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Le schiste des Ardoisières d’Herbeumont,
une histoire riche en couleurs et en formes
La carrière de schiste belge ‘Les Ardoisières d’Herbeumont’
est à nouveau en pleine expansion depuis 1999. “Notre
schiste est une roche métamorphe d’origine sédimentaire,
principalement composée de minéraux argileux et de grains
de quartz avec une granulométrie ultra fine”, explique
Benoît Pierlot. “Cette roche a une structure fine et homogène. On observe quelques gros cristaux de quartz et feldpaths, ainsi que des ‘structures oculaires’ constituées de
cristaux de chlorite et/ou muscovite. Grâce à sa faible porosité, notre schiste résiste à tous les acides et conserve sa
patine naturelle sans produits de traitement ou de protection”. Tout cela, plus le fait que le matériau se travaille facilement, fait que la roche est aujourd’hui utilisée pour de
nombreuses applications, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Actuellement, près de 75% de la production sont utilisés en
architecture, 15% dans le secteur des jardins et 10% pour la
rénovation urbaine.
sées négatives furent balayées et la
première carrière de schiste à ciel ouvert de Belgique vit finalement le jour.
Au début, les initiateurs du projet rêvent de faire principalement
de l’ardoise mais ils se rendent vite
à l’évidence: 3% de produits finis à
l’extraction est un score intenable. De
plus, les prix de l’ardoise s’effondrent,
essentiellemnt à cause de la concurrence étrangère.
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Pierlot et Bouvy décident alors de se
consacrer entièrement à la pierre ornementale. Une excellente décision. La
carrière a atteint une production de 13
à 15.000 m³ en 2005 et 50 à 80% de la
matière sont convertibles en produits.

www.votrejardin.be

Histoire d’un succès
Lorsque Benoît Pierlot et Michel
Bouvy se lancent en 1999 dans la
réouverture de la carrière de schiste,
presque personne ne croit dans un
possible succès. La carrière, à l’arrêt
depuis 25 ans, a toujours été exploitée en souterrain. On y produisait
uniquement de l’ardoise de couver-

ture et d’essentage. Produire à ciel ouvert de la pierre ornementale? Une
hérésie pour les anciens de l’ardoisière
qui descendaient autrefois dans la
‘bonne’ pierre d’ardoise et considèrent
ce projet comme un affront à leur travail et à leur produit. Même si les maisons de la région sont construites en
schiste. Heureusement, toutes ces pen-

Promotion
La demande s’est également mise
à grimper en continu. L’ardoise
d’Herbeumont présente l’avantage de
se décliner en deux teintes, une bleue
et une brune. La Belgique est plutôt
demandeuse de schiste bleu, tandis
que la teinte brune est plus en vogue à
l’étranger.
Les nombreux atouts du schiste ont été
également encadrés par une promotion
intense. Si la production est le fruit du
travail de Michel Bouvy, la communication est davantage le secteur de Benoît
Pierlot. Ses efforts ont abouti à la nouvelle notoriété de la carrière et de ses
produits de qualité.
L’information circule alors rapidement
que le schiste se moulure aisément et
trouve de belles applications en décoration intérieure: éviers, plans de travail,
bacs de douche, tablettes, en finition

brute ou polie. Le travail à la brosse
diamantée fait ressortir la pyrite de
cuivre, qui donne un aspect de patine
ancienne, lui aussi très apprécié.
Le schiste au jardin
Le schiste est également utilisé pour
de nombreuses applications dans le
jardin: murets, escaliers, bordures,
parements muraux, gabions, pavements,… Et ce tant pour des créations
modernes qu’originales. Etant donné
que le schiste résiste au gel, il constitue un choix durable pertinent pour
les applications extérieures. Une construction en pierre naturelle s’embellit
avec le temps, gagnant en valeur
année après année. Et cela, sans le
moindre entretien.
Les pétales d’ardoises, quant à eux,
soulignent idéalement l’esthétique
d’un plan d’eau et embellissent parterres de fleurs et sentiers. Leurs avantages? Ils empêchent la pousse de
mauvaises herbes, protègent le sol du
dessèchement, acidifient pas le sol et
bloquent l’érosion. Une alternative de
choix aux copeaux de bois.
www.ardoisieres.be

