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1. Introduction

Les objectifs de la communication sont les suivants :
- décrire l’évolution de la (re)connaissance de l’intérêt biologique des carrières ;
- tenter d’expliquer pourquoi de nombreuses carrières possèdent un si grand intérêt pour

la faune et la flore ;
- rechercher comment les anciennes carrières sont colonisées par le milieu naturel ;
- donner quelques pistes favorisant un réaménagement augmentant l’attractivité des

carrières pour la faune et la flore ;
- discuter de la nécessiter de gestion et des moyens qui peuvent être mis en œuvre.

2. Reconnaissance de l’intérêt biologique des carrières

L’intérêt biologique des anciennes carrières a été perçu dès les années 30 en Grande
Bretagne, mais assez tardivement en Région wallonne. En effet, jusqu’il y a peu, les
naturalistes ne voyaient dans les carrières qu’une activité destructrice de la nature.

Cet intérêt est toutefois maintenant largement reconnu. De nombreuses études ont été
publiées et il est admis que les anciennes carrières abritent des pans significatifs de la
biodiversité en Région wallonne. Pour certaines espèces, ces milieux, d’origine artificielle,
constituent leurs ultimes refuges.

3. Origine de cet intérêt biologique

Pour ce qui concerne le milieu naturel, les anciennes carrières présentent deux
caractéristiques majeures :
- ils s’agit de sites entièrement artificiels ;
- mais leur fonctionnement est souvent presque totalement naturel, sans intervention

humaine.

Cette combinaison d’une origine artificielle et d’une évolution naturelle crée des milieux
souvent très originaux et très riches.

Les traits principaux qui sont à l’origine de l’intérêt biologique des carrières sont à rechercher
dans  :
- la présence de nombreux milieux dits « pionniers », tels des gravières, des parois

sableuses, des mares temporaires, … Il s’agit de milieux qui existaient autrefois
naturellement, mais qui sont actuellement très rares du fait de notre gestion du territoire
(canalisation des cours d’eau par exemple) ;

- la grande variété d’habitats qu’on peut y trouver, parfois sur un même site (secteurs
ensoleillés et ombragés, secs et humides, rocheux et sablonneux, …) ;

- la présence d’habitats nouveaux pour la région (parois rocheuses en Moyenne Belgique
par exemple) ;

- l’absence ou la rareté des interventions humaines, alors que partout ailleurs celles-ci
marquent leur empreinte sur les milieux (urbanisation, agriculture, sylviculture, …) ;
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- l’absence (en règle générale) de contaminations des sols et des eaux (pas de pesticides,
pas de rejets d’eaux usées, …).

4. Comment se fait la colonisation des carrières

On doit distinguer la colonisation des milieux pionniers et de ceux qui leur succèdent.

Les espèces dites « pionnières » ont généralement des capacités de dispersion importante
et sont aptes à coloniser un milieu favorable, même très éloigné de leur site d’origine. Cette
colonisation s’effectue souvent très rapidement (insectes, oiseaux, certaines espèces
végétales, …). La localisation de la carrière n’est donc généralement pas un facteur limitant
(mais il y a des exceptions).

La faune et la flore des habitats qui succèdent aux milieux pionniers dépendent par contre
beaucoup plus de l’environnement du site carrier. Le pouvoir de dispersion de ces espèces
est généralement faible et le colonisation des sites s’effectue au départ des milieux locaux.
Ainsi, dans le cas d’une carrière très isolée par rapports aux milieux naturels locaux, la
colonisation se fera généralement par des espèces communes et banales.

5. Le réaménagement des carrières : quelques pistes

Chaque carrière est un cas particulier, et toute généralisation est nécessairement réductrice ;
chaque carrière doit faire l’objet d’un réaménagement spécifique, compte tenu de son
contexte, tant naturel que paysager et humain.

Les principes de réaménagement sont exposés dans le « Guide de bonne pratique » annexé
aux conditions sectorielles « carrières » (AGW 17 juillet 2003). On trouvera également de
nombreux guides pratiques à l’étranger (surtout en Grande-Bretagne), ainsi que des
informations, parfois détaillées, sur certains sites Internet.

Dans le cadre d’un réaménagement de carrières, les moyens d'actions visant à améliorer les
conditions d'accueil de la faune et de la flore consistent à travailler sur 6 paramètres :
- la texture du sol (c'est-à-dire la taille et la répartition des différentes fractions

granulométriques qui le compose) ;
- la teneur en calcium et en éléments nutritifs ;
- la profondeur du sol ;
- le degré d'humidité ou d'inondation du sol ;
- la pente ;
- l'exposition.

Ces 6 paramètres modulables sont déterminants quant à la composition de la faune et de la
flore du site carrier.

En règle générale, un réaménagement favorable à une augmentation de l'attractivité du site
pour la faune et la flore pourra viser à atteindre les objectifs suivants :
- la conservation ou la création d'un maximum de diversité dans l'exposition des fronts de

taille au vent et au soleil ;
- la diversification de la micro-topographie des lieux, en aménageant ou conservant une

alternance de dépressions, d'irrégularité dans le terrain, de talus, de parois, … ;
- la conservation ou la création d'un maximum de diversité dans les parois (corniches,

cavités, fracturations dans la roche, éboulis de granulométries variées, …) ;
- la création de mares aux berges sinueuses, alternant les pentes douces et les pentes

abruptes ;
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- le maintien d'un sol nu et compacté en fond de carrière et sur les bermes, qui permettra
la conservation des stades pionniers de la végétation durant une longue période et
limitera donc la fermeture du milieu ;

- l'utilisation d'espèces indigènes, d'origine locale, pour les plantations et semis ; la
plantation de ligneux étant limitée de manière à favoriser le maintien de l'ouverture du
milieu ;

- pour les remodelages et autres travaux (y compris l'assise des pistes de circulation et
lieux de stockage), l'utilisation de matériaux n'entraînant aucune modification des
conditions édaphiques spécifiques au gisement, notamment au niveau des nutriments
(en particulier les composés azotés et le phosphore) et des teneurs en certains ions
(calcium notamment) ;

- la création ou le maintien de pistes d’accès destinées à l’entretien du site.

6. Intérêt et évolution des milieux naturels dans les carrières et nécessité de gestion

Les anciennes carrières, avec ou sans réaménagement, constituent ainsi une formidable
opportunité de préservation de nombreux habitats et des espèces qui y vivent. En terme de
superficie, il y a plus d’étendues de carrières que de sites naturels protégés (hors Natura
2000) en Wallonie.

En Région wallonne, l’avenir de plusieurs espèces est strictement dépendant des carrières.

Toutefois, les milieux qui apparaissent dans les carrières évoluent naturellement. Les stades
pionniers, si riches et si caractéristiques, disparaissent et laissent souvent la place à des
milieux plus communs. Il faut alors attendre des décennies avant de trouver à nouveau un
habitat d’intérêt (boisement âgé riche en bois morts par exemple). Mais cette évolution
naturelle, cette succession de milieux, présente un intérêt (notamment scientifique). On peut
donc s’interroger sur la nécessité de gérer ces milieux. N’est-ce pas aller contre la nature
que de contraindre l’évolution naturelle d’une site ? Cette question a été largement débattue
(et l’est toujours). Mais vu la décroissance extrêmement rapide de la biodiversité, la
préservation de certaines espèces ne peut s’envisager que par la gestion de leur milieu de
vie. Les milieux pionniers, ouverts, présents dans les carrières, constituent les ultimes
refuges, souvent de substitution, pour ces espèces, leur habitat naturel ayant disparu de nos
régions. Les objectifs de gestion des anciennes carrières visent généralement à préserver
ces milieux.

Compte tenu que l’inventaire de l’intérêt biologique des anciennes carrières est en phase de
finalisation, que leur intérêt biologique est maintenant bien connu, que leur réaménagement
et leur gestion ont fait l’objet de nombreuses publications, et que de nombreux documents
d’orientation et plans stratégiques mettent en avant la nécessité urgente de protection de la
biodiversité, il serait utile d’établir un « plan carrières pour la biodiversité » en Région
wallonne, à l’image de ce qui s’est déjà fait dans d’autres Régions d’Europe, afin de planifier
la préservation, la restauration et la gestion des sites les plus intéressants, et l’aménagement
des nouveaux sites créés par l’activité extractive. Ce plan devrait également s’inscrire dans
les procédures légales actuelles, notamment en termes de compensation planalogique
(CWATUPE et Natura 2000), afin d’accorder les différentes procédures en cours ou à venir.
Il devrait associer les autorités et les naturalistes, mais aussi le monde carrier.


