
LIFE IN QUARRIES 

Un réseau de carrières au service de la biodiversité 

Journée d'échanges techniques  - Nature temporaire : vers une gestion adaptative 
4 décembre - Paris 



LIFE Nature & Biodiversity – projet de démonstration 

Reference : LIFE14 NAT/BE/000364 

Durée : 2015 - 2020 

Objectif :  

1. Développer le potentiel d’acceuil de la biodiversité dans les sites 

d’extraction actif 

2. Appliquer le concept de gestion dynamique de la nature 

pionnière/temporaire 

3. Fédérer acteurs économique et naturaliste pour la conservation de la 

nature. 

 

 

 

Projet LIFE in Quarries 



Partenariat : Collaboration multi-sectorielle  

“ Industrie – Autorité publique – Université – ONG” 

 

Projet LIFE in Quarries 



Partenariat : 15 sociétés impliqués pour la nature 

 

Projet LIFE in Quarries 



Partenariat : 26 carrières  

 



Financement Public – Privé innovant 

Budget : > 5 M€ 

Sources :   EU Commission    56% 

            Région wallonne   20% 

  Sociétés participantes 21% 

  Bénéficiaires   3% 

   

Projet LIFE in Quarries 

Mise à dispositions de:  
- Ressources humaines 
- Machines 
- Matières premières 
 



7 

4 days dedicated training with theory, practices, fields 



4 days dedicated training with theory, practices, fields 

 

RESULTS 

 40 quarries with trained biodiversity manager 

 Spontaneous demand for new training sessions  

 Identification of knowledge gaps by trained people 

 Increase acceptance of an ambitious LIFE program 



Top manager training  

CEOs  

Site director 

 

45 minutes !!!!!! 

Using existing slot 

+ 

On line 5 minutes 

videos 



Who lives where ? 

 RESULTS 

70% participation to the on line self evaluation 

12 companies 

Mean score : 8.93/10 



Workers training 

 

In the quarry / on the daily zone of working / - ½ day  

Targeted to temporary nature in active sectors of the quarry  

(direct contact with day to day operation) 

Targeted to actions easily implemented by workers 





Conclusions 

• Programme ambitieux de 5 ans [2015 - 2020] 

 

• Partenariat innovant « Industrie – Université - Naturalistes » 

 

• Assurer la faisabilité technique et légale du concept de 
gestion dynamique 

 

• Sensibiliser et former le secteur carrier aux bonnes-pratiques 
et concept de gestion  

 

• Objectif 2020: Gestion autonome de sa biodiversité  



Contact et site internet 

Journée d'échanges techniques - Nature temporaire : vers une gestion adaptative 
4 décembre - Paris 

www.lifeinquarries.eu  

Pr. Grégory Mahy 
Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège 

g.mahy@uliege.be  

Alexandre Sneessens 
Coordinateur LIFE IN QUARRIES  

a.sneessens@fediex.be  
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