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Life in Quarries - Newsletter #2
A l'heure de souffler sa première bougie, le projet LIFE in Quarries avance bon train.
Voici quelques nouvelles pour vous tenir informé de l'avancement du projet.

Fin des inventaires biologiques
Avec l'arrivée de l'automne, la saison des inventaires
biologiques se clôture pour les équipes de Natagora, du
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et de l’ULg. Les
groupes suivants, choisis pour leur caractère
indicateur, ont été inventoriés au cours de cette
première saison: végétation, libellules, amphibiens,
reptiles et oiseaux.
Les premiers résultats sont encourageants avec une
importante diversité inventoriée au sein des 14 sites,
soulignant ainsi l’enjeu que représente les carrières pour
la biodiversité.

Des bases solides pour des plans d'actions ambitieux...
Malgré la trêve hivernal sur terrain, le travail de l'équipe LIFE continue maintenant au
bureau avec l'établissement d'une cartographie détaillée des habitats et l'encodage des
nombreuses données récoltées durant ces derniers mois. Toutes ces informations vont
ensuite permettre à l'équipe d'établir des propositions de plans d'actions qui seront
analysées individuellement avec les 14 exploitants impliqués dans la première phase du
projet.

L'évaluation de la conscience du secteur
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Une enquête, sous forme d’interview individuelle, a été réalisée
auprès de 102 personnes d’horizons variés (directeur,
responsable environnement, gestionnaire de site, ouvrier et
contractant prenant part ou non au projet LIFE in Quarries).
L'objectif étant d’évaluer le niveau de connaissance sur la
nature ainsi que les préoccupations et besoins d’information afin
d'orienter la stratégie de communication et les diverses actions du
projet.

En bref, deux grandes conclusions apparaissent:
1. le secteur est intéressé par la nature en carrière et sa préservation bien qu’elle
puisse représenter certaines contraintes à leurs yeux tant au niveau de la production
de la carrière que des aspects sécuritaires et législatifs. Ainsi, les plans de gestion
de la nature élaborés au cours du projet prendront en compte ces contraintes en
conciliant la préservation de la nature avec les activités d'extraction. Les
nombreuses actions de sensibilisation permettront d'expliquer ces contraintes et les
solutions mise en place aux divers parties prenantes et au grand public.
2. le secteur carrier semble connaitre certains aspects de la biodiversité mais une
majorité des répondants ne se sent pas suffisamment informé à ce sujet. Les
actions de communication vont donc permettre d’améliorer les connaissances de
chacun à travers des supports et canaux variés.
Cette série d'interview sera reconduite a l'issue du projet (2020), les carriers devraient dès
lors se sentir mieux informés et confiants vis-à-vis de la nature en carrière grâce au projet
LIFE in Quarries.
Nous tenons vivement à remercier l’ensemble des personnes qui ont pris part aux
interviews, sans qui cette étude n’aurait pas pu avoir lieu.

Merci pour votre intérêt, et pour toute question ou complément d'information, n'hésitez
pas à nous contacter !
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