de la Semois,

e tentative d'exploitation montre une fosse inondée (eau semblant profonde), accessible par un accès en
x long d'une vingtaine de m.  Le verdou, encore très net, s'étend au sud de la fosse et de son accès, sur

 surface d'environ 4 ares; haut d'au moins 6 m, il présente sur le dessus un petit replat contre le rocher et,
 le bas, un autre replat de moins de 10 m de large.
 débris schisteux y sont bien visibles par endroits.

re
lavé dans des pessières, le site est surtout occupé

des feuillus.  Sur les rochers poussent en
ndance des bryophytes, accompagnées des fougères
lenium trichomanes et Polypodium vulgare s.l.

ne
phibiens: le trou sert de lieu de ponte à Rana
poraria.

érence(s)

 localisé par J.-M. Lamotte.

Entrée de la fosse inondée, débouchant au pied
d'un massif rocheux (2001).
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E.13.  Recherche ardoisière du Bois Grande Dansau (Grand Danseau)

Synonyme(s): Trou Rambaut.
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calisation: Cugnon (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: ± 211,865/52,140.

rface approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: rive gauche de la Semois.
tut de protection: N2000.
toire
 essai a très probablement été tenté au 19ème siècle.  DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique
) indique pour le point SGB 18: "Le lieu où l'on a fait des recherches (infructueuses) d'ardoises porte le
 de Trou Rambaut".  Il s'agit peut-être du site mentionné par ASSELBERGHS (1924): "Dans le Taunusien

bord sud du synclinal de l'Eifel, nous ne connaissons que les quelques recherches infructueuses exécutées
s la région d'Herbeumont et plus spécialement … le long de la Semois à moins d'un kilomètre à l'W.S.W.
village d'Herbeumont".

cription Année de référence: 2001
site minuscule comprend une ancienne fosse encore bien apparente, avec un accès (oblique par rapport à
emois) large de 2-3 m et long de 7 m qui a été creusé dans la roche.  La cavité est remplie d'eau
fondeur supérieure à 1 m en avril 2001).  Le verdou, de surface réduite et en faible pente, s'étend entre la

se et la Semois; les débris schisteux y sont visibles mais fixés par la végétation herbacée.

Flore
Le site est intégré dans un lambeau relictuel de la forêt
feuillue des bords de la Semois: Carpinus betulus
(majoritaire ici), Acer pseudoplatanus, Fagus
sylvatica, Quercus sp.,…  La végétation herbacée est
dominée par Narcissus pseudonarcissus qui pousse en
compagnie d'Adoxa moschatellina, Ranunculus
ficaria, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis,
Stellaria holostea, Euphorbia amygdaloides,…  La
prospection effectuée début avril a permis de repérer
quelques pieds de Gagea lutea dont la distribution
dans le bassin de la Semois a été précisée par THOEN
(1995 - l'espèce y est mentionnée dans le carré I.F.B.L.
L6.25.32 qui comprend ce site).

Référence(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213),
ASSELBERGHS (1924).

Site localisé par J.-M. Lamotte.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
Etat de la recherche au printemps 2001, au
moment de la floraison des jonquilles.
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E.14.  Cavité au pied de la Forteresse

Synonyme(s): Lit de la Dame, Lit-la-Dame (?)*.
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche
possible - - +

calisation: Herbeumont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: ± 212,270/52,390.

rface approximative: moins de 0,01 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: rive droite de la Semois.
tut de protection: N2000, SC.
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toire
RDY (1980) signale, parmi les exemples de puits ouverts par un groupe de famille, "une petite fosse au
d du château-fort, sur le bord de la Semois, face au Danseau, fosse que l'on confond à tort avec le Lit de la

e"; ce site est mentionné par cet auteur au même titre que ceux des Burzais (E.15) et du Pé (E.4 ou E.5),
me exemple de "traces d'essais, que l'on retrouve à divers endroits à Herbeumont; de ces trois

oisières, nous n'avons aucun renseignement concret sinon l'emplacement de celles-ci sur une carte".  Ce
 correspond peut-être au point SGB 20 des archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897) "Lit-la-

e où ont eu lieu des recherches infructueuses d'ardoise", qui semble toutefois localisé plus haut sur ce
sant très abrupt (coordonnées Lambert: ± 212,280/52,490).

cription Année de référence: 2002
te galerie est bien connue car située le long d'un sentier de promenade.  Elle s'ouvre sur la rive droite de la
ois au pied de la forteresse, face au Bois Grande Dansau.  L'entrée, plus ou moins colmatée (ouverture

ngulaire de 1,5 m de large sur 1 m de haut), débouche
bas d'un massif rocheux escarpé et donne accès à une
ite cavité large d'environ 2 m ne semblant pas se
longer au-delà de 5 m.  Aucun verdou différencié n'est
ble; des débris schisteux sont apparents un peu partout
as de cette pente rocheuse.

re
massif rocheux est riche en bryophytes et fougères
lystichum aculeatum dominant).

érence(s)
RMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213),

ISCH (1920), HARDY (1980).

                                                    
ans son guide sur la Semois et ses affluents, REMISCH (1920) mentionne: "Les flancs de la montagne des ruines (du
âteau) renferment une caverne dont l'ouverture, difficile à atteindre, est tournée vers la rivière.  On raconte que la
âtelaine s'y retirait en cas de siège: de là son nom: le lit la Dame.  Elle a servi de retraite sous la République

ançaise...".

Cavité voisine de la Semois (2002).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



E.15.  Recherche ardoisière des Burzais

Synonyme(s): -
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + + -

calisation: Saint-Médard (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: ± 213,035/53,955.

face approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de Mirwart (?).
uation topographique: pied d'un massif rocheux sur
rive gauche du ruisseau des Burzais, affluent de rive
ite de la Semois.
tut de protection: -
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toire
te fouille aurait été creusée vers 1850 (J.-M. Lamotte, com. écrite).  HARDY (1980) signale, parmi les
mples de puits ouverts par un groupe de famille, un essai au Burzais, un peu plus important que celui
lisé au pied du château-fort (E.14).  Les archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897) ne
tionnent pas ce point d'extraction.

cription Année de référence: 2006
fosse s'ouvre dans le bas d'un massif rocheux, 5-6 m au-dessus du niveau du ruisseau des Burzais, contre
entier longeant la rive gauche.  Assez grand (2,5-3 m de large) et fort incliné, ce puits subrectangulaire est

até.  Un minuscule verdou, composé en majorité de fins débris, se trouve entre le sentier et le cours
u.  Un lambeau de mur de soutènement se distingue de plus en plus difficilement le long du sentier côté
ou.

re
site est intégré dans le versant boisé (feuillus) à la limite d'une parcelle d'épicéas.

érence(s)
RDY (1980).

 localisé par J.-M. Lamotte.

uits colmaté de la fouille des Burzais (2006).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



22

E.16. Ardoisières (de la Côte) de Wilbauroche (Wilbeauroche, Wilboroche)

Synonyme(s): Nouvelles Carrières.

Histoire
L'histoire des "Nouvelles Carrières" est résumée par DUFOUR (1998).  Cet ensemble de fosses comprenait les
ardoisières dénommées Wilbauroche, Folou (Folo), les Fées, les Français (Chauchet) et Pierlot.  Ce
complexe ardoisier fut créé - semble-t-il - dans les années 1830.  En 1849-50, PONCELET le mentionne
comme étant en exploitation.  L'activité s'y arrêta au début du 20ème siècle, plus précisément en 1909
(LAMOTTE, 1985).  ASSELBERGHS (1924) indique que les nouvelles carrières sont abandonnées depuis de
nombreuses années.  L'activité y aurait débuté bien avant le début "officiel", au cours du 17ème siècle
(VOISIN, 1987a).
Une partie des "Nouvelles Carrières" (Les Fées et les Français) a subi de grands bouleversements lors de la
construction du chemin de fer entre 1904 et 1914 (REMACLE, 2007: § 1.3, p. 17-22); toutes les ouvertures ont
été comblées à cette époque (J.-M. Lamotte, com. écrite).

Description Année de référence: 2006
Ce centre ardoisier est établi au sud de la route des Ardoisières, entre le km 11 (carte I.G.N. 67/3-4 de 1983)
vers l'est et le pont du chemin de fer vers l'ouest.  Il est traversé d'est en ouest par le ruisseau d'Aise, dont le
cours était en grande partie souterrain, et est voisin de l'ardoisière de la Goutelle Husson (E.17), située à une
cinquantaine de m à l'est.  Le chemin carrossable prenant naissance au km 11 conduit à l'extrémité orientale
du site et permet d'atteindre un autre chemin qui mène à la partie occidentale.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + ++

Localisation: Herbeumont (Herbeumont )
et Bertrix (Bertrix).

Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 212,550/55,330.

Surface approximative: 2,8 ha (limites imprécises vers
l'ouest).
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: partie inférieure du versant
gauche et plaine alluviale de la vallée du ruisseau d'Aise.
Statut de protection: N2000, ZN.

Murs bordant le ruisseau d'Aise près du
chemin perpendiculaire à la route donnant
accès au terril oriental (2003) et à la
Goutelle Husson.  Extrémité du double
aqueduc passant sous ce chemin (2005).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Le site correspond à l'ensemble des fosses ouvertes dans la Côte de Wilbauroche, échelonnées sur une
distance de près de 350 m.  De façon simplifiée, il comprend d'est en ouest les éléments suivants, plus faciles
à repérer en dehors de la saison de végétation.
- Un petit terril partiellement exploité domine le ruisseau d'Aise et est colonisé par une végétation herbacée
plus ou moins discontinue et par de jeunes ligneux; il se prolonge vers la route, de l'autre côté du ruisseau,
sous forme d'une butte arborée.
- Au sud du terril et du chemin, un secteur boisé incluant

• au pied d'un talus parallèle au chemin, des traces possibles de baraquements;
• au-dessus de ce talus, une fosse colmatée avec un minuscule verdou aux pierres peu apparentes;
• vers l'ouest, à la base d'un important massif rocheux, un "replat" parallèle à la vallée où se

distinguent, côté est (dans le prolongement du chemin perpendiculaire à la route), un puits abrupt
(environ 2 x 2 m), et, côté ouest, une dépression (15 x 10 m) profonde de 6-8 m (montrant une petite
ouverture) et limitée vers le ruisseau par une épaisseur de déblais schisteux de plus de 2 m (cette
cuvette résulte peut-être d'un effondrement).

- Une zone ouverte de quelques ares, occupée par une friche, domine la pente d'un ancien dépotoir vers le
ruisseau.  Une grande fosse colmatée est visible au pied de la décharge vers l'ouest.
- Le fond de la vallée, plus ou moins inondé en période hivernale, montre des accumulations de déblais
schisteux qui ont subi les effets des crues ainsi que des prélèvements.  Le cours du ruisseau est ici en principe
souterrain; il réapparaît toutefois au fond de deux dépressions (au moins) résultant d'effondrements où l'on
peut distinguer la voûte de l'aqueduc.  Tout ce secteur est actuellement très arboré, à l'exception de quelques
petites zones semi-ouvertes, en particulier une aire pierreuse de quelques ares où l'on a probablement prélevé
anciennement des déblais.
- Au pied du massif rocheux, sur la rive gauche, s'ouvre à 15-20 m du chemin désaffecté une petite entrée
(1,5 m de large) non creusée dans la roche (voûte à deux pans rectilignes), qui se prolonge par une galerie
fort pentue et rapidement obturée.  Un peu vers l'ouest, le long du chemin, subsiste une grande poudrière (2,5
x 4 m) encore en bon état; elle fut édifiée hors sol mais est plus ou moins enterrée.
- Des vestiges de constructions sont visibles à plusieurs endroits dans le secteur occidental, notamment:
devant la poudrière, des murs longs de plus de 30 m, se terminant au point de pénétration du ruisseau de
Folo, et, en contrebas du chemin de fer, d'anciennes infrastructures peu reconnaissables, qui n'ont peut-être
aucun rapport avec les ardoisières.  C'est dans ce secteur que se trouvaient jadis l'économat des ardoisières,
démoli en 1955 (HARDY, 1980), et une scierie.  A l'embouchure du vallon latéral se reconnaissent, sur la rive
droite, un vestige de baraque (6 m de long) au pied du massif rocheux et, sur la rive gauche, plusieurs
lambeaux de murs de soutènement fort indistincts le long du ruisseau, près de quelques vieux épicéas.

Flore SGIB 1403
Les parties les plus intéressantes sont les zones encore peu colonisées par les ligneux et occupées par une
végétation pionnière: la partie résiduelle du terril oriental et, dans une bien moindre mesure, la zone
pierreuse occidentale.
La pelouse installée sur le replat du terril oriental est particulièrement intéressante; elle regroupe en effet un
spectre de plantes assez diversifié, composé en majorité d'espèces de pelouses, prairiales, forestières et des
éboulis, où des plantes calciphiles côtoient des espèces indifférentes mais aussi des espèces franchement
acidiphiles.  Parmi les taxons présents sur ce replat, on peut citer Ranunculus bulbosus, Cardaminopsis
arenosa subsp. borbasii, Calluna vulgaris (seulement quelques m²), Sedum telephium, Polygala vulgaris
(abondant), Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Galeopsis segetum, Hieracium pilosella, H.
lactucella (abondant), Leontodon hispidus, Carex caryophyllea, C. pilulifera, Carex pallescens et les
graminées Poa compressa, Festuca filiformis, Briza media, Danthonia decumbens et Avenula pubescens.
Les mousses et lichens (du genre Cladonia principalement) y sont abondants.  L'espèce la plus remarquable
est la fougère Botrychium lunaria, observée ici de 1999 à 2006 (jusqu'à 34 pieds repérés).  Une plante
cultivée pour l'ornement s'y maintient depuis 1999: Alchemilla mollis, dont la première mention belge
publiée remonte seulement à 1995 (LAMBINON & VANDERPOORTEN, 1995; VERLOOVE, 2002).  Des ligneux
envahissent progressivement la partie supérieure de ce petit terril: jeunes Salix caprea et Picea abies, Prunus
spinosa, P. serotina (partie excavée), Rosa tomentosa et Cytisus scoparius.  La pente vers le ruisseau d'Aise
est arborée, avec les fougères Gymnocarpium robertianum, Athyrium filix-femina et Asplenium
trichomanes, Rubus idaeus, Lamium galeobdolon, Impatiens noli-tangere et Chrysosplenium oppositifolium
dans le bas,...  Le long du chemin, face à la partie exploitée, poussent notamment Avenula pubescens et
Carex flacca, laîche rare dans les sites ardoisiers de cette vallée.
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Dans la zone pierreuse occidentale, la strate herbacée est discontinue et de composition moins diversifiée que
celle du pierrier oriental décrite ci-dessus; on y a notamment relevé Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii,
Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, H. maculatum, H. lachenalii, Leontodon
hispidus, Festuca filiformis, Gymnocarpium robertianum, Gymnocarpium dryopteris; Pyrola minor a été
observé à proximité, de même qu'Agrimonia procera.
Différentes fougères poussent sur les vestiges de murs, les bancs rocheux et les talus: notamment Cystopteris
fragilis, Asplenium trichomanes, A. scolopendrium, Polystichum aculeatum, Gymnocarpium
robertianum, G. dryopteris et Dryopteris affinis subsp. borreri.

Faune
Reptiles: Zootoca vivipara et Anguis fragilis.
Insectes:

- Orthoptères: en plus d'espèces communes partout en Ardenne, Tettigonia cantans, Tettigonia
viridissima, Gomphocerippus rufus et Myrmeleotettix maculatus qui abonde sur le verdou oriental.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce en danger d'extinction: Lycaena virgaureae (observée en 1997
par Jeunes & Nature et en 1999-2001); deux espèces vulnérables: Melitaea diamina et Clossiana selene;
trois espèces sujettes à un faible risque: Argynnis paphia, Brenthis ino et Pyrgus malvae; diverses
espèces non menacées: entre autres Aphantopus hyperantus, Maniola jurtina, Ochlodes venatus et
Thymelicus sylvestris.

- Coléoptères Cicindelinae: petite population de Cicindela campestris.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Les vestiges de ce complexe ardoisier sont encore nombreux mais se dégradent d'année en année: entrées de
fosse effondrées, ruines de plus en plus indistinctes, aménagements hydrauliques bouleversés par les crues et
les effondrements.  Les éléments les mieux conservés, comme la poudrière, devraient être sauvegardés de
toute urgence.
L'exploitation occasionnelle du terril oriental constitue une menace importante; cette partie du site souffre en
effet de sa situation en bordure d'un chemin carrossable.

Replat du terril oriental des ardoisières de Wilbauroche
(2005) où poussent notamment les épervières Hieracium
lactucella (photo ci-dessus) et Hieracium pilosella ainsi que
Calluna vulgaris, chaméphyte peu représenté dans les
ardoisières de la vallée d'Aise (trait blanc).
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L'ancien dépotoir dit de la Maljoyeuse, aux immondices ménagers bien apparents, devrait être assaini; un
projet de réhabilitation est actuellement à l'étude.  Des déchets divers sont encore régulièrement déposés à
proximité, y compris sur le terre-plein créé suite à l'exploitation du petit verdou voisin.
En 2003, une coupe de ligneux a été effectuée sur le replat du petit verdou oriental à l'initiative de
T. Debaere.  Une gestion analogue devrait être appliquée dans la zone semi-ouverte localisée à l'ouest du
site, ce qui permettrait d'y maintenir la végétation pionnière et d'augmenter la surface favorable à son
développement.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), PONCELET (1849-50), BOCKHOLTZ (1889), RAHIR (1923),
ASSELBERGHS (1924), RUCHE (1946), HARDY (1980), MONIN (1983), LAMOTTE (1985), VOISIN (1987a),
TELLIER (1992), DUFOUR (1998).

Terre-plein résultant de l'exploitation des débris
schisteux d'une partie du verdou oriental des
ardoisières de Wilbauroche, où sont déposés des
déchets (surtout de jardins), ce qui provoque une
altération et une banalisation de la végétation
(2007).



E.17.  Ardoisière de la Goutelle Husson

Synonyme(s): Ardoisière (de la Côte) de Wilbauroche (Wilbeauroche, Wilboroche) (partim).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Herbeumont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 212,810/55,470.

rface approximative: 1 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: partie inférieure du versant
che de la vallée du ruisseau d'Aise.
tut de protection: N2000, ZN.
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toire
 années d'ouverture et de fermeture de ce site diffèrent quelque peu selon les sources: début en 1837
MOTTE, 1985; DUFOUR, 1998) ou 1849 (HARDY, 1980); arrêt vers 1909-1911 (HARDY, 1980 et 1991) ou
9 (LAMOTTE, 1985; TELLIER, 1992; DUFOUR, 1998).

cription Années de référence: 2001 (partie boisée) et 2006
te ardoisière intégrée dans la forêt domaniale d'Herbeumont est assez fréquentée en raison de sa position
ordure d'un sentier.  Elle comprend trois parties.

u nord du sentier, le cône de déblais occupe une surface d'environ 25 ares et domine vers le nord la plaine
viale du ruisseau d'Aise occupée par une aulnaie.  Long d'une centaine de m, il montre une végétation
s ou moins discontinue dans sa partie plane qui est toutefois arborée aux extrémités nord-est et sud-ouest;
ente est colonisée par des ligneux.  Une série de bases de piliers espacés (fonction indéterminée) subsiste

travers de la plaine alluviale jusqu'au terril, plus ou moins dans l'axe du "chemin creux" menant à l'entrée
réseau souterrain.
ès du sentier, une petite zone humide est traversée par un affluent du ruisseau d'Aise (Goutelle Husson)
, selon la saison et l'année, dévale la pente du verdou ou est complètement sec.
u sud du sentier se trouve une partie boisée où s'ouvre, au pied d'un banc rocheux, l'entrée d'une fosse à
x galeries, précédée d'un accès en creux long d'une trentaine de m, où quelques lambeaux de murs de
tènement deviennent de plus en plus indistincts.  La galerie de gauche (entrée triangulaire) s'enfonce
izontalement, tandis que celle de droite (entrée rectangulaire) est inondée et montre une poutre en bois et
sieurs barres de fer.  Les murs édifiés jadis au niveau de cette double entrée sont visibles sur une
tographie de 1905 (LAMOTTE, 1985 - p. 60); ils ont presque complètement disparu (seul un pilier subsiste

côté droit de l'entrée de droite).
-dessus de cette fosse principale s'étend un replat avec des vestiges possibles de baraques et un accès en
ux menant à une fosse colmatée; la pente sous ce replat, vers la fosse principale mais aussi vers l'affluent,
couverte de débris schisteux.  Plus haut, un peu vers l'est, s'observe un petit verdou associé à un puits
essible par un chemin creux; l'entrée est presque colmatée (ouverture de 0,8 x 0,6 m en 2001).

re SGIB 1401
 ligneux relativement jeunes, hormis quelques bouleaux et épicéas âgés, se développent sur le replat et
pentes du grand verdou: Betula pendula, Quercus robur, Carpinus betulus, Pinus sylvestris, Picea abies,
ix caprea, S. aurita, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Cytisus
parius,...  La pelouse pionnière discontinue du replat est riche en plantes à fleurs, avec une couverture par
 bryophytes et lichens (du genre Cladonia) importante; elle est altérée localement, surtout vers le chemin.
strate herbacée de ce terril comprend:

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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- des espèces de pelouses, d'éboulis, murs et rochers: entre autres Minuartia hybrida, Rumex acetosella,
Hypericum perforatum, Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, Sanguisorba minor, Euphorbia
cyparissias, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Galeopsis segetum, Leontodon
hispidus, Hieracium pilosella, H. lactucella, Carex caryophyllea, diverses graminées dont Poa compressa,
Festuca filiformis, Briza media et Bromus erectus, des fougères, surtout présentes sur la pente, parmi
lesquelles Asplenium trichomanes, Gymnocarpium robertianum et Cystopteris fragilis.  Il faut souligner
l'abondance apparemment croissante d'Euphorbia cyparissias et de Bromus erectus qui forme dans la partie
nord-est plusieurs plages sur près d'un are;
- des espèces prairiales répandues, telles que Trifolium pratense, Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea
subsp. grandiflora et Achillea millefolium;
- des plantes à affinité forestière, surtout présentes sur la pente et sa bordure supérieure: Stellaria holostea,
Pyrola minor, Sedum telephium, Clinopodium vulgare, Teucrium scorodonia, Hieracium murorum, H.
maculatum, H. lachenalii, Solidago virgaurea, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Carex muricata subsp.
lamprocarpa, Epipactis atrorubens (jusqu'à 24 pieds florifères ou non), Dryopteris affinis subsp. borreri,…
- et, dans la partie basse en contact avec la plaine alluviale, des espèces plus hygrophiles, comme Stellaria
nemorum, Chrysosplenium oppositifolium et C. alternifolium, Filipendula ulmaria et Impatiens noli-tangere.
Ces plantes poussent aussi aux alentours du petit ruisseau, avec Urtica dioica, Cardamine amara, Lotus
pedunculatus, Valeriana repens, Eupatorium cannabinum, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Carex remota
et Deschampsia cespitosa.
Le secteur boisé est intégré dans la futaie où le tapis herbacé comporte notamment Anemone nemorosa,
Cardamine impatiens, Mercurialis perennis, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Adoxa moschatellina,
Festuca altissima et Arum maculatum.

Verdou de l'ardoisière de la Goutelle Husson (avril 2007), riche en Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, H.
lactucella,…  La graminée Bromus erectus se développe sur le replat (photo en bas à droite - 2006) tandis que
Galeopsis segetum croît sur le haut de la pente formant éboulis (photo en haut à droite).
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Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara; présence d'Anguis fragilis.
Amphibiens: présence de Salamandra salamandra (elle pourrait se reproduire dans le ruisselet).
Insectes:

- Orthoptères: les espèces observées sont les mêmes que celles notées sur le verdou voisin de
Wilbauroche (E.16), en particulier Tettigonia cantans, Gomphocerippus rufus et Myrmeleotettix
maculatus.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce en danger critique: Lycaena virgaureae (observée en 1997 par
Jeunes & Nature et en 1999-2001); une espèce vulnérable: Melitaea diamina; trois espèces quasi
menacées: Argynnis paphia, Brenthis ino et Pyrgus malvae; diverses espèces non menacées dont Aporia
crataegi.

- Coléoptères Cicindelinae: petite population de Cicindela campestris.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Comme le petit terril voisin (site E.16), le verdou a connu en 2003, à l'initiative de T. Debaere, une gestion
axée sur l'élimination des jeunes épicéas et d'une partie des autres ligneux.
La cavité souterraine sera bientôt dotée d'une fermeture adaptée aux Chiroptères.

Référence(s)
BOCKHOLTZ (1889), RAHIR (1923), ASSELBERGHS (1924), RUCHE (1946), HARDY (1980 et 1991), MONIN
(1983), LAMOTTE (1985), VOISIN (1987a), FAIRON & THYS (1995), TELLIER (1992), DUFOUR (1998),
LAMOTTE (2007).

Verdou de l'ardoisière au moment de la floraison d'Euphorbia cyparissias qui fleurit en même temps
que les épervières (fin mai 2004).
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E.18.  Ardoisière (Carrière) de la Maljoyeuse

Synonyme(s): Fosse (Trou) des Moines.

Histoire
L'activité extractive y serait très ancienne, remontant peut-être au 13ème ou au 14ème siècle (HARDY, 1980;
LAMOTTE, 1985; TELLIER, 1992).  CAUCHY et al. (1844) signalent que "le propriétaire a fait jusqu'ici
conduire ses travaux à ciel ouvert…; … Quoiqu'on puisse y façonner des ardoises qui nous paraissent être de
la même qualité que les précédentes, on y fabrique principalement des tables, appuis de fenêtres, etc.".  Il y
eut aussi une exploitation souterraine dont le puits incliné (sous eau) passe sous la route des ardoisières
(ASSELBERGHS, 1924).
La création de la ligne de chemin de fer (REMACLE, 2007: § 1.3, p. 17-22) à proximité de la dalle nord de la
carrière a contrarié l'activité de cette exploitation qui a fermé vers 1920 (HARDY, 1980 et 1991).  REMISCH
(1920) indique que l'Etat en a fait l'acquisition pour la construction du chemin de fer Bertrix-Messempré.
Selon ASSELBERGHS (1924), "la Maljoyeuse est abandonnée depuis de nombreuses années".

Description Année de référence: 2006
Le site est divisé par la route en deux secteurs.
- Le secteur septentrional est fermé vers la route par un
double treillis.  En bordure de la chaussée, près de la
grille, subsiste un lambeau de pelouse sèche de moins
d'un are.  L'excavation est limitée de trois côtés par une
falaise rocheuse; la plus élevée forme une dalle altérée
parallèle à la route, haute de 15-20 m.  Le fond de la
carrière est occupé par une pièce d'eau aux berges
abruptes.  Seule la partie au sud de la carrière est
parcourue par un sentier (présence d'un abri).  A l'ouest
de l'excavation s'ouvrent, dans un banc rocheux, une
grande fosse inondée de forme trapézoïdale; de part et
d'autre de celle-ci se distinguent deux entrées de fosse
complètement colmatées.  Entre l'excavation et la route
s'étend une bande boisée où se trouvait anciennement au
moins une construction.
- Le secteur méridional, à l'ouest du chemin montant vers l'ardoisière des Collard (E.19), a été intégré ici
dans le site de la Maljoyeuse; en effet, d'après la carte de l'Institut cartographique militaire de 1894, se
trouvaient à cet endroit des terrils de déblais et au moins un bâtiment (scierie de pierre).  Ce secteur consiste
en une zone boisée plus ou moins plane, limitée vers le nord par la route et vers le sud par le ruisseau, qui est
longé du côté droit par un mur de soutènement élevé (jusqu'à 3-4 m); vers l'ouest, il se prolonge presque
jusqu'au pont du chemin de fer.  Des pierres et de fins débris schisteux sont apparents en différents endroits.
Quelques vestiges subsistent ici, de même qu'en bord de route: ruines, petit canal souterrain et murs de
soutènement.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière ? + -

Localisation: Bertrix (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 213,535/55,815.

Surface approximative: 1,6 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant droit et plaine
alluviale de la vallée du ruisseau d'Aise.
Statut de protection: N2000, ZN.

Etang occupant le fond de la carrière (2006).
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Flore
Les ligneux sont relativement abondants autour de la pièce d'eau qui est quasiment dépourvue de végétation
flottante (plage de Nuphar lutea).  De plus, le profil abrupt des berges empêche tout développement de
végétation rivulaire, sauf par endroits vers le sud où poussent principalement Filipendula ulmaria, Angelica
sylvestris, Valeriana dioica, Carex remota et Iris pseudacorus.  A la bordure sud de la carrière (au moins)
croissent d'assez nombreuses fougères: Dryopteris filix-mas, D. dilatata, Athyrium filix-femina, Polypodium
vulgare, Asplenium trichomanes, Gymnocarpium robertianum (plusieurs plages), G. dryopteris (moins
abondante que G. robertianum) et Cystopteris fragilis.  Ont aussi été relevés Pyrola minor, Sedum
telephium, Neottia nidus-avis (un seul pied - 2002 et 2006) et Orchis mascula (3-5 pieds florifères en 2003-
2006).
Le minuscule lambeau de pelouse voisin de la grille est dominé par Potentilla neumanniana, accompagné
de Cerastium pumilum, Herniaria glabra, Fragaria vesca, Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus,
Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare,
Hieracium pilosella, Poa compressa,…  Sur le talus routier où sont aussi visibles de fins débris schisteux se
développent la poacée Avenula pubescens et les laîches Carex caryophyllea et C. muricata subsp.
lamprocarpa.
Le secteur méridional, entre la route et le ruisseau, est complètement reboisé (feuillus divers et Picea abies),
avec une strate arbustive composée notamment de Frangula alnus, Ribes uva-crispa et Daphne mezereum
qui est assez abondant.  Quant à la strate herbacée, elle est nettement plus diversifiée que dans la bande
boisée de l'autre côté de la route; elle rassemble une majorité de plantes forestières, parmi lesquelles Pyrola
minor, Sedum telephium, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Adoxa moschatellina, C. muricata subsp.
lamprocarpa, Festuca altissima, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, P. verticillatum, Convallaria
majalis, Maianthemum bifolium, Listera ovata (plus de 30 pieds), Neottia nidus-avis (un pied en 2006) et les
fougères Gymnocarpium robertianum et Cystopteris fragilis.  Quelques hygrophiles y poussent localement:
Persicaria bistorta, Cardamine flexuosa, Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Angelica sylvestris,
Valeriana repens, Deschampsia cespitosa, etc.

Faune
Amphibiens: l'intérêt de la pièce d'eau comme lieu de reproduction est insuffisamment documenté: au moins
Bufo bufo.
Insectes:

- Orthoptères: Gomphocerippus rufus (bordure nord de la route), Nemobius sylvestris.
- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce vulnérable: Melitaea diamina.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Dans son état actuel, ce site ne nécessite pas de gestion particulière.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), GOSSELET (1885), RAHIR (1923), ASSELBERGHS (1924), RUCHE
(1946), HARDY (1980 et 1991), MONIN (1983), LAMOTTE (1985), VOISIN (1987a), TELLIER (1992), DUFOUR
(1998).

Dans le secteur nord, grande fosse sous eau, de forme
trapézoïdale (2006).

Dans le secteur sud, petit canal souterrain (2006).



E.19.  Ardoisière des (Les) Collard(s)

Synonyme(s): Ardoisière de la Goutelle des Collard(s).
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calisation: Herbeumont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 213,880/55,400.

rface approximative: 1,1 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: vallon du ruisseau (ou
telle) des Collard, affluent de rive gauche du ruisseau
ise.
tut de protection: N2000, ZN.
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toire
xtraction y aurait débuté bien avant 1830 (LAMOTTE, 1985) et cessé en 1886 (VOISIN, 1987a) ou 1889
SELBERGHS, 1924; LAMOTTE, 1985; TELLIER, 1992).  PONCELET (1849-50) évoque "l'ardoisière
ndonnée, dite des Collard", tandis que, 40 ans plus tard, BOCKHOLTZ (1889) signale que "les Collards
t pour ainsi dire abandonnés".  La carte de l'Institut cartographique militaire (levés en 1870, révision en
0) indique à cet endroit "Anc. Ardoisières".

cription Année de référence: 2005
te ardoisière est incluse dans la forêt domaniale d'Herbeumont, en bordure d'un affluent du ruisseau
ise qui se jette dans celui-ci à hauteur de l'ardoisière (ou carrière) de la Maljoyeuse (E.18).
site, long de 250-300 m, s'étend surtout à l'ouest du chemin forestier.  Il est composé de deux secteurs
sque contigus: un secteur supérieur vers l'amont ("Les Collards-supérieur" - FAIRON & THYS, 1995) et un
teur inférieur vers l'aval ("Les Collards-inférieur").
secteur supérieur se subdivise du sud vers le nord en plusieurs parties.
 l'extrémité amont (ou sud), de part et d'autre d'un chemin perpendiculaire au chemin principal, se
vent 
• un ancien bâtiment d'exploitation long de 25-30 m, subdivisé en quatre ou cinq cellules (avec

certains murs hauts de 2,5 m),
• une zone humide à l'amont du lieu de pénétration du ruisseau sous la longue ruine (sorte de retenue

d'eau en partie limitée par un mur vers l'est et par un talus naturel vers l'ouest),
• une zone de sources,
• une grande fosse s'ouvrant dans une cavité rocheuse, pourvue d'un mur de soutènement,
• une ruine plus petite à proximité de cette fosse.

n terre-plein ouvert, d'une surface inférieure à cinq ares, résulte en partie de l'exploitation du verdou, dont
déblais sont encore bien apparents par endroits.  Il est utilisé pour des dépôts de bois. Le ruisseau passe
outerrain sous cette partie.

'est du chemin s'ouvre une galerie inondée (avec reste de mur), entourée d'un treillis.  Un peu au-dessus de
imite ouest du terre-plein, dans les déblais, une fosse est fermée par une grille horizontale; cette galerie en
e pente est doublée d'un mur sec qui lui donne une section ogivale.
e ancienne rampe part de la partie nord du terre-plein et permet d'atteindre, sur le versant ouest, deux
ses: la première (1,5 m de large sur 1,5 m de haut) est dotée d'une fermeture spéciale pour les Chiroptères
dis que la seconde, qui jouxte une petite ruine, est fort inclinée et peut-être colmatée.  La rampe se
longe quelque peu vers l'aval, jusqu'à une micro-excavation dépourvue de roche en place.  La pente sous
e rampe est en partie couverte de déblais schisteux formant un éboulis plus ou moins stabilisé.
 aval de ce terre-plein, le site est boisé et globalement très pierreux (déblais abondants).  Au pied du

dou réapparaît le ruisseau.  Contre le chemin subsiste une ruine (environ 4 x 4 m; murs hauts de moins de
 m).  Peu après sa sortie à l'air libre, le ruisseau se divise en deux branches sur une faible distance (avec
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une butte pierreuse centrale).  Le lit de la branche occidentale (principale) est très encaissé et ombragé; au
niveau d'une petite cascade, s'ouvre sur la rive gauche une fosse à l'entrée très colmatée, qui serait à relier au
site aval de l'ardoisière.

Le secteur inférieur comprend, en contrebas du chemin forestier, les vestiges d'un ancien bâtiment long de
25-30 m, une zone plane boisée s'étendant jusqu'au ruisseau et, vers l'aval, une pente de déblais haute
d'environ 6 m.  Le lit du ruisseau, sec à certains moments ou à certains endroits, est bordé vers la ruine par un
mur peu élevé dont il ne restera bientôt plus de traces.

Flore SGIB 1404
Ce site boisé relativement pierreux et riche en murs se caractérise par la grande abondance des fougères,
représentées ici par 11 taxons: Dryopteris filix-mas, D. dilatata, D. carthusiana, D. affinis subsp. borreri
(observé un peu partout), Athyrium filix-femina, Polypodium vulgare, Cystopteris fragilis, Phegopteris

A l'est du chemin, galerie noyée avec restes de mur (2006).Terre-plein résultant de l'exploitation du verdou, utilisé de
temps à autre pour des dépôts de bois (2005).

A l'extrémité sud-est du secteur supérieur, ruines d'un ancien
bâtiment d'exploitation long de 25-30 m et retenue d'eau à
l'amont de celui-ci (photo de gauche - 2006).

Le ruisseau qui passe sous cette ruine et sous le terre-plein
(voir photo ci-dessous) réapparaît au pied du verdou résiduel
(trait noir) au débouché d'un aqueduc de section triangulaire
(photo de droite - 2006).
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connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Polystichum aculeatum et Asplenium trichomanes subsp.
trichomanes.
Sous le couvert des feuillus (Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,…) pousse une
végétation herbacée analogue à celle de la futaie avoisinante, avec entre autres Mercurialis perennis,
Cardamine impatiens, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Festuca altissima, Arum maculatum, Paris
quadrifolia et Polygonatum verticillatum.  La présence d'Actaea spicata, de Sedum telephium subsp. fabaria
et de Daphne mezereum est à souligner.  Comme c'est souvent le cas, les abords des ruines du secteur aval
sont occupés par des plages d'Urtica dioica mêlées de Galium aparine.
Le terre-plein est couvert d'un tapis herbacé moins intéressant que celui des verdous des ardoisières de
Wilbauroche (E.16) et de la Goutelle Husson (E.17).  Toutefois, on y retrouve, sur une surface approximative
de 3 ares, diverses plantes de pelouse présentes sur les terrils de ce bassin, comme Potentilla neumanniana,
Euphorbia cyparissias, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides et Poa compressa,
mêlées à quelques espèces prairiales comme Alchemilla xanthochlora, Trifolium pratense, Achillea
millefolium et Anthoxanthum odoratum, ainsi qu'à des espèces d'ourlets telles qu'Origanum vulgare et Carex
pallescens.
Au niveau de la petite zone humide et des sources poussent diverses plantes fréquentes dans les suintements
de la région: Stellaria nemorum, S. alsine, Cardamine amara, C. flexuosa, Lysimachia nemorum,
Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium, Impatiens noli-tangere, Veronica montana, Galium
palustre et Carex remota.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Amphibiens: Salamandra salamandra et Bufo bufo.
Insectes:

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce quasi menacée: Pyrgus malvae.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Dans son état actuel, ce site ne nécessite pas de gestion particulière.  La végétation du terre-plein est altérée
par les dépôts de bois et l'activité des sangliers.  Toutefois, en l'espace de cinq années, son état ne s'est pas
trop dégradé.

Référence(s)
PONCELET (1849-50), BOCKHOLTZ (1889), GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), HARDY (1980),
MONIN (1983), LAMOTTE, 1985; VOISIN (1987a), TELLIER (1992), FAIRON & THYS (1995), DUFOUR (1998).

Dans le secteur inférieur, le chemin forestier domine
d'anciens bâtiments en ruines (2006), dont les murs hébergent
de nombreuses fougères.

La fougère Dryopteris affinis subsp. borreri croît en
différents points de ce site ardoisier largement boisé.



E.20.  Ardoisières des Anciennes Carrières et du (des) Prigeai(s) [Prigeay(s), Prijé(s)]

Synonyme(s): -
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calisation: Herbeumont (Herbeumont)
et Bertrix (Bertrix).

Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 214,100/55,930.

face approximative: 5,5 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: partie inférieure du versant
che et fond de la vallée du ruisseau d'Aise.
tut de protection: N2000, ZN.
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toire
istoire de cet important complexe ardoisier est documentée par plusieurs auteurs, le plus récemment par
FOUR (1998).  L'extraction y aurait débuté avant le 18ème siècle.  La fosse du (des) Prigeai(s), établie dans
ecteur oriental du site, fut la dernière à fermer, en 1922 (entre autres LAMOTTE, 1985; DUFOUR, 1998) ou
3 (HARDY, 1980; VOISIN, 1987a).

cription Année de référence: 2006
vaste site est allongé dans l'axe ouest-est au sud de la route des Ardoisières.  Il s'étend sur plus de 500 m
re deux affluents du ruisseau d'Aise: le ruisseau des Collard à l'ouest et celui du (des) Prigeai(s) à l'est.  Il
t être divisé d'ouest en est en quatre secteurs.
 secteur occidental correspond à une partie des "Anciennes Carrières"; situé plus haut que le secteur

dian, il présente des vestiges de murs et d'anciens bâtiments, une falaise parallèle au ruisseau où s'ouvre
certain nombre de fosses d'extraction, ainsi que des aires couvertes de déblais.  En 2001, la partie
ntale a fait l'objet de prélèvement de déchets ardoisiers en vue de la production de pierres ornementales.

e rampe a été créée jusqu'au sommet du replat qui a subi un déboisement partiel.
 secteur médian est accessible à partir du chemin forestier (interdit aux véhicules sauf forestiers) partant

la route au km 9,25 (carte I.G.N. de 1983).  Fortement modifié par l'exploitation des déblais dans les
ées 1960 (J.-M. Lamotte, com. orale), il comprend actuellement:
• une étendue plane couverte d'une végétation herbacée assez continue et colonisée par de jeunes

ligneux pionniers de plus en plus abondants; elle est parcourue parallèlement à la route par un
chemin carrossable.  Ce grand terre-plein est limité vers l'ouest par la pente du pierrier du secteur
occidental qui a été exploité de façon sporadique en 2001 et 2002;

• côté sud, une pente pierreuse prolongée par une falaise orientée vers le nord, haute de 10-15 m, où
débouchent quelques fosses;

• une zone surélevée accolée à la falaise et constituée de déchets de schiste non exploités;
• vers la route, une partie arborée qui a jadis été utilisée comme décharge communale d'immondices et,

vers l'est, comme dépôt d'inertes.  A l'extrémité nord-est, entre la route et le terre-plein, subsistent
dans une dépression des vestiges d'anciens bâtiments.

ruisseau d'Aise coule en contrebas de la route; il disparaît à certains endroits sous la surface du sol.
 secteur oriental inférieur, qui poursuit vers l'est le secteur médian, est traversé par le chemin forestier

 longe ensuite le ruisseau des Prigeais.  La partie située au nord de ce chemin consiste en une friche
ngée, sèche et caillouteuse à l'extrémité occidentale, plus humide ailleurs.  La partie au sud du chemin
respond à la pente résiduelle du verdou, haute de 12-15 m et déjà très envahie par les ligneux.  L'extrémité
st de ce secteur présente encore quelques lambeaux de pelouse relativement ouverts couvrant une surface
bale de 2-3 ares.  La friche est occasionnellement utilisée pour des dépôts de bois, ce qui entraîne la
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formation d'ornières humides et une certaine altération du tapis herbacé.  En contrebas de la route subsiste un
ensemble de trois piliers construits sur le ruisseau (fonction indéterminée).
- Le secteur oriental supérieur est accessible par un sentier qui part du chemin forestier (après le tournant) et
conduit à un replat qui s'élargit vers l'ouest.  Il domine le secteur précédent mais se prolonge vers l'ouest
jusqu'au milieu du secteur médian.  Ce secteur complexe est en partie intégré dans la futaie feuillue et
comprend notamment:

• une petite chapelle dédiée à sainte Barbe, édifiée en 1894;
• de part et d'autre de cette chapelle, deux entrées de fosses.  Celle située juste à gauche de la chapelle

présente une voûte en ogive bien conservée; elle est depuis peu pourvue d'une grille adaptée aux
Chiroptères;

• plusieurs excavations rocheuses creusées à flanc de colline, aux falaises dépassant parfois 10 m, où
débouchent une série de fosses; certains accès sont encore pourvus de murs de soutènement;

• des ruines d'infrastructures.
Une fosse colmatée (probable) ouverte dans la roche est visible à la bordure nord de la route, presque en face
de l'accès au site (coordonnées Lambert: 214,160/56,030).
Une autre chapelle dédiée à sainte Barbe, construite en 1886, se dresse en bord de route à l'ouest du site.

Secteur médian (2005): partie où abondent Lotus corniculatus et Leucanthemum vulgare, accompagnés notamment des
épervières Hieracium flagellare et H. pilosella (photo de gauche); falaise riche en fougères (photo de droite).

Ce grand site ardoisier renferme de nombreux vestiges de
l'exploitation: ruines, chapelle, murs, entrées de fosse,
canaux souterrains,…  Ici, vestige récemment mis au jour
lors de la réexploitation temporaire des déblais du secteur
occidental (2007).  La fougère Gymnocarpium robertianum,
bien implantée dans le site, pousse sur les déblais et à l'entreé
de cette petite galerie.

Secteur oriental inférieur en partie sec, en partie humide,
qui sert à l'occasion de dépôt de bois (2004).  Le criquet
ensanglanté Stethophyma grossum est présent dans les
zones les plus humides.
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Flore SGIB 1402
Ce site ardoisier étendu est intéressant par la juxtaposition des différents stades de colonisation des déblais
schisteux, depuis la pelouse pionnière jusqu'au stade forestier.

Dans le secteur occidental, partiellement déboisé en 2001, la strate herbacée est caractérisée par l'abondance
des ptéridophytes, en particulier sur les murs, les pans rocheux et au niveau des fosses d'extraction: dix
taxons parmi lesquels quatre espèces bien représentées dans ce site ardoisier, Cystopteris fragilis,
Gymnocarpium robertianum, G. dryopteris et Phegopteris connectilis.  Elle comprend aussi, à côté de
bryophytes (notamment Sphagnum sp.), Vaccinium myrtillus, Pyrola minor, Sedum telephium subsp.
fabaria, Senecio ovatus, Epipactis helleborine, Epipactis atrorubens (1999-2000), etc.  En l'espace de
quelques années, les déblais dénudés remis en lumière suite aux prélèvements ont été colonisés, surtout sur la
rampe et les replats, par des plantes pionnières des coupes forestières (Cytisus scoparius, Rubus idaeus,
jeunes ligneux), quelques plantes d'éboulis (Galeopsis angustifolia et G. segetum) et des espèces de pelouses
présentes ailleurs dans le site (entre autres Dianthus armeria, Potentilla argentea, Acinos arvensis,
Hieracium flagellare*, Poa compressa).  Une espèce non repérée avant 2005 y est apparue: Saxifraga
tridactylites.

Le secteur médian est de plus en plus colonisé par les ligneux, encore relativement jeunes: Betula pendula,
Salix caprea, S. aurita, Populus tremula, Alnus glutinosa, Picea abies,…  Parmi la strate arbustive, il faut
signaler la présence de Rosa tomentosa et, à l'emplacement du dépôt d'inertes, de buissons de
Symphoricarpos albus.  Sur le grand terre-plein pousse un large spectre d'espèces appartenant à divers
groupes socio-écologiques: nombreuses espèces de pelouses sèches aux endroits ensoleillés, notamment
Minuartia hybrida, Dianthus armeria, Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, Potentilla neumanniana,
P. argentea, Lotus corniculatus (abondant), Linum catharticum, Polygala vulgaris, Echium vulgare, Thymus
pulegioides, Acinos arvensis, Euphrasia stricta, Campanula rotundifolia, Hieracium pilosella, Hieracium
flagellare (très abondant, sur plusieurs ares), Erigeron acer, Poa compressa et Festuca filiformis; espèces
prairiales banales comme Rumex acetosa, Trifolium pratense, Galium mollugo, Leucanthemum vulgare et
Achillea millefolium; plantes d'ourlets telles que Sedum telephium, Trifolium medium, Fragaria vesca,
Hieracium murorum, H. lachenalii, Solidago virgaurea et Carex muricata subsp. lamprocarpa; espèces des
friches et autres milieux perturbés parmi lesquelles Herniaria glabra, Melilotus albus, Erigeron annus
subsp. annuus et subsp. septentrionalis, Tanacetum vulgare et Artemisia vulgaris.
Dans les parties les plus pierreuses de ce secteur, composées d'une part de la falaise exposée au nord et
d'autre part du pierrier résiduel, bryophytes et fougères (entre autres Polypodium vulgare, Asplenium
trichomanes subsp. trichomanes, Gymnocarpium robertianum, G. dryopteris et Cystopteris fragilis)
abondent aux endroits plus ombragés, tandis que les plantes d'éboulis, en particulier Galeopsis angustifolia,
G. segetum, leur hybride G. xwirtgenii (SAINTENOY-SIMON, 1998) et Cymbalaria muralis, et les plantes de
pelouses sèches dominent le faciès ailleurs.  C'est ici que s'observent Epipactis atrorubens (jusqu'à 8 pieds -
2001-2006) et Pyrola minor.

                                                          
* Cette épervière a été observée pour la première fois en Belgique dans ce site (REMACLE, 2004).

Ruines et entrée de fosse dans le secteur oriental
supérieur (2006).

Petite chapelle dédiée à sainte Barbe, édifiée en 1894 dans
le secteur oriental supérieur (2006).
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Le lit du ruisseau d'Aise et ses environs hébergent de hautes plantes hygrophiles fréquentes ailleurs dans la
vallée.

Dans le secteur oriental inférieur, les bordures du chemin vers l'ouest sont couvertes d'une végétation plus ou
moins discontinue selon le caractère pierreux, composée de nombreuses espèces présentes dans le secteur
médian.  Anthyllis vulneraria y constitue une plage allongée le long du chemin.  Ailleurs, la friche
rassemble des espèces hygrophiles dans les parties plus humides, comme Juncus spp., Carex pallescens, C.
remota, C. acuta, Achillea ptarmica, Cirsium palustre et Iris pseudacorus.
Sur la pente du pierrier, qui prolonge celle du secteur central, croissent des ligneux surtout pionniers: Betula
pendula, Salix caprea, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Alnus glutinosa, jeunes Picea abies devenant
envahissants.  Les plantes les plus intéressantes sont ici Pyrola minor qui forme plusieurs plages sur de petits
replats et la fougère Gymnocarpium robertianum qui montre une abondance exceptionnelle pour le district
ardennais.

Le secteur oriental supérieur est boisé: Salix caprea (âgés), Fagus sylvatica, Quercus spp., Carpinus betulus,
Populus tremula, Corylus avellana, Picea abies.  Au sol, Stellaria holostea, Urtica dioica, Vaccinium
myrtillus, Pyrola minor, Sedum telephium subsp. fabaria, Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Senecio
ovatus, Luzula luzuloides, Carex sylvatica,..., ainsi que des fougères, surtout abondantes sur les bancs
rocheux.

Le relevé floristique dressé au cours de l'excursion de l'A.E.F. du 23 août 1997 (au moins dans le secteur
médian) comptait près de 150 espèces (SAINTENOY-SIMON, 1998).
Une station de lycopode existait au début des années 1990 (obs.Y. Gourdin, accompagné de deux botanistes
liégeois) dans le secteur occidental supérieur, là où des déblais ont été exploités il y a quelques années;
d'après la description donnée par l'observateur et les cartes de distribution figurant dans la liste rouge
(SAINTENOY-SIMON et coll., 2006a), deux taxons seraient possibles: Lycopodium annotinum (présence en
L6.15, hors vallée d'Aise) et L. clavatum.

Faune
Mammifères: reproduction de Felis sylvestris (1999).
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara et d'Anguis fragilis.
Insectes:

- Orthoptères: parmi les 15 espèces notées, Leptophyes punctatissima, Barbitistes serricauda (obs. Jeunes
& Nature - 1997), Conocephalus discolor, Tettigonia cantans (abondante), Platycleis albopunctata (obs.

Deux labiées bien présentes aux Prigeais: Acinos arvensis sur les aires plus ou moins
compactées (photo de gauche) et Galeopsis angustifolia sur les déblais formant éboulis
(photo de droite)
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Jeunes & Nature - 1997), Nemobius sylvestris, Stethophyma grossum (partie humide du secteur oriental
inférieur), Myrmeleotettix maculatus et Gomphocerippus rufus.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce en danger critique: Lycaena virgaureae [espèce bien présente
dans la vallée d'Aise; observée en 1997 (Jeunes & Nature), de 1999 à 2005 (obs. pers.; D. Testaert; V.
Fichefet)]; une espèce en danger: Satyrium ilicis (div. obs.); quatre espèces vulnérables: Melitaea
diamina (abondant), Lycaena tityrus, Lysandra coridon (obs. Jeunes & Nature - 1997) et Cyaniris
semiargus (obs. Jeunes & Nature - 1997); cinq espèces quasi menacées: Argynnis paphia, Brenthis ino,
Melanargia galathea (obs. D. Testaert - 2002: 1 ex.), Callophrys rubi et Pyrgus malvae; diverses
espèces non menacées: entre autres Aporia crataegi, Papilio machaon, Araschnia levana, Lasiommata
megera et Polyommatus icarus.

- Coléoptères: petite population de Cicindela campestris.  Plusieurs espèces rares de coccinelles (obs.
Jeunes & Nature - 2002): les deux espèces rarissimes Platynaspis luteorubra et Coccinula 14-pustulata
et l'espèce rare Coccinella 5-punctata (obs. pers. - 2005).

- Hyménoptères Aculéates: plusieurs espèces de Mégachilides: Megachile versicolor, M. ligniseca, M.
circumcincta, Anthidium punctatum et Trachusa byssina (les quatre dernières sur Lotus corniculatus).
Nidification du Sphécide Ammophila sabulosa, guêpe solitaire qui creuse ses terriers dans des substrats
variés, contrairement à ce que suggère son nom spécifique.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Dans cet ensemble ardoisier subsistent nombre de vestiges des anciennes exploitations, qui sont, comme
partout, en cours d'altération profonde, à l'exception de la petite chapelle restaurée au début des années 1990.
L'intérêt biologique multiple de ce groupe d'ardoisières justifierait l'octroi d'un statut de protection fort qui
permettrait d'y apporter une gestion appropriée.  Plusieurs secteurs peu arborés bénéficient d'un
ensoleillement relativement important et forment, dans le massif forestier, une clairière d'une certaine
étendue.  Les Chiroptères trouvent ici un lieu de chasse favorable.  L'entomofaune est diversifiée, comme le
montre le spectre des Lépidoptères et des Orthoptères mis en évidence.  La pelouse pionnière sur déblais
schisteux occupe en 2006 une surface non négligeable et montre une composition floristique variée mais
menacée par le développement de ligneux de plus en plus nombreux.

En 2006-2007, le site du Prigeai a fait l'objet de travaux importants:
- la réhabilitation de l'ancienne décharge communale (ordures ménagères) du secteur médian, qui a abouti
courant 2007 à la création d'une vaste étendue de débris ardoisiers allant jusqu'à la route;
- la coupe des épicéas de semis envahissant la pente de déblais dans le secteur oriental inférieur et dans la
partie est du secteur médian; cette gestion réalisée par la DNF avait comme objectif le maintien de l'espèce la
plus caractéristique de cet éboulis anthropique, la fougère Gymnocarpium robertianum qui forme ici la plus
vaste population des sites ardoisiers de cette région, mais aussi la sauvegarde de Pyrola minor qui y occupent
de minuscules replats.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), PONCELET (1849-
50), BOCKHOLTZ (1889), ASSELBERGHS (1924), RUCHE
(1946), HARDY (1980 et 1991), MONIN (1983), LAMOTTE
(1985), VOISIN (1987a), CAUBERGHS (1991 - cet auteur
classe les ardoisières d'Herbeumont parmi celles dont il ne
subsiste aucune trace, hormis d'importantes zones de
haldes!), TELLIER (1992), FAIRON & THYS (1995), DUFOUR
(1998), SAINTENOY-SIMON (1998), REMACLE (2004),
LAMOTTE (2007).

Grande entrée de fosse (2006): diverses fougères croissent sur la
paroi rocheuse: Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes et,
comme un peu partout dans le site, Gymnocarpium robertianum
(en médaillon).



E.21.  Recherche ardoisière à l'est du (des) Prigeai(s) [Prigeay(s), Prijé(s)]

Synonyme(s): -
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calisation: Herbeumont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 214,405/55,900.

face approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive droite du ruisseau du
s) Prigeai(s).
tut de protection: N2000, ZN.
39

toire
une information n'a été recherchée sur ce point d'extraction.

cription Année de référence: 2005
te fouille se trouve à l'est du vaste site du Prigeai (E.20), juste de l'autre côté de l'affluent du ruisseau
ise.  Il se présente comme une minuscule excavation rocheuse, haute de 6 m, qui correspond à l'ancienne
e, complètement colmatée.  Quelques lambeaux de murs de soutènement, de plus en plus indistincts,
sistent du côté gauche de l'accès.

re
petit site est intégré dans le bois environnant; plusieurs grands arbres viennent d'y être coupés.

érence(s)
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E.22.  Recherche ardoisière à l'est du (des) Prigeai(s) [Prigeay(s), Prijé(s)]

Synonyme(s): -
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Recherche + + +

calisation: Herbeumont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 214,500/55,965.

rface approximative: 0,015 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive gauche et vallée du
sseau d'Aise.
tut de protection: N2000, ZN.
40

toire
cune information n'a été recherchée sur cette fouille.

cription Année de référence: 2003
point de reconnaissance est localisé juste à l'est du site du Prigeai (E.20), à une faible distance du site
cédent (E.21).  Il est accessible par la vallée, en descendant le talus en contrebas de la route, au niveau
 gros épicéa isolé qui croît sur les déblais.

site comprend, sur la rive gauche du ruisseau, l'entrée fort colmatée (1,7 m de large et de haut) d'une fosse
 s'ouvre dans un talus peu rocheux, légèrement plus haut que le ruisseau, et se prolonge par une galerie
izontale rapidement noyée.  Devant cette fosse subsiste, le long du ruisseau, un vestige de muret de
lques m de long et de moins de 1 m de haut.  De l'autre côté du ruisseau, dans la plaine alluviale, s'étend
 petite butte peu élevée (moins de 1,5 m de haut), constituée de déblais schisteux encore apparents.

re
 le talus voisin de l'entrée pousse une belle station de Phegopteris connectilis, accompagné de Luzula
atica.  La butte de déblais est boisée (grand épicéa voisin d'un bouleau, Corylus avellana, Salix caprea,
ea abies, jeunes Alnus glutinosa,…); elle jouxte une mégaphorbiaie.

érence(s):

Entrée colmatée de la fouille, rapidement
noyée (2003).
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E.23.  Ardoisière de la Morépire (Moraipire)

Synonyme(s): "Au Cœur de l'Ardoise".
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Ardoisière + + +++

calisation: Orgeo et Bertrix (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 215,000/56,050.

rface approximative: 3,5 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée du ruisseau d'Aise.
tut de protection: N2000, ZN.
41

toire
istorique de cette ardoisière est envisagé par plusieurs auteurs.  Son ouverture aurait débuté dès le 18ème

le (VOISIN, 1987a).  ASSELBERGHS (1924) indique: "On y a commencé en 1889 une exploitation en
cendant à partir d'une galerie horizontale creusée précédemment".  La Morépire fut la dernière ardoisière
e bassin à fermer son chantier, en 1977.
siège ardoisier a été aménagé en 1996-97 pour accueillir le public.  Ouverte depuis le printemps 1997,
raction touristique baptisée "Au Cœur de l'Ardoise" permet aux visiteurs de descendre à la profondeur de
m dans un funiculaire empruntant le plan incliné de l'ardoisière et de parcourir une partie du réseau
terrain.  Depuis 2003, diverses activités ludiques et sportives ont lieu sur le site même de l'ardoisière et
s les environs (notamment parcours acrobatiques dans les arbres proches du parking).

cription Année de référence: 2005
site comprend en surface deux secteurs contigus.
 l'ouest, un grand verdou domine vers Herbeumont un petit vallon.  Cette imposante accumulation de
ris schisteux a été exploitée dans les années 1970 (J.-M. Lamotte, com. écrite) et montre plusieurs paliers.
e rampe grimpe jusqu'au sommet, encore assez ensoleillé; elle débutait en bord de route près d'un grand
céa (interruption actuelle pour le passage du ruisseau).  Quelques restes de murs de soutènement des
lais sont encore visibles dans le haut de la pente boisée (dont un lambeau long d'une trentaine de m et
t au plus de 1,2 m).

"Au Cœur de l'Ardoise" (2004): le ruisseau d'Aise
passe dans la dépression visible au premier plan puis
devient souterrain jusqu'à la base des bâtiments.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Près du pied de ce verdou, là où le ruisseau d'Aise termine son parcours souterrain, s'ouvrait dans la roche
une fosse (probable) de grande taille, actuellement colmatée.  La partie basse du pierrier s'achève le long du
ruisseau en une aire plane et caillouteuse, sèche au centre mais plus humide sur les bordures.
- Vers la route et à l'est du terril s'étend le secteur touristique, limité vers le sud par un talus où débouchent
deux entrées de fosse fermées par une grille.  L'ancien carreau de l'ardoisière fait notamment office d'aire de
parking et de jeux, tandis que les deux bâtiments sont en grande partie aménagés pour accueillir les visiteurs.
Vers l'est, une dépression colonisée par des ligneux se situe entre la route et l'accès aux infrastructures; elle
présente d'abondants débris schisteux.  Le ruisseau, qui traverse la route à cet endroit, y est apparent puis
disparaît pour réapparaître à la base du haut bâtiment, après avoir reçu l'eau pompée dans les ouvrages
souterrains visités.
Une poudrière non enterrée, en assez bon état, subsiste dans le bois à proximité du parking.  Par contre, il ne
reste rien des anciens ateliers.

Flore SGIB 1422
Ce pierrier relativement "jeune" montre une couverture végétale discontinue, plus importante sur les replats
et les rampes.  Il est de plus en plus envahi par les ligneux pionniers et les semis d'épicéas.  Parmi les espèces
arbustives, quelques buissons de Rosa tomentosa encore peu développés sont à signaler.  La strate herbacée,
accompagnée de mousses et de lichens, comporte un spectre spécifique plus étroit qu'aux ardoisières du
Prigeai (E.20).  On y retrouve toutefois diverses plantes typiques du groupement pionnier qui se développe
sur les déblais ardoisiers de ce bassin, notamment Cardaminopsis arenosa, Lotus corniculatus, Sanguisorba

Poudrière partiellement enterrée (2005): vue de face et de côté arrière.

Sortie du ruisseau après passage sous l'ancien chantier
(2005).

Reste du terril dont la partie haute est encore assez
ensoleillée (2005).



43

minor, Euphorbia cyparissias, Linum catharticum, Thymus pulegioides, Galeopsis segetum, Veronica
officinalis, Euphrasia stricta, Erigeron acer, Poa compressa et Festuca filiformis.  Les épervières poussent
en abondance sur ce pierrier qui ne bénéficie pas d'un ensoleillement important: Hieracium pilosella, H.
lachenalii, H. murorum et H. maculatum (abondant dans le bas), mais aussi deux taxons non indigènes, H.
bauhinii et H. flagellare*, beaucoup plus localisés que les espèces précédentes.  Diverses plantes à affinité
forestière s'y rencontrent, par exemple Pyrola minor, Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Origanum
vulgare, Digitalis purpurea, Solidago virgaurea et Brachypodium sylvaticum.  Parmi les Ptéridophytes, on
peut observer Cystopteris fragilis sur les vestiges de murs, Phegopteris connectilis sur les pans rocheux de la
fosse inférieure colmatée, Gymnocarpium dryopteris et G. robertianum, très abondant dans la partie
inférieure du pierrier.
Au pied du verdou croissent, dans la partie sèche, des plantes déjà mentionnées ci-dessus, et, sur les marges
humides, des espèces hygrophiles comme Lychnis flos-cuculi, Stellaria nemorum, S. alsine, Lysimachia
vulgaris, Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Angelica sylvestris, Lycopus europaeus, Valeriana
repens, Cirsium palustre, Eupatorium cannabinum, Carex demissa, C. remota et Phalaris arundinacea, ainsi
qu'Urtica dioica et de jeunes Alnus glutinosa.  Quelques pieds de Listera ovata poussent en contrebas du
talus routier.

                                                          
* Ce taxon étranger à notre flore (REMACLE, 2004) n'a été découvert à la Morépire qu'en 2005: une station peu dense
répartie sur 3-4 m².

Verdou de la Morépire dont les aires plus ou moins planes sont colonisées par une végétation herbacée pionnière.
Euphorbia cyparissias y est présent, comme dans divers sites ardoisiers ardennais où subsistent des parties non boisées.

Rampe du verdou de la Morépire où se développe une pelouse pionnière à Poa compressa, Thymus pulegioides et
Veronica officinalis mais aussi Fragaria vesca (2005).
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Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Amphibiens: présence de Bufo bufo (sous pierres).
Insectes:

- Orthoptères: notamment Tettigonia cantans, Nemobius sylvestris et Myrmeleotettix maculatus.
- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce vulnérable: Melitaea diamina; quatre espèces quasi menacées:

Argynnis paphia, Brenthis ino, Callophrys rubi et Pyrgus malvae; diverses espèces non menacées.
- Coléoptères Cicindelinae: population dispersée de Cicindela campestris.
- Hyménoptères Aculéates: le Mégachilide Trachusa byssina (sur Lotus corniculatus).

Vulnérabilité et mesures préconisées
D'après les observations réalisées depuis 1999, le verdou résiduel de cette importante ardoisière présente une
diversité floristique croissante.  Orienté vers le nord, il jouit toutefois d'un certain ensoleillement qui se
réduira d'année en année sous l'effet de la croissance des feuillus pionniers et des semis d'épicéa.  Si aucun
gestion n'est appliquée, on assistera dans un bref délai à une perte de la biodiversité liée aux milieux pierreux
ouverts.
Jusqu'à présent, la pression exercée par les activités de "Challenger Concept" semble négligeable.  Il faut
cependant noter que les eaux usées du site touristique de la Morépire sont rejetées dans le ruisseau d'Aise
depuis la création de l'attraction "Au Cœur de l'Ardoise" en 1997, malgré l'affectation en zone naturelle du
ruisseau et sa récente intégration dans le réseau Natura 2000.

Référence(s)
BOCKHOLTZ (1889), REMISCH (1920), ASSELBERGHS (1924), HARDY (1980 et 1991), MONIN (1983),
LESSUISE & BONSANG (1984), LAMOTTE (1985), VOISIN (1987a), TELLIER (1992), FAIRON & THYS (1995),
DUFOUR (1998), SOQUAY (2003).

Reste de mur de soutènement du verdou subsistant
dans le haut de la pente boisée.  La fougère Cystopteris
fragilis s'y développe.



E.24.  Recherche ardoisière du Grand Babinay (Babinaye, Babinet) (?)

Synonyme(s): -
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Recherche - + +++

calisation: Orgeo (Bertrix).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 215,590/56,190.

face approximative: 0,02 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive gauche du ruisseau
ise.
tut de protection: N2000, ZN.  Convention de
tection de la galerie souterraine entre le MET et la
F.
45

toire
début du creusement de cette galerie daterait d'avant la construction de la route actuelle; la galerie
ouchait le long du chemin carrossable jadis situé à un niveau plus bas que la route.  Le tunnel en brique
ait été constuit vers 1901 (Y. Gourdin, com. orale).

scription Année de référence: 2006
te galerie s'ouvre sur un étroit replat, juste en contrebas de la route, côté nord, entre le chemin montant à
cienne gare d'Orgeo-Ardoisières et l'ardoisière du Grand Babinay (E.25).  Ce replat qui correspond à
cien chemin (Y. Gourdin, com. orale) débute actuellement, vers l'ouest, au niveau du talus du chemin
nant à l'ancienne gare et se termine, vers l'est, un peu au-delà de l'entrée de la galerie.  Large de moins de
m, il est limité vers la route par un talus haut de quelques m, rocheux vers l'ouest.
ntrée, large et haute d'environ 1,7 m, présente la particularité d'être édifiée en brique (et secondairement
pierre de taille).  Sous la route, la galerie horizontale a l'allure d'un tunnel en briques (édifié lors de la
struction de la route) puis s'enfonce dans la roche.  L'accès est équipé d'une grille adaptée aux Chiroptères
uis 2003 (LAMOTTE, 2007).

s débris schisteux ne semblent apparents que dans la partie basse du talus en contact avec le ruisseau.

re
s le couvert de feuillus et de quelques épicéas se développe une végétation herbacée composée de

llaria holostea, Geranium robertianum, Senecio ovatus, Poa chaixii, Arum maculatum, Listera ovata,…

férence(s)
IRON & THYS (1995), LAMOTTE (2007).

Entrée de la galerie de recherche située en
contrebas de la route et pourvue depuis
2003 d'une grille à Chiroptères (2005).
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E.25.  Ardoisière du Grand Babinay (Babinaye, Babinet)

Synonyme(s): Ardoisière du Babinay du bas, Ardoisière Le Courtois, Ardoisière Feiner et Courtois.

Histoire
Ouverte vers 1884 (ASSELBERGHS, 1924), cette ardoisière ferma en 1938 puis connut une nouvelle période
d'activité (faible) jusqu'à son arrêt en 1956 (HARDY, 1980 et 1991; LAMOTTE, 1985; DUFOUR, 1998).
Depuis 1999, une carrière à ciel ouvert est établie à cet endroit: la carrière du Babinay, exploitée par la s.a.
Les Ardoisières d'Herbeumont.

Description Année de référence: 2005
Seul site du bassin d'Herbeumont inscrit en zone d'extraction au plan de secteur, il connaît depuis la fin des
années 1990 de profondes modifications suite à l'exploitation, à partir de fin 1998, de l'important terril de
déblais (des prélèvements y avaient déjà eu lieu dans les années 1980 - J.-M. Lamotte, com. orale) et à la
reprise de l'activité extractive en 1999 en vue de la production de pierre ornementale: parements, moellons,
seuils et linteaux, ainsi qu'un large éventail de produits tels que carrelages, éviers et tables.  Aucune ardoise
de couverture n'est pas commercialisée jusqu'à présent.
Quelques anciens bâtiments en ruine subsistent le long de la route.  Des hangars ont été édifiés dans le
périmètre de la nouvelle carrière.  En face des trois petites maisons aux murs bardés d'ardoise, une zone en
creux présentait encore en 1998 des lambeaux de pelouse sèche.  En 1999, cette partie était en cours de
comblement par de fins déchets de schiste provenant de l'exploitation du terril.  Depuis 2001, les déchets de
la carrière y sont déposés, formant un nouveau terril le long du ruisseau.

Référence(s)
BOCKHOLTZ (1889), REMISCH (1920), RAHIR
(1923), ASSELBERGHS (1924), FOURMARIER &
DENOËL (1930), HARDY (1980 et 1991), MONIN
(1983), LAMOTTE (1985), VOISIN (1987a),
TELLIER (1992), DUFOUR (1998).
http://www.ardoisieres.be/main.htm

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + ?

Localisation: Saint-Médard (Herbeumont)
et Orgeo (Bertrix).

Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 215,800/56,120.

Surface approximative: 2,9 ha (ancien périmètre).
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant gauche et fond
de la vallée du ruisseau d'Aise dénommé ici ruisseau de
l'Ardoisière (cartes de l'I.G.N. de 1968 et 1983) ou la
Grosse Fontaine (cartes de Vander Maelen de 1854 et de
l'I.C.M. de 1894).
Statut de protection: N2000 (partie nord), ZN (partie
nord).

Vieux mur longeant le ruisseau près de la carrière en activité
dont on distingue le front de taille (2001).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



E.26.  Ardoisière La Renaissance

Synonyme(s): -
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + -

calisation: Saint-Médard (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 216,115/56,235.

face approximative: 0,15 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive gauche du ruisseau de
rdoisière dénommé ruisseau d'Aise en aval.
tut de protection: N2000, ZN.
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toire
point d'extraction a connu une brève période d'activité vers 1875 (MONIN, 1983).  Il ne figure toutefois
 dans les archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897).

cription Année de référence: 2006
alisé en aval du Petit Babinay le long du ruisseau de l'Ardoisière, ce site jouxte une friche sur déblais
isteux parallèle à la route (considérée ici comme faisant partie du Petit Babinay - E.27), en face de la
son isolée édifiée en moellons de schiste.
lques vestiges de cette petite ardoisière très temporaire

sistent dans le fond du vallon:
ne dizaine de m du ruisseau, dans une excavation de 2-3
, une entrée de fosse et plusieurs lambeaux de murs;
atée, cette fosse est encombrée de ferrailles et d'autres

itus et peut être remplie d'eau;
ut près, vers l'aval, une ancienne construction de forme
ée (3 x 3 m) où arrive une dérivation du ruisseau; celle-
essort une douzaine de m plus loin, après un court trajet
s un aqueduc souterrain; une autre fosse possible (avec
) se trouve près de ce petit ouvrage hydraulique;
s déblais de l'exploitation autour de la fosse et des restes
mur, sous forme d'une zone légèrement surélevée à la
graphie irrégulière.

 le haut, à une quinzaine de m de l'extrémité ouest de la
he, se distingue une ruine (4 x 3 m environ) dont les
bassements sont de plus en plus indistincts.  Le nouveau
il de la carrière du Babinay (E.25) est très proche de
e ardoisière de faible importance.

re
site est boisé (chênes et noisetiers principalement) et la strate herbacée banale pour la vallée d'Aise
mium galeobdolon, Senecio ovatus, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Festuca altissima,…).

érence(s)
NIN (1983), VOISIN (1987a), DUFOUR (1998).

Fosse remplie de ferrailles et autres déchets
(2006).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



E.27.  Ardoisière du Petit Babinay (Babinaye, Babinet)

Synonyme(s): Ardoisière du Babinay du haut, Ardoisière du Babinay de Saint-Médard, Ardoisière de Saint-
Médard, Trou (de) Breda.
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Saint-Médard (Herbeumont)
et Orgeo (Bertrix).

Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 216,280/56,290.

rface approximative: 2,25 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: partie inférieure du versant de
vallée du ruisseau de l'Ardoisière dénommé ruisseau
ise en aval.
tut de protection: N2000 (partim), ZN (partim).
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toire
te ardoisière fut créée en 1876 (ASSELBERGHS, 1924).  BOCKHOLTZ (1889) indique: "Cette carrière est
elée à prendre un grand développement.  Pendant le semestre écoulé, elle a été reliée directement à la
te conduisant à la station de Saint-Médard".  Ce chantier ferma en 1935 (HARDY, 1980).

cription Année de référence: 2006
site s'étend sur près de 250 m parallèlement au ruisseau de l'Ardoisière; jusqu'il y a peu, il était accessible
 deux extrémités à partir de chemins au départ de la route des ardoisières.  En 2004-2005, l'extrémité
identale a été modifiée suite aux travaux nécessités par l'altération de l'aqueduc passant sous le chemin
oto in REMACLE, 2007: p. 31).  Le profil de la vallée a été élargi par enlèvement de déblais schisteux.

chemin occidental, dont le tronçon perpendiculaire à la route a maintenant disparu, donnait accès vers
est à un terre-plein en friche parallèle au ruisseau et terminé par une pente pierreuse soutenue par un mur
ong du cours d'eau.  Vers l'est, une ancienne rampe descend jusqu'à un pompage désaffecté, installé dans
ancien puits d'extraction; des vestiges de murs de soutènement subsistent derrière le petit bâtiment.  Le
min contourne ensuite le secteur occidental du pierrier.  La pente donnant vers la partie basse de ce
min est plus ou moins arborée et pierreuse et n'a pas été modifiée par les travaux.  Il n'en est pas de même

ite à l'altération de l'aqueduc (2002 - aujourd'hui disparu) passant sous le chemin à l'extrémité ouest du site,
mportants travaux ont été effectués: le ruisseau circule maintenant à l'air libre et le tronçon du chemin n'existe plus
005).
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pour la partie supérieure (environ 8 ares) occupée, jusqu'en 2004-2005, par une parcelle très fleurie et des
lambeaux de pelouse pionnière.  Cette zone a en effet été recouverte de déblais schisteux provenant du
dégagement du ruisseau; des pierres ont aussi été déposées sous la ligne électrique, de l'autre côté du chemin.
En 2006, une partie des déblais occupant la parcelle fleurie a été évacuée.
Le chemin oriental, qui donne aussi accès à la propriété "Le Babinay" comprenant un cabanon et un étang,
aboutit sur le haut du pierrier où se dresse une ancienne cheminée en brique, visible de la route en hiver.  Il
s'agit de la dernière cheminée encore debout dans les ardoisières wallonnes, avec celle de l'ardoisière Donner
à Martelange.  Au pied de cette cheminée subsistent des traces de ruines (avec blocs de calcaire et briques)
et, à proximité immédiate, une entrée de fosse appareillée dont l'ouverture en plein cintre a été obturée par un
mur de moellons schisteux maçonné; une brèche permet de distinguer le début de la galerie voûtée, en forte
pente, qui correspond au plan incliné d'extraction jadis long de 130 m (ASSELBERGHS, 1924).  A l'ouest de la
cheminée s'étend un replat arboré qui se termine vers le ruisseau par une pente de déblais ardoisiers; l'un ou
l'autre lambeau de mur est visible sur ce replat.  Vers l'est, les déblais schisteux sont abondants sur la pente
donnant sur l'extrémité aval de l'étang et le long de la route à l'ouest du chemin où se trouve une petite
pelouse d'environ 5 ares en voie de boisement.
Le pierrier de ce site, allongé parallèlement au ruisseau, présente par endroits une hauteur de 12-15 m et
même plus; il a été exploité en différents points.
La rampe qui, sur la carte topographique de 1983, faisait la jonction entre les deux chemins mentionnés ci-
dessus, est actuellement envahie de jeunes ligneux et n'est plus fréquentée.  Formant un replat large au plus
d'une quinzaine de m, elle parcourt le pierrier puis s'arrête vers l'est devant un talus.

Flore SGIB 1420
La friche occupant le replat face à la maison isolée rassemble notamment Potentilla reptans, Pastinaca
sativa subsp. sativa, Daucus carota, Clinopodium vulgare, Petasites hybridus, Eupatorium cannabinum,
Tanacetum vulgare, Cirsium arvense et Artemisia vulgaris.  Potentilla recta, taxon naturalisé rare en
Ardenne (LAMBINON et al., 2004), y a aussi été noté.
Le verdou est dans l'ensemble assez colonisé par les ligneux Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea,
S. aurita, Pinus sylvestris, Picea abies, Corylus avellana, Sambucus racemosa,..., ainsi que par Cytisus
scoparius.
Sur le replat arboré voisin de la cheminée, on a relevé, outre Urtica dioica et d'autres plantes répandues,
Pyrola minor, Agrimonia procera, Vinca minor (vaste plage), Hieracium maculatum, Listera ovata,
Epipactis helleborine et Cystopteris fragilis (présent aussi sur les murs).
Dans les parties encore plus ou moins ouvertes, en particulier le long de la route dans le secteur oriental, la
végétation herbacée regroupe un lot d'espèces observées sur certains autres verdous de cette région
ardoisière: Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Linum catharticum, Polygala
vulgaris, Pimpinella saxifraga, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Galeopsis angustifolia, Campanula
rotundifolia, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Carex flacca, Poa compressa, Briza media, Festuca
filiformis,…  L'envahissement par les ligneux se marque par la présence d'espèces des ourlets forestiers ou
d'espèces forestières, comme Trifolium medium, Stachys officinalis, Epipactis helleborine, Pyrola minor,
Hieracium maculatum et la fougère Gymnocarpium dryopteris.  Comme sur d'autres verdous de ce bassin,
Gymnocarpium robertianum se développe sur les déblais.
La partie la plus intéressante du point de vue biologique correspondait, jusqu'en 2004, à la parcelle située à
l'extrémité sud-ouest.  Seules les bordures du chemin ont conservé un tapis végétal assez intéressant, avec
notamment Lotus corniculatus, Polygala vulgaris, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Rhinanthus minor
subsp. minor, Heracium pilosella et H. lactucella (non retrouvé en 2006),…  Le chemin n'étant quasiment
plus fréquenté, la végétation commence à s'y developper, de même que sur les récentes accumulations de
déblais.
Le thérophyte Valerianella carinata a été noté en 2005 dans la partie remaniée du secteur occidental, ainsi
que Herniaria glabra en 2006.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Amphibiens: présence de Salamandra salamandra (sous souches) et de Rana temporaria.
Insectes:

- Orthoptères: Tettigonia cantans, Conocephalus discolor, Nemobius sylvestris, Tetrix subulata,
Myrmeleotettix maculatus, Gomphocerippus rufus et sept espèces très communes.
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- Lépidoptères Rhopalocères: la parcelle bien fleurie du secteur occidental était très attractive à l'égard
des papillons de jour.  La plupart des espèces suivantes y ont été recensées: une espèce en danger
critique d'extinction: Nymphalis antiopa (1 ex. en 1999); deux espèces vulnérables, assez abondantes
dans la parcelle: Melitaea diamina et Lycaena hippothoe; cinq espèces quasi menacées: Clossiana
selene, Argynnis paphia, Brenthis ino, Callophrys rubi et Pyrgus malvae; diverses espèces non
menacées dont Aporia crataegi et Leptidea sinapis.  La friche voisine de la maison isolée héberge des
astéracées à inflorescence étalée, très recherchées par certaines espèces (comme Lycaena virgaureae).

- Hyménoptères Aculéates: les Mégachilides Hoplitis adunca et Osmia caerulescens, tous deux sur
Echium vulgare.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Ce site ardoisier relativement étendu devrait faire l'objet d'une gestion impliquant le contrôle des ligneux
dans les parties encore plus ou moins ouvertes, notamment la petite pelouse juste à l'ouest du chemin
oriental, contre la route.
Les déblais récemment déposés dans le secteur ouest, ainsi que les pentes de déblais provenant de
l'élargissement de la vallée, devraient se coloniser plus ou moins rapidement par une végétation qui pourrait
présenter un certain intérêt.  Les quelques lambeaux de la végétation ancienne subsistant le long du chemin
influencera vraisemblablement cette recolonisation.

Référence(s)
BOCKHOLTZ (1889), REMISCH (1920), ASSELBERGHS (1924), HARDY (1980), MONIN (1983), LAMOTTE
(1985), VOISIN (1987a), CAUBERGHS (1991), TELLIER (1992), DUFOUR (1998).

L'ardoisière du Petit Babinay possède la dernière
cheminée encore debout dans les ardoisières wallonnes,
avec celle de l'ardoisière Donner à Martelange (2001).



E.28.  Recherche ardoisière de Bochaban (Boch à Ban)  (ouest)

Synonyme(s): Recherche ardoisière de la Goutelle de l'Ermite.
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calisation: Saint-Médard (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 215,800/54,915.

rface approximative: 0,02 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive gauche de la Goutelle de
mite, affluent du ruisseau d'Archifontaine, lui-même

luent de l'Antrogne.
tut de protection: N2000.
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toire
te recherche date probablement du 19ème siècle.  Dans ses notes de terrain, DORMAL (1897 - Archives de
arte géologique 213) signale des recherches infructueuses en ce point (SGB 170); il indique aussi, au

nt SGB 35, que "la veine de la Fortelle a été exploitée à trois endroits: au ruisseau de l'Hermos, dans le
s de Poursumont et à Martilly"; cette fouille se situe à la limite du bois de Poursumont.

cription Année de référence: 2003
te fouille ardoisière, bien visible sur la carte I.G.N. de 1983, a été tentée le long d'un affluent du ruisseau
rchifontaine parsemé de pierres de quartz blanc.  Il comprend, à l'est du chemin longeant la branche
ntale du ruisseau, une minuscule excavation limitée par
talus rocheux haut de 7-8 m, au pied duquel s'ouvre une
se.  L'entrée, de forme rectangulaire, est large de 1,7 m et
te de 1,5 m; la galerie en pente est inondée après
lques m.  Le long du chemin, à une distance de 5 m de
e excavation, subsistent vers l'aval les vestiges d'une
ite ruine (baraque possible): deux lambeaux de mur peu
és, accolés au talus (jusqu'à 3 m de long sur 0,7 m de
t).
 déblais ont été disposés côté ouest, entre le chemin et le
seau, où ils étaient retenus le long de la goutelle par un
r long d'environ 25 m et haut de 1,8 m maximum; ce mur
éboulé sur près de la moitié de sa longueur.

re
site est entouré d'une coupe à blanc récemment replantée.
fond de la petite excavation (environ 1 are), très humide,

largement couvert de Juncus effusus, accompagné
amment de Callitriche sp. et de jeunes Alnus glutinosa.
elques fougères croissent dans le site, entre autres
chnum spicant.

ne
phibiens: le fond mouilleux sert de lieu de ponte à Rana
poraria.

érence(s)
RMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213).

Sur le versant déboisé, petite excavation où
débouchait la fouille et, au premier plan, le
ruisseau longé par un mur très altéré (2003).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



E.29.  Recherche ardoisière de Bochaban (Boch à Ban) (est)

Synonyme(s): Recherche ardoisière du ruisseau d'Archifontaine.
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calisation: Saint-Médard (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/3.
Coordonnées Lambert: 216,315/54,980.

face approximative: 0,03 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: partie inférieure du versant
it de la vallée du ruisseau d'Archifontaine.
tut de protection: -
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toire
me la majorité des fouilles entreprises dans ce bassin, elle remonte vraisemblablement au 19ème siècle.

 ne figure pas dans les archives de la carte géologique 213, contrairement au site voisin (E.28).

cription Année de référence: 2003
site, bien visible sur la carte I.G.N. de 1983, est localisé dans le bas du versant, à une hauteur
roximative de 20 m par rapport au ruisseau.  Le puits se trouve dans une petite excavation délimitée par
talus en arc de cercle haut de 6 m.  L'entrée, qui est
tivement grande, s'ouvre au pied d'un petit banc rocheux;
 donne accès latéralement à une cavité de 3 x 3 m
plie d'eau.  Le replat devant la fosse (1-2 ares) domine la
te du verdou, haute de plus de 6 m.  Celle-ci est
stituée de déchets schisteux de taille variable et forme un
ulis instable assez dénudé.  Un ruisselet sourd de la base
petit cône de déblais.
chemin noté sur la carte I.G.N. de 1983 n'est plus
uenté et est peu distinct.

re
 le replat poussent quelques ligneux (Betula pendula,
ylus avellana, Picea abies, Quercus robur, Salix
rea), des buissons de Cytisus scoparius dépérissants,
si que Teucrium scorodonia, Veronica officinalis,
italis purpurea, Pteridium aquilinum,...  Sur la pente du
dou croît un beau buisson de Daphne mezereum.

érence(s)

 localisé par J.-M. Lamotte et J.-P. Nicolas.

Entrée du puits rempli d'eau (2001).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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E.30.  Trou le long du ruisseau de Neufchâteau à Martilly

Synonyme(s): -

Histoire
Plusieurs auteurs évoquent des recherches d'ardoises, et même une ardoisière, ouvertes à Martilly.  CAUCHY
et al. (1844) signalent "des recherches d'ardoises entreprises à Martilly par M. Davreux, de Bouillon; ces
recherches étaient suspendues à l'époque de notre tournée…"; ils écrivent un peu plus loin: "On y fabrique
aujourd'hui 2.000 ardoises par jour".  Quelques années plus tard, DUMONT (1848) mentionne: "L'ardoisière
de Martilly a été ouverte en 1838, près du hameau de ce nom,…  Ces ardoises paraissent être de bonne
qualité…".  GOSSELET (1885) note aussi, parmi les ardoisières des environs de Neufchâteau, celle de
Martilly.  Les archives de la carte géologique 213 (DORMAL - 1897) précisent: "La veine de la Fortelle a été
exploitée à trois endroits: au ruisseau de l'Hermos, dans le bois de Poursumont et à Martilly", sans
localisation plus précise.  L'ardoisière de Martilly est aussi citée par des auteurs du 20ème siècle [entre autres
ASSELBERGHS (1924 et 1946), RUCHE (1946), VOISIN (1987a) et MONIN (1983)] qui reprennent, comme
c'est souvent le cas, les informations des auteurs précités, en particulier CAUCHY et al. (1844).

Description Année de référence: 2006
Cette fouille ardoisière possible a été creusée le long du ruisseau de Neufchâteau, à la base d'un petit massif
rocheux, à 3-4 m du cours d'eau et à 120-150 m du pont de la
Finche.  La roche a été entaillée du côté gauche jusqu'au début de
la galerie dont l'entrée est plus ou moins colmatée (1,5 m de large
sur 0,7 m de haut).  La cavité, de forme rectangulaire, est large de
1,5-2 m; la partie visible est très courte (environ 5 m) et remplie
d'eau à l'extrémité.  Aucun sentier ne semble mener à ce petit site
qui se distingue toutefois à partir de la prairie voisine.

Flore
Le massif rocheux jouxte une pessière.  Quelques feuillus
(chênes) et un pin sylvestre s'y développent, de même que
Vaccinium myrtillus et des fougères (Polypodium vulgare
surtout).

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), GOSSELET (1885),
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 213),
ASSELBERGHS (1924 et 1946), RUCHE (1946), VOISIN (1987a),
MONIN (1983).

Site localisé par J. Gascard, G. Pierret, E. Maissin et S. Gérard.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche
possible - - +

Localisation: Straimont (Herbeumont).
Carte I.G.N.: 67/4.
Coordonnées Lambert: 222,350/55,480.

Surface approximative: 0,001 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: bas du versant gauche de la
vallée du ruisseau de Neufchâteau, près du Pont de la
Finche.
Statut de protection: -

Le trou s'ouvre vers le bas du
versant (trait blanc)   (hiver 2006).
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