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L
ongtemps regardés comme des cicatrices d’un passé douloureux, les terrils 
sont maintenant largement adoptés dans le cœur des gens. Autrefois tas de 
stériles, ils sont devenus des réservoirs de biodiversité dans un environnement 
très malmené. Pourtant, les terrils présentent une richesse insoupçonnée à 

bien des points de vue. Ce livre vous invite à découvrir les trésors que regorgent ces 
mini-montagnes nées de la main de l’Homme.
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Johann Delcourt, 
membre actif dans la 
Régionale Natagora 
Liège Basse Meuse, 
es t  Doc teu r  en 
Sciences à l’Uni-
versité de Liège. Il 

est actuellement chargé de recherches 
FNRS, où sa spécialité est l’éthologie ani-
male. Carolorégien de naissance, il a vécu 
son enfance dans le bassin de Charleroi, 
entouré des terrils.

Pascal   Hauteclair, 
chargé de missions 
pour l’asbl Natagora, 
es t  l i cenc ié  en 
Sciences Biologiques 
à l’Université de Liège. 
Entre 2005 et 2008, il a 

coordonné le projet Pays des Terrils pour 
les volets environnementaux (inventaires, 
plans de gestion, modules scénogra-
phiques… ). Aujourd’hui, il est actif dans 
le projet Réseau Nature qui vise à inciter 
tout un chacun à accueillir la Nature sur 
son terrain 

www.reseau-nature.be
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•  Enfin pour la toute première fois, un livre sur les terrils 
pour tout public (du moins ou plus averti)

•  L’histoire, la géologie, l’écologie, la biodiversité, la richesse 
patrimoniale et le potentiel économique des terrils 

•  Des explications simples, claires et ciblées sur chaque 
thème 

•  Chaque thème, richement illustré, alterne explications 
générales et présentations d’espèces remarquables

•  Pour préparer vos promenades sur tous les types de terrils, 
qu’ils soient du Nord de la France, de la Wallonie,  
de la Campine, des Pays-Bas ou encore d’Allemagne.

•  Les thèmes abordés sont largement d’actualité et appli-
cables à bien des milieux naturels

•  Un ouvrage de référence écrit et réalisé par des spécialistes 
membres de l’ASBL Natagora

L’ASBL Natagora (issue du rapprochement 
de RNOB et de Aves) se veut un organe 
associatif  fédérant les bonnes volontés et les 
énergies pour la protection de notre biodiversité 
et qui représente les citoyens qui souhaitent 
que le processus de dégradation soit enrayé.

 
Ce livre est un projet de la régionale Liège 
et Basse-Meuse. Comme toutes les régionales 
Natagora, elle organise des actions et des 
événements pour sensibiliser et éduquer le 
public jeune et adulte à la protection de la 
nature tels que des balades guidées, visites de 
réserves naturelles, journées de gestion de sites, 
ateliers de fabrication de nichoirs, de jardinage 
biologique, des formations, des réunions, des 
conférences, …

Site internet : www.natagora.be


