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Début des actions concrètes de conservation sur les 14 sites de
la première phase

La trêve hivernale a permis de rencontrer les carriers de la première phase afin de leur

présenter les propositions de plans d’actions spécifiques pour chaque carrière. L’objectif

de ces rencontres était de passer en revue toutes les actions proposées afin de les

confronter à l’aspect opérationnel des carrières.
 
De manière générale, les propositions d’actions étaient délibérément très fournies selon un point de vue
purement naturaliste. De cette manière, la confrontation avec l’aspect industriel des sites a permis de
retenir une série d’actions réalisables d’un point de vue technique. 
 
Toutes les actions retenues ont ensuite été planifiées en mettant en évidence les travaux qui pourront
effectivement être réalisés sur la durée du projet sur base des disponibilités des carriers pour le projet
LIFE. En effet, une majorité des actions de nature temporaire sont mises en œuvre par les machines et le
personnel des carrières impliquées. Cette mise à disposition de temps-homme, temps-machine
et matériels bruts est valorisée au budget du projet LIFE, sans flux d’argent, constituant ainsi la
contribution financière du secteur, à hauteur de 20% de budget global. 
 
A l’heure actuelle, ce sont donc 14 plans d’actions qui ont été proposés et planifiés en étroite collaboration

avec les carriers de la 1ière phase. Le travail est ainsi en cours de lancement au sein des carrières
participantes avec un encadrement de l’équipe LIFE durant 3 années (2017 à 2019).
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Deuxième phase et 3 nouvelles sociétés participantes
 
Le projet LIFE in Quarries a principalement pour objectif de démontrer que la gestion de la
biodiversité peut s’inscrire dans l’activité journalière d’une carrière. Le projet est ainsi
structuré en différentes phases afin de révéler et confirmer ce caractère démonstratif.
Tandis que l’objectif de la première phase est de définir, tester et valider les bonnes
pratiques, la deuxième phase du projet vise à prouver la réplicabilité des actions sur
d’autres sites. 
Les actions de préparation ont donc été initiées sur les 10 premières carrières de la 2ième
phase avec les inventaires naturalistes qui seront réalisés cet été. 
 
Le projet LIFE rassemble maintenant 15 sociétés qui travaillent ensemble pour
la biodiversité sur 24 sites carriers en région wallonne. 
 

Des panneaux d'affichage pour identifier les carrières
participantes 
 
Les 24 carrières participant actuellement au projet 
LIFE in Quarries peuvent maintenant être identifiées 
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grâce à la présence de panneaux d’affichage 
installés à l’entrée des sites.
 
 

Visite annuelle de NEEMO 
 

 
 

 
 
 
En avril dernier, nous avons eu la visite de
représentants de NEEMO (le bureau
d’étude chargé du suivi des projets LIFE).
Nous avons passé en revue l’état
d’avancement du projet LIFE suivi d’une
demi-journée de visite des réalisations
testées à la carrière Les Petons (Yves-
Gomezée).

Travailler vers une autonomie dans la gestion de la
biodiversité 
 
L’encadrement du projet LIFE étant limité dans le temps, il est donc primordial d’anticiper
la continuité des actions grâce à une prise en main progressive de la gestion de la
biodiversité par les carriers. Pour ce faire, un premier module de formation a débuté à
destination des responsables environnement et/ou d’exploitation des carrières. Celle-ci est
organisée en deux parties (2x2 jours) avec un premier module théorique qui s'est tenu le
15 et 16 mai 2017 à l’ULg - Gembloux Agro-Bio Tech. La suite de la formation (12-13 juin)
sera centrée sur les plans de gestion LIFE et des visites de terrain.  
 

 

Anniversaires à l'agenda 
 
75 ans de Fediex - Séminaire "Nature et Biodiversité" 
Le séminaire « Nature et biodiversité » des 75  ans de Fediex, organisé le vendredi 23 juin
2017 aux carrières de la Warche (NELLES, Malmedy), sera l’occasion de mettre en avant le
projet LIFE et faire un retour de l’avancement du projet. Plus d'infos ICI. 
 
25 ans du programme LIFE 
Le 21 mai 2017 était le 25e anniversaire de la Directive Natura 2000 et du 
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programme LIFE. Pour célébrer cet évènement, les projets LIFE wallons 
ont ouvert leurs portes en organisant de nombreuses activités gratuites en 
Wallonie. 
Le projet LIFE in Quarries a animé une promenade « biodiversité en carrière » 
avec 25 personnes dans la carrière Les Petons à Yves-Gomezée le dimanche
21mai.   
 

 
 

Merci pour votre intérêt, et pour toute question ou complément d'information, n'hésitez
pas à nous contacter ou a nous suivre sur notre site web et les réseau sociaux.
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