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De l’argile à la brique…

…de la brique à l’argile



… EN PASSANT PAR :
• La Nature reprend ses droits,

• Mise en Réserve Naturelle,

• Première gestion,

• Gestion du grand étang,

• Le LIFE PAPILLONS entre en jeu.



En 1921, Achille Durdu 
exploitait un champs marécageux

« Pourquoi ne pas exploiter 
cet argile ? »



Lorsque fumaient les fours de la
briqueterie de Rome à Petit-Han



Les bâtiments



Le séchage   
des briques



Les fours



Un patron soucieux de son personnel :

• Douches
• Etang de pêche
• Equipe de foot



La nature a repris ses droits 









Même à l’intérieur des bâtiments !



Et aujourd’hui ?
Les marteaux-piqueurs sont passés…



Le patrimoine industriel est perdu!

Il a fourni du travail à une quarantaine de 
personnes pendant 62 ans…



Plus que briques,cendres et ferraille



Et…quelque part

dans la nature :
des restes de rail



Et… une nature superbe

et diversifiée 











Avec ses crapauds,



…et ses grenouilles,



…ses libellules,

25 espèces observées









…et ses demoiselles



Petite nymphe à corps de feu mâle



Leste vert



Agrion élégant



Prés fleuris









Petite centaurée rouge





Ses papillons

61 espèces observées



Robert-le-diable



















Ses arbres et ses arbustes



Fusain d’Europe



Prunellier



Aubépine



Genêt



Poirier sauvage



Ses orchidées



Orchis bouffon



Orchis de Fuchs



Platanthère des montagnes



Listère à feuilles ovales



Ses insectes







Et ses araignées



Criquets et sauterelles



Petites mares et zones humides



Renoncule pelletée



Lichnis fleur de coucou



3 mai 2008, 
c’est toujours un  terrain de sport…!







Réserve naturelle, entrée interdite





9 juin 2008 : inauguration en présence 
des autorités communales





Le travail du potier nous rappelle que nous 
sommes dans une ancienne argilière



Didier présente la réserve …



…et départ pour la balade avec Jean-Louis



10 novembre 2008 : Première gestion















Le grand étang

3 mai 2008





Printemps 2008, Didier a coupé les saules



28 septembre 2008



23 avril 2009



Agrandissement du grand étang

12 mars 2010







17 mars 2010



1 mois après…25 avril 2010



…et une surprise inattendue…



21 mai 2010







11 juin 2010







Libellules et demoiselles 
sont de retour



Petite pyrole





22 juin 2010

Plantain d’eau



De plus en plus accueillant…



La succise des prés est bien présente



Elle attend patiemment le damier 
de la succise



Mais en attendant,la nature se repose



7 décembre 2010



…le monstre veille!


