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Extraction de granulats (calcaire, dolomie, porphyre, grès, sable…) essentiels à 

notre société, pour notre infrastructure et nos activités journalières.



Une politique basée sur le dialogue :

• Eaux souterraines – Producteurs d’eau

• Agriculteurs – Fédération wallonne de 
l’Agriculturel’Agriculture

• Accord de branche énergie / CO2 – Région 
wallonne

• Relations riverains – Communes et 
riverains

• Biodiversité – Région wallonne



La charte « Biodiversité » (Mai 2012) signée avec les autorités 

wallonnes (DNF) a pour objectif de : 

Concrétiser l’engagement du secteur carrier:
Sensibilisation (séminaire et visites de site) 

Diffusion de bonnes pratiques (brochures)

Formation Mr & Mme biodiversité (ULiège-Gembloux) 

Charte « Biodiversité » 

Formation Mr & Mme biodiversité (ULiège-Gembloux) 



Projet LIFE in Quarries

LIFE Nature & Biodiversity – projet de démonstration

Durée : 2015 - 2020

Budget : > 5 M€ - Public - Privé



Actions concrètes de conservation - Développer le 

potentiel d’acceuil de la biodiversité dans les sites d’extraction

Projet LIFE in Quarries

Objectifs : 3 objectifs principaux



Actions concrètes de conservation - Développer le 

potentiel d’acceuil de la biodiversité dans les sites d’extraction

Projet LIFE in Quarries

Objectifs :

Aspects légaux – Développer et appliquer le concept de 

gestion dynamique de la nature pionnière



GESTION DYNAMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

Gestion de la « Nature Pionnière » 

Développer des bonnes-

Core business du projet

Projet LIFE in Quarries

Développer des bonnes-
pratiques compatible 

aves les opérations 

d’extraction pour créer 

et maintenir des 

habitats pionniers, 

favorable aux espèces à 

haute-valeur biologique



Actions concrètes de conservation - Développer le 

potentiel d’acceuil de la biodiversité dans les sites d’extraction

Projet LIFE in Quarries

Objectifs :

Aspects légaux – Développer et appliquer le concept de 

gestion dynamique de la nature pionnière

Communication - Fédérer acteurs économique et 
naturaliste pour la conservation de la nature.



Partenariat : Collaboration multi-sectorielle

“ Industrie – Autorité publique – Université – ONG”

Projet LIFE in Quarries



Partenariat : 15 sociétés impliqués pour la nature

Projet LIFE in Quarries



Un exemple concret…

La carrière de Belle-Roche-Sablar (Comblain-au-pont)

12



Inventaires 
biologiques

2017

Engagement dans le projet LIFE in Quarries

Identification du 

potentiel biologique
de la carrière et du 

contexte (+5km)



Inventaires 
biologiques

2017

Elaboration d’un 
Plan d’action

Conservation vs exploitation

Discussions collaboratives 
entre les responsables des 

carrières et les naturalistes 

vers des plans d’actions 
spécifiques et opérationnels



Exploitation de calcaire à Comblain-au-pont

2016: Obtention du Permis 

d’approfondissement



D’une contrainte d’exploitation… 

2016: Obtention du Permis 

d’approfondissement

2017-18: Installation du système 

d’exhaure : 3 à 11 m³/h



Inventaires 
biologiques

2017

Plan d’action 
spécifique

Actions 
concrètes de 
conservation

2018

Actions concrètes implémentées par le carrier

2018

Objectif: augmenter les points 

d’eau pour les amphibiens



D’une contrainte d’exploitation…

…à une opportunité …à une opportunité 



D’une contrainte d’exploitation…

…à une opportunité …à une opportunité 

pour la nature



Premiers résultats encourageants

-> retour de l’Alyte accoucheur et reproduction en 2018 



Merci pour votre attention,

Alexandre SNEESSENS
a.sneessens@fediex.be

www.lifeinquarries.eu


