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H.1.  Ardoisières du Thier (Tier) du Mont

Synonyme(s): Ardoisière Masson-Liesch (partie orientale du site); Ardoisière de l'Ascenseur (partie orientale
du site).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Vielsalm (Vielsalm).
Carte I.G.N.: 56/5.
Coordonnées Lambert: 259,100/107,900.

rface approximative: 6 ha (limites imprécises).
ologie: Groupe de la Salm.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
lnai.
tut de protection: N2000.
2

toire
xtraction y aurait débuté au cours du 18ème siècle (REMACLE, 1968); la production d'ardoise y a duré
u'en 1930 (REMACLE, 1976) ou jusque vers 1932-33 (RUCHE, 1946).

cription Année de référence: 2001
site s'étend d'est en ouest sur le versant exposé au sud du Thier du Mont.  Long de plus de 500 m, il
ine les prés et se poursuit même au-delà vers l'ouest, dans une coupe forestière.  On y a extrait du schiste

oisier mais aussi du coticule.  Un schéma partiel du site, réalisé par CAUBERGS (1991), montre
placement des principaux puits et verdous.

xtrémité orientale correspond, au moins en
tie, à une zone d'exploitation de coticule; on
rouve une entrée de galerie, une poudrière,
 vestiges de baraques et des puits de section
tangulaire (bures).
reste du site, où l'on a surtout extrait du
iste ardoisier, peut être divisé en quatre
eaux.
 niveau 1, accessible par un sentier venant
l'est, comprend une entrée de galerie en

tie effondrée jouxtant une ruine avec un
ux cabestan, une poudrière et un verdou dont
ente abrupte et instable domine les prés de

s de 12 m.  Sur le replat du verdou face à la
se subsistent les soubassements d'un
iment (6 x 10 m environ).
u niveau 2 se trouvent plusieurs entrées de galerie ouvertes ou colmatées, des vestiges de baraques et de
rs à différents endroits, ainsi qu'un long verdou.  D'autres vestiges se remarquent en contrebas de
trémité ouest de ce verdou et dans la coupe forestière: baraques, tranchées parfois encore bordées de murs
etits verdous.
 niveau 3 comporte un long replat limité par une pente de haldes descendant jusqu'au niveau 2.  Trois

avations y ont été creusées à ciel ouvert, la médiane étant la plus grande.  Des restes de constructions et
murs sont visibles à plusieurs endroits.  Près de l'extrémité occidentale de l'excavation la plus grande se
vent une ruine (4 x 4 m) et, tout près de celle-ci, l'accès à une galerie souterraine limité par des murs

ssage aménagé sous l'ancien chemin).

Vestige d'une baraque dans la partie orientale du thier, avec,
à l'avant-plan, un cabestan (treuil).
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- Plus haut, dans la pineraie, le niveau 4 comprend un ensemble de ruines, une excavation longée par un
sentier et une poudrière probable.  L'ancien sentier qui montait sur ce niveau est encore apparent, soutenu
localement par un mur sec.  Dans la pessière voisine se distinguent quelques petites traces d'extraction.

Flore SGIB 1443
Le site est environné de plantations de conifères et de coupes à blanc.  Il est colonisé par de nombreux
ligneux: Betula pendula, B. pubescens, Quercus robur, Salix caprea, Populus tremula, Sorbus aucuparia,
Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Picea abies,…
Les principaux verdous sont encore assez ouverts et ensoleillés et se caractérisent, comme ceux du Thier des
Carrières (H.2), par l'abondance des lichens et des bryophytes.  Quant au tapis herbacé, plus ou moins
discontinu selon les endroits, il se compose d'un spectre réduit d'espèces en majorité acidiphiles, comme
Rumex acetosella, Sedum rupestre (belle station sur le premier verdou à l'extrémité orientale - cet orpin est
abondant dans le défilé du Glain sur la rive gauche), Fragaria vesca, Teucrium scorodonia, Hieracium
pilosella, Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa et diverses fougères répandues en Ardenne.  Les deux
chaméphytes Calluna vulgaris et Vaccinium myrtillus sont assez abondants localement, ainsi que Cytisus
scoparius et Rubus sp.  Les murs hébergent diverses fougères, en particulier Cystopteris fragilis, Asplenium
trichomanes et A. ruta-muraria.

Faune
Insectes:

- Orthoptères: Nemobius sylvestris.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Ce site complexe est remarquable sur le plan de l'archéologie industrielle par le nombre élevé de vestiges des
anciennes exploitations: puits, baraques, poudrières et murs subsistent un peu partout au Thier du Mont.  Les
verdous échelonnés sur le versant sont demeurés en l'état grâce à leur situation éloignée de tout chemin
carrossable.  Seule la partie orientale plus accessible a subi quelques altérations: prélèvement peu important
de déblais, dépôt de ferrailles et autres déchets dans certains trous proches du chemin.  L'intérêt biologique
du site justifierait l'octroi d'un statut de protection fort.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), CORIN (1927b; 1966 - Archives de la carte géologique 180), RUCHE (1946),
REMACLE (1968 et 1976), VOISIN (1987a), FAIRON (1989), CAUBERGS (1991), GRAULICH & LEGROS
(1994), FAIRON & THYS (1995).

Les verdous du Thier du Mont sont colonisés par d'abondants lichens (2001).
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H.2.  Ardoisières du Thier (Tier) des Carrières

Synonyme(s): Ardoisières de Cahay (Cahai).

Histoire
L'histoire du Thier des Carrières a fait l'objet de nombreuses publications.  L'exploitation des schistes
ardoisiers y est très ancienne: 15ème siècle et peut-être même avant (REMACLE, 1968).  L'extraction à ciel
ouvert y a longtemps été prédominante (DUMONT, 1847).  Elle fut progressivement abandonnée à partir de
1860-70 (GRAULICH & LEGROS, 1994).  La première galerie souterraine de la région aurait été creusée en
1885 (GOMEZ, 1992); toutefois, CAUCHY et al. (1844) signalent que, sur les 28 carrières d'ardoises, une seule
est souterraine (mais il ne s'agissait - semble-t-il - que de travaux de recherche).
L'activité extractive du Thier des Carrières, qui produisait non seulement des ardoises mais aussi du schiste
scié, s'est arrêtée en 1969 (DUMONT & CHAMPLUVIER, 1995) ou en 1972 (GRAULICH, 1988; GRAULICH &
LEGROS, 1994).  Il faut signaler l'ouverture en 1952 d'une usine de broyage utilisant les déblais des terrils en
vue de la production d'une poudre utilisée dans diverses industries chimiques (GRAULICH & LEGROS, 1994).
Comme dans tous les bassins ardoisiers, les déblais schisteux ont fait l'objet d'une exploitation intensive, non
encore achevée.

Description Année de référence: 2006
Le Thier des Carrières présente au plan de secteur plusieurs affectations: zone d'extraction, zone d'espaces
verts, zone naturelle et zone forestière d'intérêt paysager; de plus, une partie importante du site est classée
(1976 et 1997).
Ce complexe ardoisier comprend:
- une série d'excavations à ciel ouvert, au fond
parfois chaotique, qui s'allongent dans l'axe
est-ouest sur une longueur de près de 2 km,
- de vastes zones de déblais à différents stades
de colonisation végétale,
- des terre-pleins résultant de l'exploitation des
déchets de l'exploitation ardoisière,
- des vestiges de constructions en pierres
sèches: anciennes baraques, murs de
soutènement, entrées de fosses souterraines,…,
- dans le sous-sol, des réseaux souterrains plus
ou moins étendus.
Le coticule a été exploité sur le versant
occidental du thier, ainsi que sur les flancs du
défilé du Glain (ou Fosse Roulette), ce qui a
conduit à la formation de pentes couvertes de
déblais de phyllades, analogues à celles des
ardoisières.

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

Localisation: Vielsalm (Vielsalm).
Carte I.G.N.: 56/1 et 56/5.
Coordonnées Lambert: 260,750/108,250.

Surface approximative: 32 ha.
Géologie: Groupe de la Salm.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau de Hermanmont (= la Salm) et versant droit du
défilé du Glain.
Statut de protection: RND (partim), CSIS (partim),
N2000 (partim), ZN (partim), SC (partim).

Excavation située à l'ouest du Thier des Carrières (2006).
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Flore SGIB 50
Cette zone ardoisière riche en minéraux est sans aucun doute la mieux connue de Wallonie sur le plan
biologique. Une bibliographie relativement abondante traite de ce site exceptionnel par sa richesse en
bryophytes et lichens.  La flore lichénique en particulier y inclut des taxons rarissimes parmi lesquels des
espèces liées à la présence de métaux lourds.
Les terrils de déblais et les excavations sont plus ou moins colonisés par les ligneux: Betula pendula, B.
pubescens, Quercus robur, Populus tremula, Sorbus aucuparia, S. aria, Pinus sylvestris, Picea abies,
Frangula alnus, Salix aurita, Sambucus racemosa, Juniperus communis (un seul pied dans la réserve
naturelle domaniale - GIREA, 2001), Cytisus scoparius,…  En 1976, année exceptionnellement sèche, un
incendie a ravagé la partie centrale du Thier des Carrières, ce qui y a provoqué la destruction de la lande et la
germination en masse du bouleau (DUMONT & CHAMPLUVIER, 1995).
La strate herbacée est relativement homogène, composée d'un nombre réduit d'espèces en majorité
acidiphiles: entre autres Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Genista pilosa, G. anglica (DUMONT &
CHAMPLUVIER, 1995; fiche SGIB 50), Rumex acetosella, Pyrola minor (plages à différents endroits du thier
- obs. pers.; DUMONT & CHAMPLUVIER, 1995; GIREA, 2001; fiche SGIB 50), Teucrium scorodonia,
Galeopsis segetum (éboulis), Digitalis purpurea, Galium saxatile, Hieracium pilosella, H. lachenalii, H.
murorum, Senecio ovatus, Luzula luzuloides, diverses poacées comme Deschampsia flexuosa (poacée
dominante), Agrostis capillaris et Danthonia decumbens.
Les Ptéridophytes y sont abondants par endroits.  L'espèce la plus remarquable est Cryptogramma crispa
dont la station du Thier des Carrières, réduite à 13 touffes en 2001 (GIREA, 2001) mais actuellement en
progression (S. Rouxhet, com. orale), est la seule connue de Belgique.  D'autres espèces sont à signaler:
Asplenium septentrionale (LAMBINON & DE SLOOVER, 1965; DUMONT & CHAMPLUVIER, 1995; fiche
SGIB 50) et Phegopteris connectilis, ainsi que le lycopode Lycopodium clavatum (fiche SGIB 50).

Le Thier des Carrières renferme de nombreux vestiges datant de l'époque de l'extraction de l'ardoise.
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Les abords des chemins et des rampes utilisés par le charroi, ainsi que les replats des zones excavées dans les
terrils, montrent une diversité floristique bien plus grande, avec une certaine proportion d'espèces
rudérales/nitrophiles qui témoignent de la banalisation croissante de la partie nord du thier due à la poursuite
des prélèvements de déblais et à l'apport de déchets verts.  Parmi les nombreux taxons observés, qui relèvent
de divers groupes socio-écologiques, ne sont cités ci-après que les espèces présentant quelque intérêt:
Spergularia rubra, Cerastium glomeratum, Sedum rupestre, Trifolium aureum, Epilobium lanceolatum,
Linum catharticum, Galeopsis segetum, Rhinanthus minor subsp. minor, Cymbalaria muralis, Jasione
montana (assez abondante dans la partie basse du thier, le long des chemins), Hieracium maculatum,
Centaurea montana (2 touffes sur une pente avec Calluna vulgaris), Mycelis muralis et Poa compressa.
Filago arvensis, astéracée considérée comme disparue de Belgique (SAINTENOY-SIMON et coll., 2006) a été
découvert ici à trois endroits en 2006 (obs. A. Remacle).  C'est aussi dans ce secteur septentrional fort
fréquenté que l'on rencontre diverses plantes introduites, telles que Hieracium aurantiacum, Solidago
gigantea, Spiraea spp., Helianthus annuus,…, de même que l'astéracée invasive Senecio inaequidens,
encore localisée dans le site.

Filago arvensis (cotonnière des champs), plante présumée disparue de Belgique
depuis plusieurs décennies, a été trouvée à Vielsalm en 2006.

Jasione montana pousse dans la
partie basse du thier.

Les parties intactes des terrils de déblais, de plus en plus réduites,
hébergent des mousses et des lichens rarissimes, ainsi que la fougère
Cryptogramma crispa (photo en bas à droite) qui représente l'une des
espèces emblématiques du Thier des Carrières.  La graminée
acidiphile Deschampsia flexuosa et Calluna vulgaris envahissent
progressivement les accumulations pierreuses (photo ci-dessus).
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Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara et Anguis fragilis.  Natrix natrix a été observé il y a quelques
années à proximité du site (cadavre - obs. E. Graitson).
Insectes:

- Orthoptères: Myrmeleotettix maculatus (abondant), Gomphocerippus rufus et autres espèces répandues
en Wallonie.  Nemobius sylvestris n'a curieusement pas été repéré.  La sauterelle macroptère Platycleis
albopunctata devrait y être recherchée; en effet, une petite population a été découverte en 2006 à moins
de 4 km du Thier des Carrières, sur un replat sec et ensoleillé de la carrière de la Ronce au sud de
Salmchâteau (U.T.M. GR0770 - obs. A. Remacle et J.-P. Jacob).

- Lépidoptères Rhopalocères: deux espèces vulnérables: Lasiommata maera (GIREA, 2001; G.T.
Lépidoptères in Fiche SGIB 50; obs. pers.), assez abondant, et Cyaniris semiargus (G.T. Lépidoptères -
obs. C. Devillers en 2002 in Fiche SGIB 50); une espèce considérée comme quasi menacée dans la liste
rouge révisée de 2006: Lycaena phlaeas, dont les plantes hôtes (Rumex acetosella et R. acetosa) sont
bien représentées dans les parties ouvertes du thier; diverses espèces non menacées, notamment Aporia
crataegi, Papilio machaon et Polyommatus icarus.

- Coléoptères Cicindelinae: petite population de Cicindela campestris.
- Hyménoptères Aculéates: Ammophila sabulosa.

Vulnérabilité et mesures préconisées
La juxtaposition d'une réserve naturelle et de plusieurs zones d'extraction pose problème.  Les terrils ont subi
et subissent encore des prélèvements destinés principalement à la récupération de matériaux d'empierrement;
cette surexploitation a conduit à la disparition de grandes surfaces de pierriers.  Le Groupe interuniversitaire
de recherches en écologie appliquée (GIREA, 2001) a récemment localisé les zones les plus intéressantes du
point de vue biologique où l'activité extractive doit être évitée et celles où une exploitation "douce" (surtout
déchets de phyllade mais aussi blocs d'éboulis et roche en place) pourrait avoir lieu en respectant des
prescriptions bien précises, de façon à limiter les incidences négatives non seulement sur la partie du site
bénéficiant du statut de réserve naturelle domaniale mais aussi sur les autres zones les plus remarquables.
Depuis de nombreuses années, le site fait l'objet d'un pillage de ses raretés minéralogiques et de ses vestiges
d'exploitation.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1847), PONCELET (1849-50), BOCKHOLTZ (1889), CORIN (1927a et b),
RUCHE (1946), REMACLE (1948, 1968 et 1976), LAMBINON & DE SLOOVER (1965), DE ZUTTERE et al.
(1975), ANDRIANNE (1974 et 1977), OFFERGELD (1976), GOMEZ (1976 et 1992 ), NIZET (1983), VOISIN
(1987a), GRAULICH (1988 et 1993), FAIRON (1989), SÉRUSIAUX (1989a et b), DE ZUTTERE (1990),
GRAULICH & LEGROS (1994), ROUXHET et al. (1994), SAINTENOY-SIMON (1994 - fiche SGIB 50), DUMONT
& CHAMPLUVIER (1995), MINET (1998), SAINTENOY-SIMON (1999), GIREA (2001), ZANGERLÉ (2002),
LAMOTTE (2007).      http://environnement.wallonie.be/csis/
Pour une bibliographie plus complète, on se référera à la fiche "Site de grand intérêt biologique" de la
réserve naturelle domaniale du Thier des Carrières (auteur initial: SAINTENOY-SIMON, 1994 - code SGIB 50
sur http://biodiversite.wallonie.be/sites/sgib/html), ainsi qu'aux références citées dans certains des ouvrages
mentionnés ci-dessus.

Exploitation des accumulations de déchets
pierreux (2006).



H.3.  Ardoisière de Recht, Rechter Schieferstollen

Synonyme(s): Ardoisière de Feckelsborn, Galerie Margraff (étage supérieur), Ardoisière de Niederemmels.
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© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Crombach et Recht (Sankt Vith).
Carte I.G.N.: 56/2.
Coordonnées Lambert:

270,215/113,765 (partie inférieure).
270,280/113,560 (partie supérieure).

rface approximative: 0,5 ha (limites imprécises).
ologie: Groupe de la Salm.
uation topographique: partie supérieure du versant
d-ouest du relief dominant le village de Recht et le
chterbach.
tut de protection: CSIS (étage supérieur).
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toire
istorique des carrières et de l'ardoisière de Recht est résumé notamment par ZANDER (1971), D'OTREPPE
BOUVETTE (1976), KARTHEUSER et al. (1985) et KARTHEUSER (1993) et sur le site Internet de l'ardoisière
p://www.schieferstollen-recht.be).  L'exploitation et la taille de la pierre ont constitué un important
teur de développement économique du village; plusieurs familles de tailleurs de pierre originaires du
ol ont participé à cet essor.  L'ardoisière de Recht, ouverte tardivement par rapport aux carrières à ciel
ert, comprend deux galeries: la galerie supérieure (galerie Margraff) creusée dès 1886 (date sur la "clé"
l'entrée) et la galerie inférieure aménagée à partir de 1890.  La production s'arrêta, selon les auteurs, en
7-1908 (KARTHEUSER et al., 1985) ou en 1913 (VOISIN, 1987a).  La pierre extraite à Recht fut
ndamment utilisée aux 18ème et 19ème siècles pour la production de pièces épaisses; elle n'a donné lieu qu'à
roduction d'ardoises grossières ou cherbins (DUMONT, 1847; D'OTREPPE DE BOUVETTE, 1976; VOISIN,
7a; KARTHEUSER, 1993; http://www.schieferstollen-recht.be).

Entrée de l'étage supérieur de l'ardoisière de Recht (2002).
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Description Année de référence: 2002
Cette ardoisière ouverte à la bordure septentrionale de l'Emmelserwald comprend deux secteurs séparés en
surface d'environ 200 m.
A partir de la route Recht - Sankt Vith, d'anciennes carrières à ciel ouvert sont visibles le long du chemin sur
une distance de près de 500 m, avant d'atteindre l'accès en creux de la galerie Margraff.  L'entrée de l'étage
supérieur débouche à une trentaine de m du chemin; édifiée en moellons de phyllade maçonnés, cette entrée
est fermée par une grille et donne accès à une galerie horizontale.  Dans la pessière de l'autre côté du chemin
se distinguent des tas de déblais peu élevés.  Le versant dominant l'entrée montrent plusieurs petites
excavations qui ont peut-être un rapport avec l'exploitation.  Aucune ruine ne subsiste dans le site.
Au NNW, à la limite de la pessière, se trouve l'entrée de l'étage inférieur où l'on arrive par la rue dénommée
Zum Schieferstollen du hameau de Feckelsborn.  Cette partie de l'ardoisière a subi d'importants travaux
d'aménagement en vue de son ouverture au public, effective depuis mai 2007.

Flore SGIB 2205
Ce site intégré dans une pessière ne semble pas présenter d'intérêt botanique particulier.

Référence(s)
ANTEN (1912), ZANDER (1971), D'OTREPPE DE BOUVETTE (1976), KARTHEUSER et al. (1985), VOISIN
(1987a), GOMMES (1989), CAUBERGS (1991), KARTHEUSER (1993), KOCKEROLS & DAGNELIE (1993),
FAIRON & THYS (1995), LAMOTTE (2007).
http://www.schieferstollen-recht.be
http.//environnement.wallonie.be/csis/



H.4.  Recherche ardoisière (?) de Feckelsborn

Synonyme(s): -
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Recherche
possible - - +

calisation: Recht (Sankt Vith).
Carte I.G.N.: 56/2.
Coordonnées Lambert: 270,890/114,035.

rface approximative: au plus 0,4 ha.
ologie: Groupe de la Salm.
uation topographique: partie supérieure du versant
d-ouest du relief dominant le village de Recht et le
chterbach.
tut de protection: -
10

toire
 archives de la carte géologique 171 (CORIN - 1932) ne signale au point SGB 103 aucune galerie
terraine.

cription Année de référence: 2002
site proche de maisons est composé de deux excavations parallèles et contiguës dont les accès restent
arents:
rs le nord-est, une dépression limitée par des talus hauts de 4 m, abrupts à peu pentus, dont le fond est
upé par une mare ombragée;
rs le sud-ouest, une excavation allongée, plus grande, plantée d'épicéas et entourée de talus de 6-8 m

ximum où la roche affleure à plusieurs endroits.
ant ces excavations s'étend jusqu'à la lisière une zone irrégulière constituée de déblais.  Contre le pré

sin, une entrée de galerie souterraine (ouverture de 1 x 0,6 m) débouche en surface dans une minuscule
ité non rocheuse.

re
plus grande partie du site a été plantée d'épicéas.

lnérabilité et mesures préconisées
 ferrailles étaient visibles en 2002 dans la petite dépression où s'ouvre la galerie.

érence(s)

 localisé par G. Reuter.


