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Le 21 Mars 2015, La Maison des Terrils et Vivacité se retrouveront pour la 
troisième fois pour  le « Printemps Grandeur Nature » de Vivacité. 
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Le projet Pays des Terrils 
 
 
Les terrils et haldes calaminaires du Pays des Terrils sont les témoins 
silencieux d’une partie importante de l’histoire économique et sociale des 
bassins miniers de Liège et d’Aix-la-Chapelle. Après l’arrêt de l’exploitation, 
la nature a complètement réinvesti ces lieux. Le projet européen du même 
nom veut rendre ces lieux accessibles en partageant l’information et en créant 
l’infrastructure adéquate. 
Durant l’activité minière, les travailleurs s’affairaient à l’extraction et au 
traitement du charbon, entassant les déblais de schiste ou de roche issus du 
creusement et des cendres de chaudière. La colline se dressait peu à peu, à 
l’instar d’un immense sablier. 
Quand les mines ont fermé, la faune et la flore se sont progressivement 
approprié les crassiers abandonnés. Les habitants ont vu la terre noire se 
colorer de vert, accueillir oiseaux et papillons. En plein coeur urbain, les terrils 
se muaient en refuges naturels. 
Douze partenaires, communes et associations de Wallonie et d’Allemagne, 
se sont réunies pour mettre en valeur cet inattendu cadeau du passé. 
L’Eurégio Meuse-Rhin (projet Interreg III) a cru en leur projet et les a financés. 
Le Pays des Terrils est né en 2008 et se développe aujourd’hui encore avec le 
soutien d’Interreg TIGER , via l’Euregio Meuse-Rhin. 
De minutieuses recherches scientifiques ont été menées sur les 18 terrils et 
haldes intégrés au projet. Des parcours y ont été aménagés, des panneaux 
didactiques et des tables d’orientation, épaulant le visiteur avide de découvertes, 
y ont été placés. Le promeneur ainsi guidé peut distinguer les caractéristiques 
biologiques et historiques de chaque crassier devenu géant vert. 
Il fera également étape, pour apprendre en se divertissant, dans le centre 
d’interprétation aménagé sur le terril du Gosson à Saint-Nicolas, la salle des 
machines du Bas-Bois à Soumagne, le Domaine Touristique de 
Blegny-Mine ou la Maison du Site Minier à Plombières. 
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La Maison des Terrils est le centre névralgique du Pays des Terrils 
 
 
La Maison des Terrils  
 
La Maison des Terrils vous accueille dans l’ ancien lavoir implanté sur le terril 
du Gosson 2 qui servait jadis de salle de douche et de salle des pendus. Par un 
étrange effet du hasard, le lavoir est le seul bâtiment à être resté debout, en 
unique survivant des destructions qui ont suivi la fermeture des charbonnages du 
Gosson à la fin des années soixante. Ce bâtiment s’est désormais mué en centre 
d’interprétation des terrils. Après y avoir découvert en images les plantes et 
animaux voisins, les promeneurs iront les rencontrer dans leur milieu naturel. 
Longtemps perçus comme des cicatrices douloureuses d’une ère industrielle 
révolue, les terrils sont aujourd’hui des refuges pour de nombreuses espèces 
partiellement en voie de disparition. L’abandon de ces sites par l’homme a 
permis à une nature diversifiée de recoloniser ces milieux à première vue 
hostiles. Les inventaires effectués par Natagora ont mis à jour plus de 500 
espèces de plantes, environs 90 espèces d’oiseaux, plus de 40 espèces de 
papillons ou encore près de 20 espèces de coccinelles. Une biodiversité tout 
simplement remarquable! 
C’est dans ce cadre que nous organisons des balades vous permettant de 
découvrir cette diversité extraordinaire. Plantes sauvages, ornithologie, les 
insectes, initiation à la géologie, les baies comestibles, les mammifères, contes 
et légendes, biotope du terril sont autant de thèmes que nous vous proposons.  
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Agenda 21 Local 

Depuis décembre 2011 la Commune de Saint-Nicolas s’est dotée d’un Agenda 
21 local. Cet outil permet la mise en place de projets et d’actions favorisant un 
développement durable (mode de développement qui répond aux besoins 
présents sans compromettre les capacités des générations futures de répondre 
aux leurs). L’objectif principal de cet Agenda 21 est d’améliorer le bien-être de 
tous par la prise en compte simultanée : des intérêts de l’économie, de l’action 
sociale, de la préservation de l’environnement et du patrimoine culturel. 
 

 

Commune MAYA 

La Commune de Saint-Nicolas est depuis 2011 inscrite comme Commune 
MAYA dans le but de favoriser la protection des abeilles et autres insectes 
butineurs dont les populations diminuent de manière importante depuis quelques 
années. Le Plan MAYA permet de favoriser la plantation d’essences mellifères 
qui permettent un meilleur développement des espèces d’insectes pollinisateurs 
(abeille, bourdons, papillons, …), ces espèces d’insectes ont un impact très 
important sur leur écosystème car elles ont un rôle  indispensable dans la 
reproduction de la majeure partie des espèces végétales (près de 80%) et 
indirectement sur les espèces qui se nourrissent, colonisent ou utilisent ces 
plantes. 

Dans la vie courante une grande partie des fruits et légumes que nous 
consommons dépendent directement de cette pollinisation par les insectes.  
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La semaine sans pesticides 

La semaine sans pesticides propose chaque année des actions de sensibilisation 
comme par exemple des animations pédagogiques, des balades nature, des 
expositions… Toutes ces activités ont pour but d’informer et de sensibiliser les 
citoyens sur les dangers liés à l’utilisation des pesticides  mais surtout  de 
pouvoir montrer qu’il existe des alternatives toutes aussi efficace à l’utilisation 
de ces produits. Une logique déjà très présente au sein du Service Communal de 
l’Environnement et des Espaces Verts qui a depuis 2008 abandonné totalement 
l’utilisation de pesticides au profit de méthodes de désherbage alternatif : 
arrachage manuel et mécanique des espèces invasives, utilisation de produits 
phytosanitaire biologique, utilisation d’une brosse de désherbage sur tracteur 
porte-outils…    
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CREAVES 

Le Centre de Revalidation des Espèces Animales vivant naturellement à l’Etat 
Sauvage, situé sur le Terril du Gosson, recueille, soigne et relâche toutes sortes 
d’oiseaux et de mammifères. Petits passereaux, hérissons ou encore rapaces sont 
les pensionnaires réguliers du Centre créé par le Service Environnement et 
animé par une équipe de fidèles bénévoles. 
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Exposition PHENIX 21 

« Morts et Renaissances d’une Région Industrielle » 

Liège 1914-2014 

 

« Une expo itinérante et interactive pour reprendre confiance en notre avenir » 
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Printemps Grandeur Nature 

 

Les Chantiers 

• Gestion de la végétation invasive sur le terril et le long du Ravel. 

• Remplissage d’un Hôtel à insectes géant avec des éléments naturels. 

• Nettoyage du balisage et des sentiers. 
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La musique 

Le set acoustique  de 16h30 sera assuré par BJ SCOTT  (The Voice 2015).  
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Sarah Carlier et Sandrine Alaimo 
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Le parrain 

 

  

Xavier Van der Stappen, 47 ans, ethnographe, fondateur de l’association 
Cultures & Communications  
depuis 1991, il a été reporter freelance, administrateur de missions humanitaires, 
responsable audio-visuel de MSF-Belgique durant 3 ans, concepteur 
d’expositions, réalisateur, auteur d’une dizaine de livres et conférencier. Il a 
mené des recherches de terrain notamment en partenariat avec l’Africa Museum 
de Tervuren, où il a présenté 2 expositions : Dioliba en 1991, Æthiopia en 1996. 

 



                        Conférence de presse                   12 Mars 2015 
 

          Maison des Terrils-Rue Chantraine, 161 - 4420 Saint-Nicolas - Tél : 04/234.66.53 Page 12 

 

                        

 

 

 

Au programme 

• 11h -12h : Accueil et inscription des participants (Tee-shirt, pain saucisse 
et boisson offerts aux 100 premiers inscrits). 

• Dès 11h : Village gourmand. 
• 15h30 : Inauguration de l’exposition « Phenix 21 » 
• 14h -16h : On retrousse ses manches pour les chantiers nature. 
• 16h30 : Set acoustique de BJ SCOTT suivie de Sarah Carlier et Sandrine 

Alaimo. 
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Informations pratiques 
 
Date : Le 21 Mars 2015 
Lieu : Maison des Terrils  
Rue Chantraine, 161 – 4420 Saint-Nicolas 
Infos : www.paysdesterrils.eu – info@paysdesterrils.eu 
0800/ 122. 31- 04/234.66.53 


