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G.1.  Recherche ardoisière (du Moulin) de Strainchamps

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

calisation: Hollange (Fauvillers).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: ± 244,115/63,680.

rface approximative: 0,005 ha.
ologie: Faciès dit de Vireux de l'Emsien inférieur
SELBERGHS, 1946).

uation topographique: pied du versant gauche de la
lée de la Sûre, le long du canal de dérivation

entant le moulin de Stainchamps (à moins qu'il ne
isse d'un affluent de la Strange).
tut de protection: -
2

toire
MONT (1848) signale: "la seule localité où, à ma connaissance, on ait tenté, dans le système Ahrien,
vrir une ardoisière, est près du moulin de Strainchamps.  On en a fait quelques ardoises, mais je doute
 que l'entreprise ait du succès".  Cette recherche ardoisière est donc antérieure à 1848.

cription Année de référence: 2006
e cavité, qui pourrait correspondre à cette fouille, se trouve près du "vieux moulin" où est établi un centre
cueil de jeunes de la Communauté française.  Au pied d'un affleurement rocheux débouche une entrée de

erie partiellement colmatée, large d'environ 1,7 m et haute de 1,1 m.  Elle est fermée par un muret de
on et une grille verticale.  La cavité souterraine visible est minuscule (2 x 2 m) et noyée.  Un sentier passe
ant le trou, le long du bief.  Une excavation à ciel ouvert s'étend juste au sud, entre la recherche ardoisière
a route.

re
 le banc rocheux se développe notamment Polypodium vulgare.  De grands épicéas poussent près de
trée le long du ruisseau.

érence(s)
MONT (1848).

Entrée partiellement murée de la petite cavité
(2006).



G.2.  Ardoisière de Wisembach

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

calisation: Fauvillers (Fauvillers)
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 245,810/60,410.

rface approximative: 0,65 ha (cfr carte I.G.N. de
6).

ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive gauche de la vallée de la
e.
tut de protection: PN.
3

toire
MONT (1848) évoque "une carrière ouverte entre Wissembach et Bodange sur la Sure".  D'après cet
eur, on n'y confectionne que des dalles; il s'agissait peut-être d'une carrière à ciel ouvert.  Les archives de
arte géologique 210 (DORMAL - 1897) indiquent en effet au point SGB 76 (coordonnées Lambert:
,870/60,140), localisé le long de la route juste en face de cette ardoisière, une exploitation pour dalles et

ers; une autre excavation est visible le long de la même route plus près de Bodange (coordonnées
bert: 245,350/60,600).

carte de l'I.C.M. de 1898 (levés en 1869, révision en 1889) n'indique rien à cet endroit, alors qu'il est noté
c. Ardoisières" à l'emplacement du site G.3; par contre, celle de 1939 (révision en 1923) figure les
astructures et le verdou de l'ardoisière mais sans mention d'ardoisière.  D'après ASSELBERGHS (1924),
e ardoisière était à l'état de galerie de recherche en 1842; l'exploitation, intermittente, y fut arrêtée au
ut du 20ème siècle.  Toutefois, l'activité y reprit vers 1920 et ce siège fut exploité en dernier lieu par la
iété Anonyme des Ardoisières de Wisembach, liquidée en 1950 (MAYÉRUS, 1953).  Le registre des

rières mortes de l'ex-administration des mines mentionne pour cette ardoisière deux dates d'autorisation,
e en 1924 et l'autre en 1942 (s.a. Ardoisières de Warmifontaine, et non de Wisembach comme indiqué
 Mayérus).
tons que la carte géologique 210 (DORMAL - 1897) localise un gisement de plomb sur la rive droite de la
e, au sud de la route, à l'ouest du village de Wisembach.

cription Année de référence: 2005
te ardoisière est aujourd'hui en grande partie incluse dans le camping Beau Rivage.  Les anciennes
astructures (A. Bertholet, com. écrite) comprennent deux longs bâtiments et, au milieu, une petite
struction plus élevée.  Edifiées en schiste, elles ont été réaffectées en bâtiments pour le camping.  Devant
onstruction la plus vers l'ouest (taverne) s'étend une grande terrasse sous laquelle se prolonge le bâtiment;
uits, qui est fermé par une dalle de béton, se trouvait dans cette construction (A. Bertholet, com. écrite).

 mur de soutènement court à cet endroit le long de la rivière.
le subsiste l'extrémité nord-ouest du verdou, en contrebas des dernières caravanes résidentielles et un peu
delà, sous l'assiette de l'ancien vicinal.  Les jardinets entourant ces caravanes englobent la partie
érieure de la pente pierreuse; de plus, quelques aires très réduites montrent encore de fins débris
oisiers.  Le verdou résiduel atteint vers l'ouest, en dehors du périmètre du camping, une hauteur maximale
8 m; ici, la pente est abrupte, couverte de déblais et occupée par une fruticée surmontée de quelques
res.  A son pied, une sorte de chemin creux fort embroussaillé longe la plaine alluviale anciennement
upée par des prés (filipendulaie); il s'agirait d'un canal de dérivation partant de Bodange qui amenait à
doisière l'eau nécessaire au refroidissement des scies (A. Bertholet, com. écrite); au pied des dernières
avanes, près d'un vieil épicéa, ce "canal" décrit un angle droit, sous forme d'un tronçon perpendiculaire à
ûre large de 1,5-2 m et long de près de 3 m, limité de chaque côté par des lambeaux de murs (jusqu'à

 m de haut).
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Le dépôt d'ardoise se trouvait en bordure de la voie ferrée; un autre était installé de l'autre côté de la rivière
(com. orale d'un riverain).

Flore
Sur la partie du verdou voisine des caravanes pousse en abondance Cerastium tomentosum, accompagné
d'autres plantes de jardins, comme Sempervivum tectorum, Sedum spurium, Lysimachia punctata,
Cotoneaster sp., mais aussi de quelques espèces des milieux ouverts telles que Rumex acetosella, Hypericum
perforatum, Sedum rupestre (peut-être introduit ici), Euphorbia cyparissias, Galeopsis segetum,
Leucanthemum vulgare et Senecio jacobae, ainsi que des plantes à tendance forestière, en particulier
Stellaria holostea, Epilobium angustifolium, Geranium robertianum, Vinca minor, Teucrium scorodonia et
Digitalis purpurea.  Sur le replat autour des caravanes s'observent localement Potentilla argentea, Lepidium
campestre (également abondant sur le talus de l'ancienne voie vicinale) et Pimpinella saxifraga.  Une
population de Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens, crucifère non décelée dans les sites ardoisiers de
Martelange, pousse en aval du camping au niveau de ce vicinal (SAINTENOY-SIMON et coll., 2006).

Faune
Reptiles: Natrix natrix (obs. pers.) et Coronella austriaca (obs. Ph. Thonon et B. Overal).
Insectes:

- Orthoptères: Conocephalus discolor, Nemobius sylvestris et quelques autres espèces communes.
- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce considérée comme quasi menacée dans la liste rouge révisée de

2006: Lycaena phlaeas.

Référence(s)
DUMONT (1848), DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 210), ASSELBERGHS (1924), DUBOIS
(1953), MAYÉRUS (1953), VOISIN (1987a), FAIRON & THYS (1995).

Anciens bâtiments de l'ardoisière réaffectés
(2005).
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G.3.  Puits de Wisembach

Synonyme(s): -

Histoire
La carte de l'I.C.M. de 1898 (révisée en 1889) indique en ce point "Anc. ardoisières" et y figure un puits,
encore représenté sur les cartes de l'I.C.M. de 1939 et de l'I.G.N. de 1966.  Toutefois, d'après ASSELBERGHS
(1924), "l'ardoisière localisée le long du chemin de Wisembach à Warnach était en activité au début du 20ème

siècle"; il ajoute "on ne l'exploite plus guère".  Le site évoqué par cet auteur (carte p. 1068) correspond
exactement à ce point d'extraction.  Les archives de la carte géologique 210 (DORMAL - 1897) mentionnent
au point SGB 79: "On y exploite, pour ardoises, des schistes fissiles…".  Asselberghs (1946) note cependant
la présence sur le plateau des points d'accès de l'ardoisière de Wisembach (G.2).
De plus, la nature du produit extrait, ardoise ou pierre de construction, ne semble pas établie avec certitude.
DUBOIS (1953) signale qu' "à Wisembach, on creusa deux puits d'extraction et de taille".  Selon A. Bertholet
(com. écrite), ce puits ne serait pas une ardoisière.  D'après G. Thiltjen (com. écrite), on y aurait exploité de
la pierre de construction.

Description Année de référence: 2005
Localisé sur le côté ouest de la petite route qui monte de Wisembach à Warnach, ce site voisin d'une pessière
est difficilement accessible en raison de son envahissement par des épineux.  L'ancien puits est probablement
le trou carré (2 x 2 m), limité par des murs de phyllade et actuellement profond de moins de 2 m, qui est
visible dans la partie de la fruticée la plus éloignée de la route.  Ce trou était entouré d'une vieille clôture en
barbelé; à quelques mètres, une remorque de camion a jadis servi de caravane.  Le puits et ses environs ont
fait office de dépotoir (nombreuses bouteilles et récipients divers notamment).  Les débris schisteux sont de
moins en moins visibles dans la fruticée (pas de verdou typique); ils sont plus apparents à la limite de la
pessière qui présente quelques irrégularités topographiques.
S'il s'agit bien d'une ardoisière, ce site n'est pas du tout caractéristique, à moins qu'il ne corresponde à un
point d'accès de l'ardoisière de Wisembach (G.2), comme le suggère ASSELBERGHS (1946).

Flore
Le site est inclus dans une parcelle occupée par une fruticée dense mais vieillissante à Prunus spinosa et
Crataegus monogyna.

Référence(s) bibliographique(s)
DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 210), ASSELBERGHS (1924 et 1946), DUBOIS (1953).

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

Localisation: Fauvillers (Fauvillers).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 246,400/60,690.

Surface approximative: 0,07 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: versant gauche de la vallée de
la Sûre, au niveau d'un vallon latéral.
Statut de protection: PN.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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G.4.  Ardoisière de la rue de Neufchâteau à Radelange

Synonyme(s): -

Histoire
Ce point d'extraction a été creusé il y a plus de 100 ans (Mme Desset-Jacoby, com. orale).

Description Année de référence: 2002
De ce petit site, il ne reste rien de visible, l'entrée de la galerie ayant été recouverte d'une dalle de béton lors
de la construction d'un garage attenant à l'une des premières maisons de Radelange vers Martelange.  D'après
l'ancienne propriétaire de la maison, l'ouvrage, de dimension réduite, comportait "une galerie d'accès en
pente assez raide et plusieurs voûtes en murs de pierre; elle était inondée et fournissait de l'eau même en
période de sécheresse".

Référence(s) bibliographique(s)
-

Site localisé par P. Louppe.

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

Localisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 247,360/59,800.

Surface approximative: -
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: rive droite de la Sûre, le long
de la route de Neufchâteau.
Statut de protection: PN.

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



G.5.  Recherche ardoisière de Radelange

Synonyme(s): Galerie (de recherche) de Radelange, Ardoisière Scholtus.
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche ? ? +++

calisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 247,635/60,045.

rface approximative: au plus 0,03 ha (limites
récises).

ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: bas du versant gauche de la
lée de la Sûre.
tut de protection: CSIS, PN.
7

toire
ELBERGHS (1924) signale une galerie de recherche ouverte le long du chemin de fer vicinal Martelange -
togne (Photo in ANONYME, 2002: p. 31) qui fut inauguré en 1906 (SCHMIT, 1992).  Le creusement de
e fouille est probablement postérieur à 1906 mais antérieur à 1924; elle ne figure pas dans les archives de
arte géologique 210 (DORMAL - 1897).  La galerie a servi de cachette pendant la dernière guerre.

cription Année de référence: 2005
te recherche ardoisière, parfois dénommée "ardoisière Scholtus" (ANONYME, 2002), a été creusée au pied
versant récemment déboisé, le long du chemin établi sur l'assiette du vicinal, juste en face de l'église du
age.
'est du chemin, à moins de 8 m de sa bordure, l'entrée de la fouille, de forme trapézoïdale (large de 1,7 m
aute de 1,6 m) s'ouvre dans un petit affleurement rocheux.  Elle se prolonge par une galerie horizontale
 développement de 140 m (FAIRON & THYS, 1995), avec de l'eau peu profonde sur le fond.

'ouest du chemin mais juste au nord de l'entrée, se distingue un verdou possible, de faible étendue, haut de
ins de 3 m (mur de soutènement à un endroit).  Il forme une sorte d'étroit replat long d'une vingtaine de m,
s ou moins colonisé par des ligneux.  Des débris schisteux y sont visibles sur la pente.  Un chemin
cendait peut-être à cet endroit vers le pré en contrebas.

re
"verdou" à l'ouest du chemin est colonisé par
lques Quercus robur, Salix caprea, des arbustes
ataegus monogyna, Prunus spinosa,…) et des
ces.  La galerie débouche à la base d'une étroite
de de feuillus non exploités.

érence(s)
ELBERGHS (1924), FAIRON & THYS (1995),
MIT (1992), ANONYME (2002), LAMOTTE (2007).
://environnement.wallonie.be/csis/

Entrée trapézoïdale de la galerie (2005).  Le trait
blanc indique un vestige possible de mur.

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



G.6.  Recherche ardoisière du (de la) Mühlenbach (Millebaach, Millebâch)

Synonyme(s): -

His
CA
à l'o
loc
dan
Mu
loc
cett

Des
Ce 
déc
- U
de h
- D
con
- L'
fos
que
ves

Lo

Su
Gé
Sit
Sta

Pa
A 
Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Recherche + + -

calisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 68/3.
Coordonnées Lambert: 247,010/57,990.

rface approximative: 0,1 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: rive droite du Mühlenbach.
tut de protection: PN.
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toire
UCHY et al. (1844) signalent "trois ardoisières à l'ouest de la route, au lieu-dit Am-Ell, à un quart de lieue
uest du village;…les travaux ne produisent qu'un nombre d'ardoises tout à fait insignifiant"; l'absence de

alisation plus détaillée ne permet pas d'affirmer si ce site est concerné.  ASSELBERGHS (1924) précise que,
s la bande ardoisière de Martelange, divers essais d'exploitation ont eu lieu dans le vallon du
hlenbach: Tornaco à l'est, Nanquette au centre et un puits de recherche à l'extrémité (ouest); la
alisation de ce dernier sur la carte géologique des environs de Martelange (p. 1068) semble correspondre à
e fouille.

cription Année de référence: 2005
site s'étend le long du ruisseau sur une distance de 50 à 75 m.  On peut y observer les éléments suivants,
rits de l'aval vers l'amont.
n puits colmaté large de 2 m (avec 10-20 cm d'eau) s'ouvre dans un petit affleurement rocheux de 2-3 m
aut.

evant cette fosse se distingue un cône de déblais dont la partie plane domine de 4-5 m le ruisseau; la pente
stituée de débris schisteux encore assez apparents descend presque jusqu'au cours d'eau.
étroit replat du verdou se prolonge parallèlement au ruisseau sur une trentaine de m, jusqu'à une autre
se colmatée et même un peu au-delà de celle-ci.  De cette seconde fosse qui se trouve à un niveau plus bas
 la première, il ne reste qu'une tranchée peu profonde, longue d'environ 10 m et large de 2-3 m, avec un
tige de plus en plus indistinct de mur du côté droit.

rtie de la recherche ardoisière, dans la vallée du ruisseau dénommé Muhlenbach, visible sur la photo de gauche (2001).
droite, petite cône de déblais situé en contrebas de la fosse colmatée (2005).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore
Cette fouille jouxte le fond de la vallée du Mühlenbach planté de jeunes aulnes, les versants étant enrésinés.
Le verdou est colonisé par une végétation herbacée discontinue, composée d'Urtica dioica et de plantes à
affinité forestière telles que Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Teucrium scorodonia, Digitalis
purpurea, Hieracium lachenalii, Senecio ovatus et des fougères communes dans le district ardennais.  Le
replat devant la première fosse est envahi par d'abondantes ronces (Rubus div. sp.), accompagnées de
Corylus avellana, Sambucus racemosa, Salix caprea, Quercus robur et Picea abies (planté).  L'accès à la
seconde fosse est encombré d'Urtica dioica et de Rubus idaeus.

Faune
Amphibiens: reproduction dans la première fosse de Rana temporaria, Triturus helveticus et Salamandra
salamandra.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), ASSELBERGHS (1924).



G.7.  Ardoisière Nanquette

Synonyme(s): Anciennes Ardoisières Nanquette, Ardoisière du (de la) Mühlenbach (Millebaach, Millebâch).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + -

calisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7 et 68/3.
Coordonnées Lambert: 247,470/58,280.

face approximative: 2,5 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: vallée du ruisseau dénommé
llebaach sur la carte I.G.N. de 1991.
tut de protection: PN.
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toire
siège relativement important fut mis en exploitation vers 1920-25 par Mathias Nanquette (ASSELBERGHS,
4; MAYÉRUS, 1953; SCHMIT, 1992; ANONYME, 2002).  ASSELBERGHS, dans les archives de la carte
logique 215 (1924: point SGB 385) précise que "la nouvelle ardoisière Nanquette est encore au stade des
erches".  Cette ardoisière ne figure pas sur la carte de l'I.C.M. de 1898, contrairement au site G.8.
tivité y cessa en 1957 (VOISIN, 1987a; SCHMIT, 1994; ANONYME, 2002).

cription Année de référence: 2006
te ardoisière peut être subdivisée en trois secteurs (voir aussi REMACLE, 2007: § 2.2.2., p. 33-36).
ers le nord-est s'étend un terre-plein qui correspond en partie à l'ancienne aire de stockage des ardoises ou
ntier, en partie au sommet d'un verdou dont la pente descendait jusqu'au fond de la vallée (REMACLE,
7: Photo 2.37 p. 35).  Il est accessible à partir de la rue de l'Ardoisière (Um Ehl) et est utilisé pour le
ôt et le sciage de bois par un exploitant forestier.  Le creux encore visible en 1999 à l'extrémité nord-est a
remblayé par des inertes en 2000.  Le ruisseau passe en souterrain sous le terre-plein et réapparaît vers le
d-est au pied de la pente jadis couverte de déblais.
 bordure nord du chemin d'accès, face au terre-plein, subsistent un petit bâtiment en schiste qui abritait le
il et, à l'arrière de cette construction, l'accès à la descenderie fermé par une dalle de béton.  D'autres
ments en ruine se trouvent le long du chemin, à la limite entre ce secteur et le suivant.  Les anciens murs
ceinturaient le chantier de l'exploitation sont encore partiellement sur pied (le long du chemin et à la base
ersant droit).  En contrebas de la maison, au pied de la pente, une dalle de béton obture l'ouverture d'un
s secondaire.

ne zone humide occupe le fond de la vallée vers l'amont.  Le terril visible sur les cartes I.G.N. de 1966 et
1, sous lequel disparaissaient le ruisseau et son petit affluent de rive droite, a été exploité dans les années
0 (K. Wildmann, com. orale).  Les ruisselets s'étalent maintenant dans l'aire plane ainsi créée et forment
e petite zone humide au niveau d'eau fort variable selon les années.  Une mare (environ 4 x 15 m -
éralement asséchée en été) a récemment été creusée vers le terre-plein; son pourtour présente des déblais
isteux colonisés par une végétation de plus en plus abondante.  Depuis 2002-2003, ce secteur est altéré
 le chemin par un stockage de grumes.
 pente qui délimite vers le sud-est le terre-plein et la zone humide est arborée et présente par endroits des
es de déblais.  A son sommet se trouvent la maison de l'ancien directeur et un petit bâtiment en phyllade

était installé le treuil pour les wagonnets transportant les déchets ardoisiers.  A son pied se dressent les
es des anciens ateliers, dissimulées par des ligneux.

'extrémité sud-ouest du site, sous la ligne haute-tension et le long du ruisseau, une aire de 1-2 ares est
verte de fins débris schisteux.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore SGIB 1432
Le terre-plein a perdu de son intérêt suite à son utilisation par un marchand de bois de chauffage: les
lambeaux de pelouse sèche ont ainsi vu leur surface se réduire.  Les plages de végétation y rassemblent des
espèces appartenant à plusieurs groupes socio-écologiques.  Les plantes de pelouses sont les mieux
représentées, avec entre autres Cerastium pumilum, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Potentilla
neumanniana, P. argentea, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria, Trifolium campestre, Sanguisorba
minor, Euphorbia cyparissias, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Thymus
pulegioides, Euphrasia stricta, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus (la variété glabratus y pousse en
compagnie de la variété hispidus) et les poacées Poa compressa, Festuca sp. (du groupe de F. ovina) et
Phleum nodosum.  Elles sont accompagnées de deux espèces d'éboulis, Galeopsis angustifolia et G.
segetum, d'espèces prairiales comme Leucanthemum vulgare et Centaurea jacea subsp. grandiflora, et
d'espèces d'ourlets telles que Fragaria vesca, Trifolium hybridum, Hieracium maculatum et H. lachenalii.
Sur les autres aires couvertes de débris schisteux, la strate herbacée est composée d'espèces présentes sur le
terre-plein, y compris Anthyllis vulneraria, et de quelques autres taxons parmi lesquels Barbarea intermedia
et Myosotis discolor (quelques plants seulement).  Une station de l'ombellifère Myrrhis odorata croît le long
du chemin contre le reste de muret qui ceinturait jadis les infrastructures de l'ardoisière.  La graminée
Puccinellia distans, en forte progression en Wallonie (SAINTENOY-SIMON et coll., 2004; LAMBINON et al.,
2004) est apparue depuis peu sur le terre-plein.
Au niveau de la zone humide, du ruisseau et de la mare croît un spectre d'espèces hygrophiles assez
diversifié, formant plusieurs groupements de faible étendue plus ou moins interpénétrés, notamment: une
typhaie à Typha latifolia; une roselière à Sparganium erectum mêlé de Glyceria fluitans; une scirpaie à
Scirpus sylvaticus; un groupement fontinal (ruisseau) à Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium,
Cardamine amara, Montia fontana, Veronica beccabunga, Ranunculus flammula, Impatiens noli-tangere,…;
un groupement à Juncus bufonius, Lythrum portula, Gnaphalium uliginosum, Isolepis setacea et Spergula

Quelques ruines de l'ardoisière Nanquette (voir aussi REMACLE, 2007: § 2.2.2, p. 33-36): bâtiment en schiste (2001) qui
abritait le treuil et, à l'arrière de cette construction, accès à la descenderie fermé par une dalle de béton (photo en haut à
gauche); partie amont du site occupée par une zone humide (2003) apparue après l'exploitation du terril de déchets
(photo en bas à gauche); cabine électrique (2001 - photo en bas à droite).
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arvensis sur sol dénudé humide; un Bidention très fragmentaire à Bidens tripartita, Persicaria spp. et
Rorippa palustris dans la mare asséchée; un groupement composé d'herbacées des prairies humides telles
que Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Persicaria bistorta, Filipendula ulmaria, Mentha arvensis, Lotus
pedunculatus, Lysimachia vulgaris, Valeriana dioica, Achillea ptarmica, Cirsium palustre, Juncus spp.,…  Il
faut encore noter la présence de quelques plantes des tourbières basses acides et landes tourbeuses: Comarum
palustre, Epilobium palustre, Carex canescens, C. rostrata et Veronica scutellata.  Les joncs sont
représentés par sept espèces (Juncus effusus, J. conglomeratus, J. articulatus, J. acutiflorus, J. bulbosus, J.
bufonius et J. tenuis,) et les laîches par six taxons (Carex demissa, C. remota, C. canescens, C. rostrata, C.
acuta et C. ovalis).
Les parties boisées sont surtout colonisées par Salix caprea avec, au sol, Lathyrus linifolius, Epilobium
angustifolium, Teucrium scorodonia, Senecio ovatus, Mycelis muralis, Poa nemoralis, des fougères
banales,…
Sur les restes de murs poussent les Ptéridophytes Asplenium trichomanes et Cystopteris fragilis.  Deux
espèces ne s'observent que le long du chemin d'accès, vers le nord-est: Jasione montana (talus) et Rosa
tomentosa.

Faune
Reptiles: Zootoca vivipara et Coronella austriaca, régulièrement observée.
Amphibiens: reproduction de Rana temporaria (frayère importante), Bufo bufo, Alytes obstetricans et, parmi
les tritons, Triturus alpestris et T. helveticus.
Insectes:

- Orthoptères: parmi les 15 espèces recensées, Conocephalus discolor (très abondant dans le secteur
amont), Metrioptera bicolor, Barbitistes serricauda (obs. K. Wildmann), Nemobius sylvestris,
Stethophyma grossum, Gomphocerippus rufus et Myrmeleotettix maculatus.

- Odonates: l'intérêt de la zone humide pour ce groupe d'insectes est fonction de son niveau d'eau,
variable selon les années.  Les espèces suivantes y ont été recensées (relevé incomplet): Lestes viridis,
Pyrrhosoma nymphula, Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, Aeshna cyanea, Libellula depressa,
Orthetrum cancellatum, O. brunneum (1 mâle en 2005), Sympetrum sanguineum.

- Lépidoptères Rhopalocères: peuplement assez diversifié, composé de quatre espèces vulnérables:
Melitaea diamina, Coenonympha arcania, Lycaena hippothoe et Carcharodus alceae; trois espèces
quasi menacées: Brenthis ino, Callophrys rubi et Pyrgus malvae; diverses espèces non menacées dont
Aporia crataegi.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Ce site ardoisier, qui possède à la fois des lambeaux de pelouses sèches et une zone humide assez diversifiée
mais en voie d'atterrissement, est très vulnérable en raison du développement pris par le dépôt de bois.  Il

Terre-plein correspondant en partie à l'ancienne aire de stockage des ardoises ou chantier, en partie au sommet d'un verdou
dont la pente descendait jusqu'au fond de la vallée (voir aussi REMACLE, 2007: Photo 2.37, p. 35).  Ce terre-plein conserve
des bordures et des aires intéressantes sur les plans entomologique et herpétologique mais aussi botanique.  Plage de la
fabacée Anthyllis vulneraria.
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serait opportun d'éviter tout dépôt sur certaines zones du terre-plein afin d'y assurer le maintien de la
végétation caractéristique; celle-ci risque toutefois de subir peu à peu une régression en l'absence de contrôle
des jeunes ligneux qui ne tarderaient pas à s'y installer.  La même remarque concerne, au niveau de la zone
humide, la partie voisine du chemin qui est de plus en plus altérée.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924 et 1946), DUBOIS (1953), MAYÉRUS (1953), VOISIN (1987a), CAUBERGS (1991),
SCHMIT (1992 et 1994), BERGER et al. (1993), ANONYME (2002).

Carex canescens.

Zone humide de l'ardoisière Nanquette (2005): au loin, typhaie à
Typha latifolia; au niveau du ruisseau, groupement fontinal à
Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium, Cardamine
amara, Montia fontana (trait blanc), Veronica beccabunga,
Ranunculus flammula,…  Quelques plantes des sols acides et
souvent tourbeux croissent dans cette partie marécageuse du site:
notamment Carex canescens et Comarum palustre.

Comarum palustre.



G.8.  Ardoisière (de, De) Tornaco
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calisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 247,860/58,510.

rface approximative: actuellement 0,15 ha (limites
récises).

ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: bas du versant droit de la
lée de la Sûre.
tut de protection: PN.
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toire
 données tirées de la bibliographie consultée sont plus ou moins contradictoires et ne permettent pas de
ciser la période d'exploitation de cette ardoisière.  CAUCHY et al. (1844) signalent "trois ardoisières, à
est de la route, au lieu-dit Am-Ell, à un quart de lieue à l'ouest du village".  Ce site est probablement
cerné.  La carte de Vander Maelen de 1854 note en ce lieu (mais sans les figurer) trois "carrières" et une
oisière".  D'après ASSELBERGHS (1924), cette ardoisière était en exploitation en 1844 et fut abandonnée

 a 30 à 40 ans, c'est-à-dire vers 1885-95.  Selon VOISIN (1987a), cette ardoisière paraît, au début du 19ème

le (plutôt vers 1835), le point le plus actif du secteur occidental du bassin de Martelange; elle aurait
é vers 1880.  Sur la carte de l'I.C.M. de 1898 (révisée en 1889), ce site d'extraction est figuré comme

doisière".  SCHMIT (1992) signale que "Mathias Nanquette mit en exploitation deux nouvelles carrières:
doisière de Tornaco et plus tard, vers 1925, celle qui porte encore son nom"; aucune précision n'est
née quant à l'ouverture ou plus exactement la réouverture de l'ardoisière de Tornaco (après 1905 mais
nt 1925).  Une chose est certaine: en 1936, on parle dejà des anciennes ardoisières de Tornaco (avis de
te publique des ardoisières Nanquette in SCHMIT, 1994).
ppellation de l'ardoisière provient du nom d'un carrier qui aurait exploité le site avant Mathias Nanquette
HMIT, 1992).

cription Année de référence: 2005
site d'extraction se trouve entre l'ancien chemin de fer vicinal, la Sûre et la rue de l'Ardoisière (Um Ehl).
 périmètre englobait vraisemblablement l'emplacement d'un ou plusieurs jardins et maisons actuels.  Il ne
e que peu de traces de cette ardoisière.
 sentier apparemment désaffecté, encore figuré sur la carte I.G.N. de 1991, passe dans la pessière en
trebas de l'assiette du vicinal (il semblait rejoindre la rue de l'Ardoisière) et arrive par le nord-ouest sur un
lat occupé par un massif de framboisiers, une friche herbeuse, une fruticée dense et une zone plus ou
ins arborée vers l'ouest.  Ce replat est limité vers l'ancien vicinal par un talus abrupt et vers la Sûre par
 pente haute de 3-5 m.  A un endroit, cette pente est interrompue par un tronçon de mur long de 3 m,
tige possible du mur qui devait soutenir la base du verdou.  Les déblais ardoisiers sont quasiment
isibles sur le replat.  La bordure supérieure montre en un point un minuscule lambeau de pelouse
duelle (± 15 m²) où les fins débris schisteux encore apparents en 2001 sont maintenant couverts de
ophytes.  Vers le sud-ouest, le talus présente (présentait?) un petit affleurement rocheux qui correspondait
t-être à l'emplacement d'une ancienne fosse.  En 2001, un abri de jardin a été édifié à l'arrière d'une des
isons et des remblais déversés jusqu'au replat et à l'affleurement rocheux (déchets de schiste majoritaires,
c inertes).
 limites de cette ancienne ardoisière sont imprécises, le site ayant été fortement modifié.  Des déblais
isteux sont aussi visibles sur le talus routier près d'une des habitations (présence de restes d'un mur de
tènement) ainsi qu'à l'arrière des jardins.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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Flore
Le minuscule lambeau de pelouse se compose notamment de Potentilla neumanniana, Ranunculus
bulbosus, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Euphrasia stricta, Hieracium pilosella, Festuca sp.
(du groupe de Festuca ovina), accompagnés d'espèces prairiales, comme Knautia arvensis, Leucanthemum
vulgare et Arrhenatherum elatius, et de Sedum telephium.  Une plage de Mercurialis perennis se développe à
l'arrivée de l'ancien sentier; Poa chaixii pousse sur et au pied du talus abrupt et ombragé.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924), DUBOIS (1953), VOISIN (1987a), SCHMIT (1992 et 1994).



G.9.  Galerie voisine du pont de l'ancien vicinal
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calisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 247,795/58,725.

rface approximative: 0,0001 ha.
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: bas du versant droit de la
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tut de protection: PN.
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toire
petit site faisait peut-être partie de l'exploitation de Tornaco (G.8 - G. Thiltgen, com. écrite).

cription Année de référence: 2005
e galerie débouche sur la rive droite de la Sûre, en contrebas du pont de l'ancien vicinal.  De section
rectangulaire (1 m de large sur 1,20 m de haut à l'entrée), elle s'ouvre dans un banc rocheux long de
ins de 10 m, à un niveau légèrement supérieur à celui de la rivière.  Elle est inondée après 5 m et salie par
lques déchets.

re
 le banc rocheux se développent la poacée Poa chaixii et quelques fougères dont Polypodium vulgare.

érence(s) bibliographique(s)

 localisé par G. Thiltgen.
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G.10.  Ardoisière Kuborn

Synonyme(s): Ardoisière de la Hardt (Hart, Haart).
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calisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 248,210/59,100.

rface approximative: 0,7 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de La Roche.
uation topographique: partie inférieure du versant
che de la vallée de la Sûre.
tut de protection: PN.
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toire
siège ardoisier ouvrit entre 1910 et 1915 et ferma en 1922 (SCHMIT, 1992; VOISIN, 1987a; ANONYME,
2).  ASSELBERGHS (1924) signale qu'il fut exploité pendant une dizaine d'années et qu'en 1924, il était
ndonné depuis 2-3 ans.

cription Année de référence: 2006
site, difficile à reconnaître sur le terrain, s'étend à l'ouest de
rue de la Hardt, au-dessus de l'athénée et de la rue du
inier.  Allongé le long de la route, il comprend du sud vers
ord:
e aire remblayée et aplanie où une maison a été édifiée en
2;
e petite zone arborée à la topographie irrégulière; des
ris schisteux y sont apparents, ainsi qu'un minuscule
beau de mur;
e petite décharge d'inertes apparemment arrêtée en 2005,
c une zone plane de quelques ares, couverte de schistes non
oisiers sur lesquels se développe une végétation de friche
ore discontinue; en 2006, des dépôts y ont de nouveau lieu,
tout vers le sud;
ut près du dépôt, des vestiges de deux bâtiments distants de
 m (l'une de ces ruines est bien visible de la route) et deux
its bancs rocheux voisins, parallèles à la route;
u nord de ces ruines, une dépression allongée parallèlement
 route, séparée de celle-ci par une zone surélevée.  Cette

tie était occupée par une fruticée qui a été recépée sous la
e électrique, créant une aire bien ensoleillée, riche en
êts et en repousses ligneuses.  Il n'est pas certain que ce
teur fasse partie de l'ancienne ardoisière; toutefois, l'édition
991 de la carte de l'I.G.N. (mais pas celle de 1966) indique

 carrière ("Car.") juste au nord de cette dépression, à hauteur du réservoir en bord de route (aucune trace
cavation n'a été trouvée en ce point).
vestige possible d'une fosse colmatée (creux avec ferrailles), encore apparent en 1999, semble avoir
aru.  Une galerie passerait sous l'athénée et débouchait à un niveau un peu plus haut que la rue de
elange, face à la gendarmerie (G. Thiltgen, com. écrite).  A l'emplacement de cette entrée de galerie a été

fiée une maison (Mr et Mme Pescheux, com. orale).

Le site de l'ardoisière Kuborn sur une
ancienne carte.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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A l'est de la rue de la Hardt s'étend une vaste coupe forestière non replantée mais en cours de reboisement
naturel; dans celle-ci subsiste un puits vertical, à une vingtaine de m de la route et une quarantaine de m de la
limite sud d'une pessière (en face de l'accès au dépôt d'inertes).  Ce puits est entouré d'un mur de 65 cm de
haut en moellons de phyllade surmontés de béton (dimensions extérieures: environ 3 x 3 m) et d'une clôture
en barbelé; le trou est obturé par une grille.  Il s'agit du puits d'aérage mentionné par ASSELBERGHS (1924)
au sujet de l'ardoisière Donner (G.12): "Vers l'ouest, une galerie en direction de 150 m de longueur, a
reconnu les mêmes phyllades…; à l'extrémité de la galerie existe un puits d'aérage qui débouche à la surface
à quelques m de l'ancienne ardoisière Kuborn".  Ce puits figure sur le plan partiel de l'exploitation Donner
(BERGER et al., 1993).

Flore
La friche occupant le replat de la petite décharge rassemble notamment des pionnières des milieux perturbés,
comme Spergularia rubra, Potentilla recta (apparition en 2006), Melilotus albus, Valerianella locusta,
Anthemis arvensis et Lactuca serriola, mais aussi quelques espèces de pelouses sèches, telles Arabidopsis
thaliana, Potentilla argentea, P. neumanniana, Euphorbia cyparissias et Thymus pulegioides.  Dans le
reste du site poussent divers ligneux arbustifs (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, etc.) et
arborescents (Salix caprea, Populus tremula, Quercus robur, Fraxinus excelsior,…).  La partie nord sous la
ligne électrique est couverte de Deschampsia flexuosa et Agrostis capillaris, accompagnés d'Epilobium
angustifolium, Senecio ovatus et Digitalis purpurea.

Faune
Insectes:

- Orthoptères: Metrioptera bicolor, Nemobius sylvestris, Gomphocerippus rufus et diverses espèces
communes en Ardenne.  La sauterelle Metrioptera bicolor est particulièrement abondante sur la pente
au nord des ruines où l'exposition plein sud lui est favorable.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Toute trace de ce site d'extraction risque de disparaître à brève échéance (la partie sud est inscrite au plan de
secteur en zone d'habitat, le reste en zone forestière).  Le puits d'aérage de l'ardoisière Donner, qui débouche
à l'est de la rue de la Hardt, se trouve aussi en zone d'habitat.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924), MAYÉRUS (1953), VOISIN (1987a), SCHMIT (1992), BERGER et al. (1993), ANONYME,
2002.

Puits tout proche de l'ardoisière Kuborn: il s'agit en réalité d'un puits d'aérage de
l'ardoisière Donner (G.12).



G.11.  Ardoisière Schaul

Synonyme(s): Ardoisière de la rue de la Tannerie.
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toire
petit site a été exploité par la famille Schaul, probablement à la fin du 19ème siècle.  Le (ou les) puits
ai(en)t été obturé(s) vers 1935 pour des raisons de sécurité; l'ardoise était de bonne qualité mais les
yens financiers insuffisants (Mme Waty, com. orale).

cription Année de référence: 2005
point d'extraction se trouve à l'arrière des premières maisons de la rue de la Tannerie et entre celles-ci et
ébut de la rue des Bruyères.  Ces deux rues sont ici longées par un mur, comme il en existe beaucoup à
rtelange.
le subsiste, en contrebas d'une pessière, une petite butte dont la pente vers la rue de la Tannerie montre
 débris schisteux.  Dans la pessière se trouve un affleurement rocheux ou une ancienne falaise de carrière
lus dans le site?), avec, à proximité, des vestiges de murs qui ne soutenaient peut-être qu'un sentier.

re
site ne présente pas d'intérêt particulier.  Sur la butte poussent un bouleau et, parmi la strate herbacée,
champsia flexuosa et Teucrium scorodonia.

érence(s)

 localisé par G. Thiltgen.
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G.12.  Ardoisière Donner

Synonyme(s): Ardoisière de Martelange, Ardoisières artisanales de Martelange.

Histoire
Cet important siège ardoisier fut ouvert en 1897 (SCHMIT, 1992).  Son historique est abordé dans plusieurs
publications: entre autres VOISIN (1987a), SCHMIT (1992 et 1994) et ANONYME (2002).  L'ardoisière fut
achetée en 1990 par la société grand-ducale Rollinger et ferma officiellement en 1996 (GOEMAERE, 2002).
En raison du caractère moins fissile des schistes de Martelange, elle a produit non seulement des ardoises,
plus épaisses toutefois que dans d'autres bassins, mais aussi des dalles, seuils, tablettes, moellons,… par
sciage ou refente de blocs (entre autres LESSUISE & BONSANG, 1984; CNUDDE et al., 1997).

Description Année de référence: 2006
Cette ardoisière est établie entre la route N4 et la Sûre.  Elle comprend du sud vers le nord les secteurs
suivants.
- Le secteur méridional correspond à l'ancienne aire de
stockage des ardoises et des pierres de construction, laissée
en l'état depuis l'arrêt de l'activité jusqu'en 2005.  Il s'étend
de la route, le long de laquelle se trouvent la maison de
l'ancien directeur et l'hôtel Martinot, jusqu'à la Sûre.  La
plus grande partie de ce secteur consiste en des étendues
sèches, caillouteuses et damées, colonisées par une
végétation herbacée en général discontinue et, localement,
par une végétation ligneuse jeune, plus âgée toutefois vers
la Sûre.
- Les anciennes infrastructures de l'ardoisière (bureaux,
ateliers, scierie, cheminée, cabine électrique, monte-
charge,…; le puits principal débouche dans un des
bâtiments) sont séparées par des aires compactées,
couvertes d'une végétation assez analogue à celle du secteur
sud.
- Au nord des bâtiments se trouve le "nouveau" terril
constitué des déblais récents de la carrière.  D'une hauteur
maximale de 8-10 m vers le nord, il forme un éboulis
instable et reste très dénudé.  La pente vers la rivière est
couverte de haldes, mais aussi de déchets inertes et de
quelques ferrailles.
- A l'ouest et au nord de ce terril se trouvent encore des
terre-pleins et chemins damés à végétation herbacée éparse.
- En contrebas de la route N4 et parallèlement à celle-ci,

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain

Ardoisière + + [+++]
dans bâtiment

Localisation: Martelange (Martelange).
Carte I.G.N.: 65/7.
Coordonnées Lambert: 248,590/59,270.

Surface approximative: 3,5 ha.
Géologie: Formation de La Roche.
Situation topographique: rive gauche de la Sûre.
Statut de protection: PN.

Le site de l'ardoisière Donner entre la Sûre à l'est
et la route N4 à l'ouest, sur une ancienne carte.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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une longue pente, haute d'une quinzaine de m, est couverte de déblais anciens.  Elle correspond à ce qui
subsiste de l'ancien verdou de l'ardoisière qui a largement été exploité.

• La partie sud est surmontée d'un replat plus ou moins pierreux, large de 4 à 10-15 m.  Plusieurs aires
encore bien ensoleillées montrent des lambeaux de pelouse pionnière, totalisant une surface de
quelques ares seulement.  Dans d'autres zones pousse une végétation herbacée plus dense et moins
caractéristique.  Une rampe monte du secteur des bâtiments sur ce replat, soutenue par un mur à son
début, et se prolonge vers le nord par un sentier de promenade créé par G. Dujardin, ingénieur de
l'ardoisière dont la maison se trouvait ici avant l'élargissement de la route N4.

• La partie nord est boisée; le sentier court à flanc de coteau en contrebas d'un talus boisé qui devient
de plus en plus élevé et montre des vestiges de murs de soutènement.  La pente sous le sentier est
encore couverte, sur une certaine distance, de déblais plus ou moins fixés.  Un petit sentier descend
cette pente boisée jusqu'à la Sûre où il rejoint une autre sente longée d'un mur plus ou moins éboulé.

• Une aulnaie sur sol humide à mouilleux, inondée à certaines périodes, s'étend entre le pied de la
pente pierreuse et la rivière; elle occupe, du moins en partie, l'emplacement de l'ancien verdou.
Plusieurs trous d'eau y sont visibles, alimentés notamment par un suintement à la base de la pente de
déblais.

Au niveau des anciennes infrastructures et de l'aire de stockage de la production, l'ardoisière est limitée le
long de la Sûre par un mur de soutènement en schiste dont la hauteur dépasse par endroits 6 m.  Ce mur
s'interrompt près de la poudrière de l'exploitation, abri édifié dans une dépression de 10 x 10 m entourée d'un 

haut treillis, où poussent quelques épicéas; les escaliers qui permettaient d'y descendre ont disparu.
Déchets inertes, ferrailles, amas de palettes,… sont visibles un peu partout dans le site, ainsi que sur le talus
boisé en contrebas de la route N4.

Partie des infrastructures de l'ardoisière Donner (2005).

Terril récent de l'exploitation (état en 2005).Haut mur limitant le chantier de l'ardoisière vers la Sûre (2006).

Vue partielle des bâtiments (2005).
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Il faut encore signaler, dans le périmètre de l'ardoisière, l'existence de deux anciens puits: l'un localisé à 85 m
au sud du puits principal et l'autre (puits "Martinot") à 190 m (BERGER et al., 1993 - plan partiel de
l'exploitation).  De plus, un puits d'aérage débouche 350 m à l'ouest de la fosse principale (ASSELBERGHS,
1924; BERGER et al., 1993); il correspond à celui décrit dans la fiche de l'ardoisière Kuborn (G.10), bien qu'il
soit en relation avec l'ardoisière Donner.

Flore SGIB 1431
Les ligneux qui colonisent les parties encore bien ouvertes de l'ardoisière appartiennent notamment aux
espèces suivantes: Salix caprea, Populus tremula, Betula pendula, B. pubescens, Sorbus aucuparia, Alnus
glutinosa, les conifères Pseudotsuga menziesii et Picea abies, Corylus avellana, Rosa canina, Prunus
spinosa, Cytisus scoparius.  La présence de plusieurs espèces ornementales s'explique par l'emplacement de
l'ardoisière dans une localité, à proximité d'anciens jardins: on y a noté des pruniers et pommiers cultivés,
mais aussi Syringa vulgaris, Cornus sp., Cotoneaster horizontalis, Laburnum anagyroides, Parthenocissus
inserta et Spiraea sp.  L'espèce ligneuse la plus remarquable est sans conteste Prunus mahaleb (Bois de
Sainte-Lucie), qui a colonisé en abondance l'aire de stockage de l'ardoisière où quelques pieds sont même
volumineux; de tout jeunes exemplaires se rencontrent çà et là dans les autres zones bien ensoleillées.
Les parties damées par le charroi, l'aire de stockage et l'étroit replat dominant la pente pierreuse en contrebas
de la route N4 sont en général occupés par une végétation clairsemée.  La strate herbacée y est constituée
d'un spectre relativement large de plantes des pelouses méso- et xérophiles: entre autres Ranunculus
bulbosus, Minuartia hybrida, Cerastium pumilum, six espèces de crassulacées (Sedum rupestre, S. acre, S.
spurium, S. album, S. hispanicum (LAMBINON & REMACLE, 2006), Sempervivum tectorum), Potentilla
argentea, Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria (très rare dans le site), Trifolium
campestre, Euphorbia cyparissias, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Myosotis discolor (quelques
pieds), Pimpinella saxifraga, Acinos arvensis, Galeopsis angustifolia, G. segetum et l'hybride angustifolia
xsegetum, Thymus pulegioides, Galium verum, Valerianella carinata (seule cette espèce de Valerianella,
assez répandue dans l'ardoisière, a été recensée), Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Hypochaeris
radicata, Poa compressa (abondant), Festuca spp. (deux taxons du groupe de F. ovina dont l'identification
pose problème - extrémité sud du site proche de la Sûre) et Epipactis atrorubens.  Ces espèces sont
accompagnées de plantes prairiales comme Trifolium pratense, T. hybridum, Daucus carota, Knautia
arvensis, Centaurea jacea subsp. grandiflora, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium et Tragopogon
pratensis, de plantes affectionnant les ourlets telles que Fragaria vesca, Teucrium scorodonia, Clinopodium
vulgare, Verbascum lychnitis, Hieracium lachenalii et Epipactis helleborine, ainsi que de pionnières des
milieux anthropiques, comme Arabidopsis thaliana, Melilotus albus, Oenothera deflexa, Echium vulgare,
Verbascum nigrum, V. thapsus, Linaria vulgaris, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Crepis foetida (en
2001 près des bâtiments), Conyza canadensis et Senecio viscosus (apporté avec les graviers étalés en 2005
sur l'aire de stockage).  Il faut encore souligner l'existence d'une plante actuellement considérée comme
menacée d'extinction (SAINTENOY-SIMON et coll., 2006) en Wallonie, Bromus inermis, qui forme une plage
de plus d'un are près de la rue et de l'hôtel Martinot (elle pousse aussi sur le talus bordant la Sûre près du
pont).
La pente pierreuse encore assez ouverte héberge une végétation herbacée très éparse, composée notamment
d'Epilobium lanceolatum, E. angustifolium, Galeopsis angustifolia, G. segetum, Teucrium scorodonia,
Galium mollugo, Epipactis atrorubens (jusqu'à une douzaine de pieds florifères de 2001 à 2005) et des
fougères Dryopteris filix-mas, Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria et Gymnocarpium robertianum
(plage de 1 m²).
Quelques herbacées se sont échappées des jardins: plusieurs crassulacées mais aussi Cerastium tomentosum,
Lysimachia punctata et probablement Centaurea montana.
Dans l'aulnaie à Alnus glutinosa croissent d'autres ligneux (Salix spp., Betula pubescens, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ribes rubrum,…).  Le tapis herbacé, assez riche en Urtica dioica et
Galium aparine, comprend également de grandes herbacées de mégaphorbiaie, comme Filipendula ulmaria,
Lysimachia vulgaris, Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, Scirpus sylvaticus, Phalaris
arundinacea, mais aussi Caltha palustris, Ranunculus flammula, Stellaria nemorum, Cardamine amara et C.
flexuosa, Chrysosplenium oppositifolium et C. alternifolium, Impatiens noli-tangere, Veronica beccabunga,
Carex flacca (bordure), C. remota, C. acuta, Iris pseudacorus, etc.
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Faune
Reptiles: Anguis fragilis, Natrix natrix (div. obs.) et Coronella austriaca (obs. E. Graitson).
Insectes:

- Orthoptères: parmi les 14 espèces observées, Conocephalus discolor, Metrioptera bicolor, Nemobius
sylvestris, Oedipoda caerulescens (espèce protégée), Gomphocerippus rufus et Myrmeleotettix
maculatus.  Les mêmes espèces sont présentes dans certaines ardoisières luxembourgeoises toutes
proches (Proess, com. écrite; PROESS, 2004).  La non-détection de Pholidoptera griseoaptera dans les
ardoisières Donner et Nanquette devrait être confirmée; l'atlas des orthoptères du Grand-Duché de
Luxembourg signale, dans la distribution de cette sauterelle par ailleurs très commune, une lacune dans
l'Oesling le long de la frontière belge, notamment à Martelange.

- Lépidoptères Rhopalocères: quatre espèces vulnérables: Mellicta athalia (noté chaque année de 2000 à
2005), Coenonympha arcania (assez abondant), Cyaniris semiargus (une seule femelle observée) et
Carcharodus alceae; trois espèces quasi menacées: Melanargia galathea, Lycaena phlaeas et Pyrgus
malvae; diverses espèces non menacées: entre autres Papilio machaon et Leptidea sinapis.

- Hyménoptères Aculéates: divers Mégachilides: Osmia bicolor, Hoplitis adunca (abondant sur Echium
vulgare), Anthidium oblongatum (sur Lotus corniculatus et Sedum), A. manicatum (sur Echium
vulgare), A. punctatum, Megachile ericetorum, M. circumcincta et Trachusa byssina (les quatre
dernières espèces sur Lotus corniculatus).  Présence de l'Andrénide Panurgus calcaratus (espèce
protégée) sur Picris hieracioides et Leontodon autumnalis.  Nidification du Sphécide Ammophila
sabulosa et de la guêpe sociale Polistes biglumis (Polistes dominulus a aussi été observé dans
l'ardoisière).

Vulnérabilité et mesures préconisées
Ce site industriel désaffecté, dont les anciennes infrastructures se dégradent d'année en année, sera
vraisemblablement "assaini" et réaffecté dans les années à venir.  Courant 2005, le terre-plein sud a été
partiellement remanié: déblais et pierres invendues ont été repoussés vers la Sûre et une surface importante a
ensuite été recouverte de graviers exogènes.  Une partie du périmètre de l'exploitation est inscrite en zone
d'habitat au plan de secteur (large bande le long de la route N4).
La réaffectation de l'ardoisière aura sans aucun doute un impact négatif sur la population de couleuvre
coronelle et sur les lambeaux de pelouse pionnière.  La préservation, dans le nord du périmètre, de la pente
de déblais anciens et du replat la dominant permettrait de conserver quelques lambeaux de la végétation
caractéristique, à condition toutefois d'y limiter le développement des ligneux, notamment les conifères qui
ombragent de plus en plus fortement ce secteur.  Dans le cadre du futur aménagement, il serait aussi
opportun de conserver, à l'extrémité sud de l'ardoisière, la bordure supérieure du haut mur longeant la rivière
(notamment couleuvre coronelle et criquet à ailes bleues).
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(1995), ANONYME (2002), GOEMAERE (2002), LAMBINON & REMACLE (2006).

Deux parties bien fleuries de l'ardoisière Donner: pelouse dominant la Sûre dans le secteur sud, fréquentée par le serpent
Coronella austriaca, (photo de gauche) et étroit replat en contrebas de la route N4 où abondent les orpins (photo de droite).


