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RECONNAITRE LE RÔLE DES

CARRIÈRES WALLONNES : 

HOTSPOTS DE BIODIVERSITÉ
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Carrières - habitats d’espèces rares
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Carrières - habitats d’espèces rares

Anciennes carrières wallonnes 
Nombreuses réserves naturelles
et sites d’intérêt biologique
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CONFIRMER L’INTÉRÊT DES

CARRIÈRES ACTIVES
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Carrières actives – pauvres en biodiversité ?

Nombreuses zones hors d’impacts futurs…

Pelouses et 
prairies

Falaises

Mares et plans d’eau
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Carrières actives – pauvres en biodiversité ?

Analogue des dynamiques fluviales
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GENÈSE DU PROJET LIFE IN

QUARRIES
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Le secteur carrier en Wallonie

Key facts: 

73 millions de tonnes de 
roches extraites en 2018

200 sites de production

3.500 emplois directs 10.500 emplois indirects

Genèse du projet LIFE in Quarries
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En 2012, FEDIEX signe une charte « Biodiversité » avec les autorités wallonnes (DNF) 

 Concrétiser l’engagement du secteur:
 Sensibilisation (séminaires et visites de site) 
 Diffusion de bonnes pratiques (brochures)

Genèse du projet LIFE in Quarries
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En 2012, FEDIEX signe une charte « Biodiversité » avec les autorités wallonnes (DNF) 

 Concrétiser l’engagement du secteur:
 Sensibilisation (séminaires et visites de site) 
 Diffusion de bonnes pratiques (brochures)
 Formation « Mr & Mme biodiversité »

Genèse du projet LIFE in Quarries
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En 2015, volonté du secteur d’aller plus loin

Genèse du projet LIFE in Quarries

OBJECTIF: DÉMONTRER QU’UNE

COHABITATION EST POSSIBLE
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Genèse du projet LIFE in Quarries

En 2015, volonté du secteur d’aller plus loin
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Cohabitation possible? - 2 concepts clefs

Adaptation aux carrières
1. Gestion dynamique – une nouvelle approche pour nos carrières
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Noyaux de populations

Cohabitation possible? - 2 concepts clefs

Pas japonais

Adaptation aux carrières 
2. Gestion d’un réseau de biodiversité des carrières
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Partenariat : Collaboration multi-sectorielle

Projet LIFE in Quarries
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Un réseau de carrières pour la biodiversité

Projet LIFE in Quarries
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DÉVELOPPER LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

DES ACTIONS
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Inventaires 
biologiques

Processus collaboratif
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Inventaires biologiques
27 sites – 3280 ha

Confirment l’intérêt pour la région
Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) (15)

Petit gravelot (Charadrius dubius) (19)

Charas spp. (20)

Agrion nain (Ischnura pumilio) (13)

>800 espèces de la flore ; 23 espèces 
d’orchidées; > 115 espèces patrimoniales

Coronelle (Coronella austriaca) (9)

….
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Inventaires 
biologiques

Plan d’action 
Biodiversité

Processus collaboratif
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Définition des objectifs biologiques sur base 
1. Des connaissances initiales

 Contributions potentielles aux priorités régionales : réseau N2000 & listes rouges

 Liées à la gestion dynamique ou à long-terme
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Définition des objectifs biologiques sur base 
2. Des inventaires biologiques  ajustements

 Locaux – enjeux spécifiques aux sites

 Régionaux - enjeux locaux récurrents
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Définition concertée de propositions d’actions

Exemple des réintroductions: 

Nature temporaire : espèces pionnières

/ permanente  : nature stable

Pelouses pionnières Mares permanentes
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Propositions confrontées à l’exploitation

Pelouses pionnières Mares permanentes
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Inventaires 
biologiques

Plan d’action 
Biodiversité

Actions 
concrètes de 
conservation

Processus collaboratif
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ZONES EN ACTIVITÉ

GESTION DYNAMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ : Créer et
maintenir des habitats pionniers mobiles au cœur de
la carrière

 Accompagnement à la mise en place
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Mares pionnières: 350 pcs Falaises meubles: 7x30m

Pelouses pionnières: 6,7 ha Abris pierreux: 86 pcs

Actions « Nature pionnière »Actions « Nature pionnière »
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ZONES PÉRIPHÉRIQUES

Maximiser la capacité d’accueil en créant des habitats
stables en post-exploitation

 Anticiper la réhabilitation
 Actions supplémentaires aux obligations des

permis
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Plateformes flottantes: 18 pcsMares permanentes: 59 pcs

Restauration de prairies 
pâturées: 70 ha Pierriers linéaires: 1,8 km

Actions « Nature Permanente »Actions « Nature Permanente »
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PÉRENNISER LES ACTIONS APRÈS LE PROJET
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ENJEUX = PÉRENNISATION DES ACTIONS

La gestion de la biodiversité par les
acteurs carriers nécessite :

 Outils de communication
 Sensibilisation et diffusion
 Formation
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Sensibilisation & diffusion
 Journées portes ouvertes au grand public 

 Visites de public ciblé (Administration, université…) 

 Contributions de stagiaires et travaux de fin d’études

> 10 stagiaires et 5 mémoires

> 30 balades guidées en carrière

> 40 évènements et visites de site 
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Formation des acteurs
 « Mme/Mr Biodiversité » ; Ouvriers ; Top-management

Top Management: 17 CEOs

Responsables site/env: 36 pers.

Ouvriers: 186 pers.
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ENJEUX = PÉRENNISATION DES ACTIONS

Mise en œuvre d’un plan de gestion
biodiversité spécifique pendant 15 ans

 Outils techniques
 Plan de gestion long-terme
 Dérogation spécifique
 Plateforme de suivi
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Développement d’une plateforme « gestion et suivi »
 Formation à un suivi biologique adapté
 Développement d’une plateforme « gestion et suivi »
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Développement d’outils d’aide: Fiches techniques, videos, …

Youtube >>> ‘Life In Quarries’
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En conclusion, l’apport des partenaires scientifiques = élément crucial pour la 
réussite d’un tel projet, ex:

 Structuration des inventaires et connaissances biologiques;
 Proposition d’actions concrètes
 Expertise et support opérationnel :

 Accompagnement des carriers sur le terrain;
 Formation des acteurs;
 Développement d’outils de pérennisation.
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CONTACTS: A.SNEESSENS@FEDIEX.BE ; MAXIME.SELECK@ULIEGE.BE

WWW.LIFEINQUARRIES.EU

MERCI DE VOTRE ATTENTION


