
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 06/10/2021 

 
Dans le Nord, le Terril de Germignies Sud classé à l’UNESCO  

se prépare un nouveau visage 

 
Retour sur le lancement officiel des « Chantiers d’automne »  

à Lallaing ce samedi 2 octobre   

 

Sous une météo bien automnale, 80 bénévoles très motivés ont participé à un 
chantier géant « Motivés par nature » soutenu par la ville de Lallaing, Douaisis Agglo, 
Auddicé et d'autres partenaires.  

Quatre ateliers étaient proposés par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-
de-France, sur le Terril de Germignies Sud :  ouverture de milieux, coupe de rejets et 
exportation de résidus en prévision de pâturage, nettoyage de site en supprimant des 
paillages plastiques issus d’une plantation d’arbres. 

Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
et du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France a accueilli une quinzaine 
d'élus locaux pour une découverte des actions sur le Terril :  

- Jean-Paul FONTAINE, Conseiller régional des Hauts-de-France, Maire de la 
commune de Lallaing, Vice-Président de DOUAISIS AGGLO  
- Jean-Luc HALLE, Vice-Président de DOUAISIS AGGLO. 
- Monsieur MERLY, Maire de Marchiennes 
- Monsieur SPAS, Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras et 
Président de la Commission Locale de l'Eau Scarpe Amont 
- Madame MARSIL, Conseillère municipale de Lallaing 
- Madame GELZA, Commune de Saint Le Noble  

 

Le programme s'est poursuivi en fin de matinée, par le lancement officiel de 
la 20e édition des « Chantiers d'automne » et la signature de la 
convention opérationnelle 2022 entre le Conservatoire d'espaces naturels 
des Hauts-de-France et Douaisis Agglo pour la protection du patrimoine 
naturel du Douaisis.     

Après un repas convivial, les chantiers se sont poursuivis dans l'après-midi. 
Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir le nouveau visage du Terril.  

 

Retrouvez cette journée sur www.reseau-cen.org  

https://reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2021/chantiers-d-automne-2021-lancement-officiel-en-hauts-de-france 
- diaporama et le reportage France 3 Hauts-de-France (Reportage rediffusé dans l’emission "Si on allait bien" de France 3 du 1er octobre à 

partir de 8 min et à 19 min)  
Crédit photos : réseau des Conservatoires d’espaces naturels  

Contact : Dominique Chérière – Chargée de communication : dominique.cheriere@reseau-cen.org – tél. 07 77 86 19 48 

 

http://www.reseau-cen.org/
https://reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2021/chantiers-d-automne-2021-lancement-officiel-en-hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/si-on-allait-bien
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org

