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• OBJECTIF : Assurer la continuité des actions menées dans le cadre de LiQ
• DURÉE: au minimum 15 ans 
• Moyens pour assurer la continuité:

CHARTE 
INDIVIDUELLE

DÉROGATION
PLAN DE 
GESTION 

POST-LIFE
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• Charte individuelle
• Signataires: Région wallonne, Le carrier, Fediex

• Formalise l’engagement du carrier à œuvrer au maintien
et à la poursuite des actions (nature temporaire – nature
permanente) en faveur de la biodiversité:
àMise en œuvre du Plan de gestion
àSuivi périodique des actions

• Durée de la Charte: 15 ans

• Suivi annuel de la Charte
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• Plan de gestion Post-LIFE
• Contient:

• Le descriptif du site
• Les engagements/objectifs spécifiques pour chaque action 

(nature temporaire/nature permanente)
• Les critères de validité de chaque action:

• Suivi minimum
• Vérification de la fonctionnalité

• Des recommandations
• Les réalisations actuelles et des propositions futures

• Durée: 15 ans
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• Plan de gestion Post-LIFE
• Suivi du plan de gestion:

• Annuel: 
• réalisé par le carrier
• sur base d’indicateurs permettant d’évaluer la structure et la fonctionnalité des habitats
• intégré à l’application Ambres qui génère automatiquement un rapport
• Rapport annuel synthétique transmis au DNF

• Quinquennal: 
• inventaire biologique complet réalisé par un organisme spécialisé
• permet d’évaluer l’adéquation du plan de gestion:

• réponse biologique
• identification des nouveaux enjeux
• évolution du périmètre
• modification du plan d’exploitation

• Evolution du plan de gestion:
• Sur base des rapports de suivi
• Comité de suivi POST-LIFE
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• Dérogation anticipée
• Gestion dynamique de la biodiversité: Gestion intégrée de
l’exploitation d’une carrière en activité avec des mesures
de préservation, de gestion et de restauration
dynamiques d’espèces et d’habitats

• Nouvelle approche de développement de la biodiversité
à Nouvelle approche de gestion administrative et légale

• Potentiel de co-développement de la biodiversité et de
l’activité industrielle à dérogation anticipée afin de
garantir la légalité des opérations de gestion dynamique
proposées dans le Plan de gestion

• Ne vise que les éléments de nature permanente
additionnelle et temporaire créés dans le cadre du Plan de
gestion
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• Dérogation anticipée
• Durée: 15 ans - en considération des impératifs d’extraction et du Plan

de gestion

• Au motif de la protection de la faune et de la flore

• Octroi subordonné au strict respect du Plan de gestion

• Engagement à maintenir les éléments de nature temporaire et de nature
permanente créés dans le cadre du Plan de gestion

• Rapport annuel synthétique

• Mise à jour du Plan de gestion tous les 5 ans
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ENGAGEMENT À LONG TERME 
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• Mr et Mme Biodiversité: Formation à destination du
personnel des carrières (2013, 2014, 2015)

• Charte « Carrières et Biodiversité » entre Fediex et
la Région wallonne 2012-2015 et 2016-2020

• Secteur carrier historiquement attentif et actif en matière de
biodiversité
• Brochure d’information
• Publication de bonnes pratiques
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• Nouvelle Charte « Carrières et Biodiversité »
• Définition d’un plan d’action
• 6 axes

• Sensibilisation
• Diffusion de bonnes pratiques
• Formation
• Actions sectorielles spécifiques
• Echange d’informations
• Prise en compte des aspects biodiversité dans le cadre du

réaménagement des carrières
• Comité de concertation
• Rapport annuel
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• Stratégie wallonne « Biodiversité 360° »
• Soutien à différentes actions:

• Actions de terrain: Plantation haies, éco-pâturages, abeilles sauvages, …
• Actions de formation/sensibilisation: réaménagement, parcours pédagogiques, formations

spécifiques, organisation de workshop sur la cohabitation secteurs industriels / biodiversité,
…

• Stratégie Economie circulaire de Fediex
• Cohabitation entre activité industrielle et biodiversité
• Services écosystémiques



14

Merci pour votre attention.

Sébastien Loiseau – s.loiseau@fediex.be

mailto:s.loiseau@fediex.be

