LA BIODIVERSITE SUR LE SITE DE BLEGNY-MINE
Ce dossier a été rédigé dans le cadre de la collaboration entre Blegny-Mine et le Réseau Nature Entreprise de
Natagora. Des inventaires biologiques ont notamment eu lieu en 2006 dans le cadre du projet Interreg Pays des Terrils
et ont été mis à jour en 2018.
Blegny-Mine asbl
Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est une des quatre authentiques mines de charbon d'Europe dont les
galeries souterraines sont encore accessibles aux visiteurs via le puits d'origine. Reconnu depuis juillet 2012 comme
Patrimoine mondial de l’Unesco, le site présente également un intérêt pour la biodiversité de par les milieux
spécifiques que l’on y retrouve.
Personne de contact :
Céline Gierkens
celine.gierkens@blegnymine.be
04 237 98 04
Natagora asbl
Présente dans tout l’espace Wallonie-Bruxelles, Natagora possède de nombreuses réserves naturelles, réparties sur
4800 hectares. Le grand objectif de l’association est d’enrayer la dégradation de la biodiversité et de contribuer au
rétablissement d’un meilleur équilibre entre activités humaines et protection de l’environnement. Le Réseau Nature
est un réseau qui regroupe tous les espaces verts publics ou privés qui respectent et protègent la nature. L'ensemble
de ces terrains, petits ou grands, forment un maillage qui favorise l'extension de la biodiversité.
Personne de contact :
Jennifer Di Prinzio
0496981981
jennifer.diprinzio@natagora.be
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INTRODUCTION
Les terrils ont pour origine commune le travail minier des XIXème et XXème siècles. Ils résultent de l'activité des
charbonnages et leur sol comprend du schiste, du charbon et de l'anthracite. En raison de leurs caractéristiques
spécifiques (sol schisteux perméable et thermophile, pente bien exposée au soleil, instabilité du sol, granulométrie du
sol, pH…), les terrils permettent le développement de milieux particuliers et uniques. Sur ces sols à la composition
modifiée par le travail de l'homme, des espèces particulières se sont mises à pousser, des animaux protégés y ont
trouvé refuge. Ces milieux abritent souvent moins d’espèces mais celles-ci ont un intérêt patrimonial élevé suite à leur
raréfaction dans nos contrées en raison de la disparition des milieux naturels qui leurs sont propices.
Parmi ces milieux caractéristiques, citons les végétations pionnières des sols nu et des pentes mobiles, les pelouses
thermophiles et les boulaies claires sur replat, tous trois présents sur le site de Blegny-Mine. Des milieux aménagés
directement par l’homme sont également rencontrés sur le site qui permettent également d’accueillir une faune et
une flore variées : une mare, un verger et un peuplement de robiniers.
En 2006, dans le cadre du projet Interreg Pays des Terrils, une campagne de relevés de terrain a lieu sur le site de
Blegny Mine., afin de mieux connaitre la biodiversité des terrils et réaliser des plans de gestion visant à assurer une
protection optimale des sites tout en alliant conservation de la nature et éco-tourisme. Depuis lors, Blegny-Mine est
entré dans le Réseau Nature de Natagora et le site est géré afin de préserver les milieux et les espèces remarquables
qui s’y trouvent.

LES MILIEUX
CARTOGRAPHIE

La biodiversité sur le site de Blegny-Mine

-4-

DESCRIPTION
PENTE MOBILE
Ces zones sont colonisées par une végétation pionnière, très dense par endroits, plus clairsemée à d’autres. Au gré des
éboulements, ces zones oscillent entre couvert végétal plus ou moins développé et sol nu. C’est donc une zone présentant une
dynamique importante et une végétation pionnière diversifiée.
Afin de maintenir ces zones ouvertes et limiter le développement trop important de ligneux, un débroussaillage annuel est
réalisé.

BOULAIE SUR PENTE
Ces boisements pionniers sont presque exclusivement composés de bouleaux, accompagnés par quelques autres essences
feuillues comme l’érable sycomore, l’érable plane, le frêne, le noisetier, le noyer royal, le sureau noir, des aubépines en bas de
pente mais également malheureusement des espèces exotiques envahissantes comme le robinier faux acacia, le buddleia et le
cerisier tardif.
Ces boisements plus âgés sont en général difficiles d’accès et offrent des zones de quiétude pour la faune. Le vieillissement
naturel de ces peuplements vers des bois de feuillus mixtes permettra à terme d’obtenir d’avantages de bois morts mais
également le développement de nouvelles espèces végétales et de champignons.

BOULAIE CLAIRE
Dans ces boulaies peu denses occupant le sommet du terril, le bouleau verruqueux est accompagné du cerisier à grappes, du
sorbier des oiseleurs, du frêne et de l’aubépine mais aussi du chêne rouge d’Amérique, du cerisier tardif et du robinier faux
acacia qui sont des espèces exotiques envahissantes.
Pour éviter que ces boisements ne deviennent trop denses, ce qui empêcherait une flore caractéristique de se développer par
manque de lumière, des éclaircies sont réalisées périodiquement, tous les 5 à 10 ans.

PELOUSE THERMOPHILE
Le sommet abrite, entre les deux boulaies, et sur le sentier d’accès des promeneurs, une pelouse thermophile comprenant de
nombreuses plantes localisées à ce milieu, qui apprécient la chaleur. Ces zones ouvertes thermophiles sont par ailleurs
recherchées par de nombreux insectes. Ces zones méritent donc d’être conservées.
Leur maintien nécessite peu de gestion puisque le passage des promeneurs (piétinements) associé au débroussaillage suffit à
pérenniser la pelouse sèche.

PLANTATION DE ROBINIERS
Cette zone assez peu étendue est constituée d’une plantation de plusieurs espèces exotiques envahissantes : le robinier faux
acacia, le cerisier tardif et dans la pelouse juste en face du boisement du laurier cerise et du cotonéaster. Les espèces ligneuses
indigènes présentes sont le bouleau verruqueux, l’érable sycomore, le noisetier, le sureau noir, le prunellier et l’églantier.
Si elles peuvent ponctuellement présenter des caractéristiques favorables à la biodiversité (par exemple le Robinier faux acacia a
des fleurs très mellifères), ces espèces exotiques ont toujours un impact moins positif sur la faune et la flore locales que les
espèces indigènes, car elles sont non ou mal adaptées à leurs besoins. Dans les pires cas cet impact est même négatif,
typiquement par effet de concurrence. Cette zone est donc l’occasion de rappeler l’importance d’éviter toute introduction
d’exotiques dans les milieux naturels et d’opter pour des espèces indigènes.
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MARE
Ce beau point d’eau est entouré d’une zone tampon non tondue où plusieurs fleurs sauvages s’épanouissent. Un pierrier a
également été mis en place sur une des berges. Ces habitats variés attirent un cortège spécifique de plantes et d’insectes qui
peuvent être observés autour de la mare.
La mise en place d’un milieu aquatique est un des aménagements qui diversifient le plus la faune et la flore d’un endroit donné.
L’entretien de cette zone consiste simplement à s’assurer que la végétation n’envahit pas complètement la surface de l’eau.

VERGER
La réalisation d’un verger haute tige représentatif du Pays de Herve représente un témoignage et un hommage au passé de
l’industrie fruitière de la région qui tend à disparaître. Ces arbres constituent une source de pollen et de nectar intéressant pour
les polinisateurs sauvages et les abeilles domestiques qui y ont été installées. De plus, des bandes fleuries fauchées une fois par
an ont été mises en place tout autour du verger, procurant des ressources supplémentaires à ces insectes.

POURQUOI GERER ?
Dans nos contrées, si on supprime l’intervention humaine, presque tous les milieux évoluent naturellement vers la forêt. Il en va
de même pour les terrils ; et ce d’autant plus si on court-circuite la dynamique naturelle en plantant des essences ligneuses sur
le terril après exploitation.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les milieux boisés ne constituent pas les milieux les plus diversifiés pour la flore et la
faune. Cela est d’autant plus vrai lorsque ces milieux forestiers sont de petite taille ou enclavés dans des zones urbaines sans
contact avec les grands massifs forestiers régionaux comme c’est le cas sur les terrils.
En effet, les milieux naturels propices à une biodiversité maximale (favorables à un maximum d’espèces végétales et animales)
sont les milieux de transition entre les milieux pionniers et les milieux boisés. Sur les terrils, ces milieux de transitions sont
représentés par les friches, les fourrés et les lisières forestières.
Sur un terril, l’évolution naturelle des végétations peut se résumer en six phases :
1. une phase sans végétation supérieure où le sol schisteux est largement dominant avec ici et là des plages de mousses et de
lichens ;
2. une phase de colonisation des schistes par de petites plantes annuelles pionnières qui supplantent progressivement les
mousses et les lichens ;
3. une phase d’installation de graminées et de plantes à fleurs qui constituent des pelouses et des friches thermophiles ;
4. une phase de densification et d’embroussaillement des friches qui finissent par constituer des fourrés ;
5. une phase de boisement spontané précurseur des milieux forestiers ;
6. une phase finale de boisement.
Ce schéma simplifié présente de nombreuses variantes dont les trois principales sont :
1. un passage direct et naturel des sols nus vers les boisements suite à la colonisation du terril par le bouleau (espèce indigène
pionnière) ;
2. un passage direct mais artificiel des sols nus vers les boisements suite à des plantations anthropiques, surtout du robinier, du
chêne rouge d’Amérique et des peupliers ;
3. un retour du boisement vers des sols nus et des végétations pionnières suite à des éboulements (instabilité du sol, pentes
mobiles) ou à un redémarrage de la combustion.
Dans la nature, des milieux ouverts disparaissent par cette dynamique tandis que de nouveaux se créent par exemple par des
chutes d’arbres dans une vieille forêt ou par des éboulements dans des pentes. En Belgique où la pression démographique est
très importante, peu d’espaces naturels sont laissés à cette libre évolution et les milieux ouverts naturels deviennent plus rares.
Il est donc important de préserver ceux qui sont encore présents sur notre territoire.
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LES ESPÈCES REMARQUABLES
CARTOGRAPHIE

Le criquet à ailes bleues (Oedipoda caerulescens)

La petite pyrole (Pyrola minor)

Le machaon (Papilio machaon)

Le caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens)

La cardère velue (Dipsacus pilosus)
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DESCRIPTION
Gilles San Martin

LE CRIQUET

A AILES BLEUES (OEDIPODA CAERULESCENS)

Dans les milieux chauds caractérisés par une végétation plus rase et plus éparse, le
criquet à ailes bleues, espèce protégée en Wallonie, est très abondant avec des
dizaines, voire des centaines, d’individus sur les sentiers dégagés, les pentes mobiles
et le sommet.
Il doit son nom à ses ailes antérieures bleues turquoises, bien visibles lorsqu’il se
déplace en sautant ou en volant. C’est à ce moment qu’on le remarque car il est très
mimétique sur le sol nu.
Cette espèce terricole pond ses œufs directement dans le sol nu et sec.

Hubert Baltus

LE MACHAON (PAPILIO MACHAON)
Cette espèce a été observée paradant sur les surfaces thermophiles du sommet du
terril.
Ce grand papillon peut atteindre une envergure de près de 10 cm et porte une
queue au niveau des ailes antérieures. Il est d’ailleurs appelé également le grand
porte-queue. Autant la chenille que l’imago (l’adulte) présentent de belles couleurs
vives.
La carotte sauvage est une de ses plantes hôtes privilégiées où il pond ses œufs.

Damien Sevrin

LA CARDÈRE VELUE (DIPSACUS PILOSUS)
Une belle population de cette plante peut être observée le long du chemin de
balade contournant le terril.
Cette espèce, présente habituellement dans les aulnaies et jonchaies des zones
humides, témoigne d’écoulements d’eau plus ou moins réguliers et constants en
surface du terril. La présence de chenaux et de mares temporaires au pied du terril
confirme cette impression.
Moins connue que sa cousine, la grande cardère, elle peut tout comme cette
dernière atteindre une taille importante, comprise entre 1 et 2 mètres.
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Antoine Derouaux

LE CALOPTÉRYX ÉCLATANT (CALOPTERYX SPLENDENS)
Plusieurs individus de cette espèce (et également de son cousin, la caloptéryx
vierge) ont été observés autour de la mare.
Le mâle de cette espèce présente un corps bleu métallique et une tache bleu foncée
sur l’aile. La femelle quant à elle est vert métallique et les ailes sont verdâtres. On
parle de dimorphisme sexuel, lorsque le mâle et la femelle ne sont pas identiques.
La femelle pond ses œufs sur des plantes aquatiques qu’elle atteint en plongeant
l’abdomen dans l’eau.

Pascal Hauteclair

LA PETITE PYROLE (PYROLA MINOR)
La petite pyrole (Pyrola minor), espèce remarquable et rare (liste rouge des plantes
menacées en Wallonie), a été observée dans la boulaie pionnière localisée sur le
plateau sommital (zone tout autour de l’antenne GSM), ainsi que sur les pentes
mobiles à l’est du site.
Cette plante pouvant atteindre 25 cm de hauteur, pousse généralement dans les
bois ombragés. Elle produit de petites fleurs blanches rosées en grappe au bout
d’une hampe.
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BLEGNY-MINE ET LE RÉSEAU NATURE DE NATAGORA
En s’engageant dans le Réseau Nature de Natagora, Blegny-Mine s’est engagé à respecter 5
mesures en faveur de la biodiversité sur l’ensemble du site. Ces mesures peuvent inspirer
chaque personne désireuse d’augmenter la biodiversité dans les espaces verts qu’elle gère.
Elles sont rappelées ci-dessous.
Au-delà de ces 5 exigences, Blegny-Mine est dans une démarche d’amélioration continue en
partenariat avec Natagora. Des inventaires de la flore et de la faune permettent de valider la
gestion mise en place et au besoin de l’adapter.

1. Ne pas développer des activités humaines entraînant la destruction des milieux naturels
Les activités humaines altérant directement les milieux naturels ne sont pas permises sur les terrains repris dans le « Réseau
Nature ». Cette mesure cible en particulier les activités de lotissement ou d’industrialisation. Les remblais, les décharges
sauvages, le déversement incontrôlé d’eaux usées, l’assèchement de zones humides (drainage par exemple)… sont également
incompatibles avec les objectifs du « Réseau Nature ».
Cette mesure n’exclut pas la réalisation de petits aménagements (pose de panneaux, cabanon, sentier…) selon l’importance et
l’influence de ceux-ci sur les milieux naturels.
2. Ne pas laisser se développer les espèces exotiques invasives
Deuxième cause d’extinction des espèces dans le monde, les espèces invasives, surtout chez les plantes, méritent une attention
particulière. Les espèces invasives de Belgique et des environs sont listées et décrites sur ce site :
http://ias.biodiversity.be/species/all. Les terrains colonisés par ces plantes peuvent rejoindre le « Réseau Nature », mais leurs
occupants développeront prioritairement les actions appropriées pour contrôler et/ou éliminer ces espèces.
3. Privilégier les plantes indigènes qui existent à l’état sauvage dans ma région totalement ou partiellement dans mon terrain
Celles-ci sont mieux adaptées au climat et aux types de sol locaux, elles sont donc plus résistantes que certaines plantes
horticoles. Elles ont évolué en même temps que la faune et fournissent abri et nourriture à de nombreux insectes et oiseaux.
Réciproquement, cette faune participe à la pollinisation des fleurs et à la dispersion des graines. Des légumes ou encore des
arbres fruitiers régionaux auront toutefois leur place.
4. Respecter la spontanéité de la vie sauvage
Dans la partie du terrain consacré au Réseau Nature, l’occupant sera attentif à laisser la vie s’exprimer et évoluer au gré du
temps et au travers de techniques de gestion appliquées. Il préférera les plantes qui poussent spontanément à celles plantées
ou semées. Surtout, ne jamais introduire d’animaux sauvages, ils viendront d’eux-mêmes si le terrain leur convient.
L’introduction d’espèces auxiliaires utilisée dans le jardinage écologique (coccinelles, syrphes…) est autorisée.
5. Renoncer aux pesticides chimiques
Si l’emploi des pesticides par les agriculteurs est en régression, on constate une augmentation inquiétante de leur utilisation par
les particuliers. En plus d’être toxique pour la santé, ces produits laissent souvent des résidus polluants dans l’environnement.
De plus, ils rompent les équilibres naturels du milieu, qui suffisent souvent, à terme, à enrayer un déséquilibre ponctuel causé,
par exemple, par l’attaque de parasites. Si une intervention est vraiment nécessaire, on s’engage à choisir les techniques
manuelles ou les produits biologiques.
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