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Le terril d’Hermoye dans la vallée du Repjoux – Code 30 
 

 SUPERFICIE COORDONNÉES CENTRALES 
    

X : 174115 
Y : 133832 

 

ZCc  0 ha 
ZCr 2 ha 
ZD 124,65 ha 

 
D’une dizaine de mètres de haut, le terril d’Hermoye est composé de déchets de marbre noir (Frasnien). 
L’intérêt du site a été grandement affecté par la réexploitation actuelle du terril. Ainsi, le rare orpin de 
Bologne (Sedum sexangulare) a vu sa population s’effondrer depuis la réexploitation. L’intérêt faunistique 
du site est cependant encore relativement important puisqu’il hébérge une petite population de lézard 
vivipare (Lacerta vivipara) et de crapaud calamite (Bufo calamita).  
La vallée est occupée par une forêt de chêne, d’érable sycomore et de frêne. La strate arbustive est composée 
de noisetier (Corylus avellana) et de sureau noir (Sambucus nigra) alors que le sous-bois est marqué par 
quelques stations de mercuriales vivaces (Mercurialis perennis). Des prairies sont localisées dans le fond de 
la vallée. Une zone de sources, au nord du site, abrite de la scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata) et 
de l’angélique sauvage (Angelica sylvestris). 
 
Espèces remarquables  
 
Orpin de Bologne (Sedum sexangulare) 
Crapaud calamite (Bufo calamita) 
Lézard vivipare (Lacerta vivipara) 
 
Espèces végétales présentes sur le site (hors terril) 
 
Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Ajuga reptans, Alliaria petiolata, Allium 
ursinum,  Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Arum maculatum, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, 
Carex remota, Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Deschampsia 
cespitosa, Epipactis helleborine, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Geum 
urbanum, Glechoma hederacea, Glyceria cf. maxima, Hedera helix Iris pseudacorus, Juncus effusus, 
Mercurialis perennis, Milium effusum, Myosotis scorpoides, Oxalis acetosella, Polygonatum multiflorum, 
Primula elatior, Quercus robur, Ribes rubrum, Rives ulva-crispa,  Sambucus nigra, Scirpus sylvestris, 
Scrophularia auriculata, Scrophularia umbrosa, Stachys sylvatica, Urtica dioica.  
 
Propositions d’actions 
 
Le statut Natura 2000 implique le respect des objectifs du régime de gestion active défini pour la pelouse, 
des unités de gestion, des interdictions particulières et autres mesures préventives fixées par l’arrêté de 
désignation du site. L’établissement d’un plan de gestion adéquat du site doit se faire en collaboration avec 
les propriétaires. 

• Gérer et restaurer le site suivant les principes développés dans les actions générales proposées 
dans l’étude; 

• Eviter l’utilisation d’herbicides en bordure du cours d’eau ; 
• Envisager l’aménagement du lieu-dit «Fausse Cave »  pour les chiroptères ; 
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Illustrations 
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Figure 115 : Ensemble de terrils et exploitations de « marbre frasnien » dans la vallée de l’Ourchet 
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Figure 116 : Vallée du Repjoux 
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Figure 117 : Lieu-dit «Fausse Cave »  
 


