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le Terril de Rieulay

Il s’agit du terril N°144 de Rieulay ou 
base des Argales.

La Situation

Commune(s)

Propriété

Ce site est la propriété de la commune et du conseil 
Général du Nord.

Noms usuels locaux, lieu dit :

Le terril de Rieulay, base des Argales. Terril N° 
144.

Rieulay et Pecquencourt.

Nature du site :

Terril de schistes issu de l’exploitation charbonnière 
et notamment des produits issus de la fosse De 
Sessevalle à Somain.

Usage actuel :

Espace destiné à multiples usages : randonnées, sport 
nautiques, découverte de la nature, hole ball, etc …

Description générale :

Grand espace schisteux pourvu d’un grand plan 
d’eau.

Superfi cie, linéaire :

Le site comprend une surface totale de 140 hectares. 
Le terril de Rieulay est le plus grand de la région. 
L’espace public requalifi é comprend 125 hectares.

Intérêt historique :

Le site présente un intérêt sur l’histoire des dépôts, il faut se référer en 
partie sur la fosse Lemay. Toutefois la majeure partie des produits est 
issue de la fosse Dessevalle à Somain.
Le puits n°1 1901 – 1970
• Le puits profond de 444 m pour un diamètre de 5 mètre est 
creusé en 1901 sur le hameau de Villers Campeau commune de Somain. 
Le début de l’exploitation commence en 1904, il exploite un gisement de 
charbon maigre entièrement vierge. Le puits fut foncé par la technique de 
congélation des terrains par ammoniaque. La production atteint 200.000 
tonnes en 1906 et 332.000 tonnes en 1908.
Le puits n°2 1905 – 1970
• Le puits profond de 335 m pour un diamètre de 4 mètre est 
creusé en 1905 et mise en service en 1908 pour assurer l’aérage et l’ex-
traction, le houiller est atteint à 131,82 m.
La fi n de l’exploitation de la fosse De Sessevalle intervient le 3 juillet 1970 
pour une extraction totale de 18.128.000 tonnes de charbon, le rende-
ment net était de 2.156 kg le meilleur du Groupe et l’un des plus fort du 
Bassin, elle obtient le prix régional de productivité en 1964. Les puits sont 
remblayés en 1970, les chevalements abattus en 1971.

Intérêt faunistique et fl oristique :

Aspects faunistiques
Avec le Terril St Marie à Auberchicourt, le terril de Rieulay 
fi gure parmi les terrils les plus riche sur le plan écologique du 
Nord Pas de Calais.
La diversité des biotopes permet une expression de la biodi-
versité.
Halte migratoire pour les oiseaux d’eau : Anatidés (Fuligules, 
Foulques), Limicoles (Chevalier guignette), présence régulière 
aux passages du Balbuzard pêcheur. Reposoir pour laridés.
Une colonie d’Hirondelles de rivage se reproduit chaque 
année mais avec des effectifs variables sur le site (besoin de 
falaise!).
Intérêt herpétologique avec des Crapauds calamites (milieu 
pionnier) et grenouilles vertes.
Le site constitue un terrain de chasse pour les chauves-sou-
ris (Pipistrelles communes, Sérotines communes et Murin de 
Daubenton).
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