
chargés de métaux lourds, les 

flancs	de	Meuse	de	la	réserve	

de Sclaigneaux se repeuplent 

aujourd’hui d’une végétation 

originale. visite ensoleillée 

d’un site où les traces de 

l’homme sont omniprésentes.

4 
juin. Après un mois de mai franchement autom-

nal, une éclaircie se précise. Je prends rendez-

vous avec Jean-Louis Arpigny, je saute dans le 

train, et je me rends à la réserve de Sclaigneaux. Sur le 

chemin entre Namur et Andenne, les falaises mosanes 

sont abruptes, nues et sèches. On y trouve plus de grim-

peurs que de végétation. Les carrières, les fours à chaux 

abandonnés et les usines de traitement se succèdent. La 

Meuse a ici creusé sur plus de 80 mètres la couche cal-

caire, offrant un accès aisé à cette matière première.

Entre calcaire et dolomie

Depuis la gare, nous grimpons sur le coteau à travers le 

village de Seilles, au pied de la réserve. Jean Tousseul, 

écrivain pastoral y ayant vécu, lui a consacré un livre : 

« Le village gris ». Mais pas le gris de la morosité, le 

beau gris, éclatant au soleil des moellons calcaires qui 

composent les murs du village. Les pierres viennent de 

la carrière au pied de la réserve, toujours en activité, 

d’où l’on extrait un minéral très pur, de haute qualité. 

Plus loin, vers Namur, c’est de la dolomie qu’on ar-

rache à la colline. Entre les deux, calcaire et dolomie 

se mélangent, donnant une pierre qui s’effrite, inutili-

sable, et qui n’a donc jamais été exploitée par les car-

riers. C’est là qu’est établie la réserve, préservée par 

ce sol ingrat.

Préservée ? Il faut voir… En 1880 s’y installe l’usine 

Dumont, une usine de traitement du zinc, amené 

sur place par la voie ferrée. D’énormes cheminées, 

surplombant la vallée, sont installées sur les crêtes 
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rocheuses, afin de rejeter dans l’atmosphère les gaz 

sulfureux remplis de métaux lourds issus de la fonte 

du minerai de zinc. Des pluies acides se forment, aux-

quelles s’ajoutent les poussières de métaux également 

remplies de polluants. Le mélange est tellement cor-

rosif qu’il finit par peler complètement les coteaux. La 

roche est mise à nu et plus rien ne pousse sur ce sol 

acidifié.

L’orchidée chèvrefeuille

Un sol acide sur un substrat calcaire (donc basique) ? 

Je demande à voir ! Jean-Louis, conservateur de la ré-

serve, m’amène donc vers ces étonnantes pelouses à la 

végétation typique qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Mais pour y arriver, nous traversons d’abord plusieurs 

étonnants milieux. Un ancien bassin de décantation tout 

d’abord, autrefois utilisé par la carrière. Aujourd’hui qua-

siment asséché, il y pousse une jeune boulaie clairse-

mée. Au milieu de ces bouleaux pionniers, frêles brin-

dilles d’un blanc éclatant par ce soleil de plomb, des 

taches roses ponctuent une végétation pauvre. Il s’agit 

d’orchis militaires. Des centaines ! Entre eux, des orchis 

de Fuchs et des listères ovales. Trois orchidées rares qui 

poussent presque ici comme de la mauvaise herbe ! Le 

tableau est idyllique.

Plus loin, ce sont de petits monticules très blancs, dénu-

dés, où ne poussent à nouveau que quelques bouleaux, 

décidément volontaires, qui attirent mon attention. Il 

s’agit là de scories, des déchets calcaires de la carrière 

entreposés il y a des années. Nous avançons vers les 

fameuses pelouses, mais tout nous retient. Jean-Louis 

s’agenouille, décrit, identifie, dénombre… il est passionné 

par les merveilles qui poussent au bord des chemins. Ta-

mier, dompte-venin, pyrole à feuilles rondes… « penche-

toi et approche-toi de cette fleur. Elle a un parfum subtil 

de chèvrefeuille, tu le sens ? C’est la platanthère à fleurs 

verdâtres, une orchidée également. observe l’éperon : il 

est particulièrement long et passe derrière la tige. Avec ce 

jeu d’ombres et de lumières, elle est typiquement dans le 

milieu qui lui convient. Prends-là en photo, ce sera par-

fait ! » Dont acte.

 La platanthère entre ombres 
et lumières.
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comme un air de garrigue

Nous arrivons enfin au-dessus des pelouses. Elles 

s’étendent à flanc de coteau sous le soleil de midi. 

L’odeur est pénétrante. Un parfum de garrigue souligné 

par le chant des grillons. Nous nous asseyons à l’ombre 

pour casser la croûte en profitant du paysage. Nous 

sommes sur un tapis de serpolet, ce thym sauvage qui 

diffuse son arôme provençal. À nos pieds, la végétation 

est rase, ponctuée de quelques touffes de graminées qui 

se balancent au gré des brises.

Entourés de papillons qui volent en tous sens, dont le peu 

fréquent azuré de l’ajonc qui s’épanouit ici par centaines, 

nous descendons un peu dans la pelouse pour décou-

vrir ses secrets. Sous nos pieds, la végétation craque. Il 

s’agit de lichens très secs. Sur ce sol à la fois aride dû au 

substrat calcaire et dégradé par la pollution, on rencontre 

essentiellement des plantes pionnières. Malgré les an-

nées, la couche d’humus est toujours quasi inexistante. 

Des plantes communes comme le plantain lancéolé ou 

la petite oseille sont ici atteintes de nanisme. Elles ont dû 

s’adapter aux conditions inédites.

des bienfaits d’une 
pollution massive…

Ce type de pelouses, gorgées de métaux lourds, est appe-

lé « calaminaires ». Lorsqu’elles existent naturellement, 

par la présence de gisements affleurants de zinc ou de 

plomb par exemple, il y pousse une végétation typique 

comme les bien nommés pensée calaminaire ou tabou-

ret calaminaire. Mais ici, dans ce milieu anthropique, ces 

plantes sont absentes. La végétation locale a dû s’adapter 

et crée donc un couvert quasi unique en Wallonie. Parmi 

elles, donc, les belles orchidées qui sont également des 

plantes pionnières. Jean-Louis m’en cite une dizaine 

d’espèces déjà recensées sur le site.

Quittant ces belles pelouses, Jean-Louis tient encore à 

me montrer un petit bijou de sa réserve : les landes à 

callunes. À l’orée d’un bois de pins sylvestres, s’étend 

un champ de ces fausses bruyères qui forment un cha-

toyant tapis mauve à la fin de l’été. Aujourd’hui, nous ne 

pouvons que deviner les fleurs à venir, mais nous avons 

l’occasion de voir les résultats de différents types de ges-

tion. Par endroits poussent de vieux exemplaires isolés 

sur un sol nu, ailleurs de jeunes pousses fringantes se 

disputent le moindre centimètre disponible.

Nous quittons finalement les lieux en longeant une superbe 

haie vive plantée par des volontaires en 1996. Érables 

champêtres, bourdaines, aubépines et noisetiers s’y épa-

nouissent, formant des refuges de choix pour de nombreux 

animaux. Jean-Louis m’annonce que le projet LIFE Pays 

mosan restaurera bientôt certaines parcelles envahies par 

les ligneux. Le site n’a donc pas fini de vivre, n’hésitez pas 

à aller vous-même y suivre Jean-Louis lors de ses balades 

ou, pourquoi pas, lui donner un coup de main lors d’une 

journée de gestion. Consultez notre agenda. 

 La lande à callunes 
fleurit	à	la	fin	de	l'été.
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