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1.  Inventaire des anciennes carrières de Wallonie
(1994-2007)

Méthodologie

Sources de l'inventaire

• Cartes topographiques de l'Institut Géographique National
• Nouvelles cartes géologiques de Wallonie
• Documents de la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA)
• Plans de secteur
• Rapports de conventions Région wallonne - Universités
• Atlas du karst wallon
• Répertoire du milieu souterrain pénétrable de Wallonie
• Rapports des Plans communaux de Développement de la Nature
• Publications géologiques
• Publications relatives à l'histoire régionale



Faune: principaux groupes « cibles »

• Avifaune
• Herpétofaune (reptiles et amphibiens)
• Entomofaune (insectes)

Lépidoptères Rhopalocères (Papillons de jour)
Orthoptères (Sauterelles, Grillons et Criquets)
Odonates (Libellules)
Coléoptères Cicindelidae (Cicindèles)
Hyménoptères Aculéates (Guêpes et Abeilles solitaires)

Groupes biologiques recherchés en priorité

Flore: ptéridophytes et spermatophytes



Identification des anciennes carrières
comme « Site de grand intérêt biologique » (SGIB)

STRUCTURE ECOLOGIQUE PRINCIPALE

SEP

RESEAU NATURA 2000

Cartographie détaillée en cours

SITES DE GRAND INTERET BIOLOGIQUE
SGIB

Complétion, mise à jour et cartographie en cours

La base de données SGIB connaît depuis 2006 une réorganisation 
et un développement importants dans le cadre d'une convention dite 
convention "SGIB" (FuSAGx).
Définition du concept de SGIB et structure de la base de données sur 

http://biodiversite.wallonie.be/sites/sgib_txt.html



Niveau I: Périmètre SGIB

Niveau II: Statut dans la « Structure 
écologique principale » (SEP) :

- Zones centrales
- Zones de développement

Niveau III: Unités d’habitat WalEUNIS

•  Espèces rares/menacées/protégées

Le concept de  SGIB
(Source: rapport de la convention "SGIB" 2006)



1.  La présence et l'abondance
d'espèces rares, menacées et/ou protégées

Les deux principaux critères de définition des carrières 
SGIB

Botryche lunaire
(Botrychium lunaria)

Orchis pourpré
(Orchis purpurea)

Lychnis visqueux
(Lychnis viscaria)



1.  La présence et l'abondance
d'espèces rares, menacées et/ou protégées

Faucon pèlerin Lézard des souches Crapaud calamite

Triton crêté Dasypoda hirtipes Criquet des genévriers
Euthystira brachyptera

W. Suetens

E. Walravens



2.  La présence d’habitats rares, menacés et/ou protégés

Les deux principaux critères de définition des carrières 
SGIB

Pelouses calcicoles et parois calcaires



Les deux principaux critères de définition des carrières 
SGIB

2.  La présence d’habitats rares, menacés et/ou protégés

Dépressions humides sur substrat minéral (kaolin ici)

Rossolis
(Drosera rotundifolia)

Lycopode inondé
(Lycopodiella inundata)



Utriculaire vulgaire
(Utricularia vulgaris)

2.  La présence d’habitats rares, menacés et/ou protégés

Les deux principaux critères de définition des carrières 
SGIB

Mares à colonie d’utriculaire



CARRIÈRE    PROSPECTÉE

Carrière d’intérêt 
biologique nul, faible 

ou moyen

Carrière de grand 
intérêt biologique

Fiche résumée Fiche SGIB

Fichier CARRIERES Fichier SGIB

http://biodiversite.wallonie.be/sites/

Présentation de l’information



L'inventaire des anciennes carrières a concerné une 
proportion importante des sites carriers wallons mais il ne 
peut être qualifié d’exhaustif.

Il ne s'agit pas d'un inventaire "historique": beaucoup de 
carrières, y compris d'innombrables sites d'extraction de terre à 
brique et de sable, ont disparu depuis longtemps sans laisser la
moindre trace in situ.

2.  Résultats généraux de l’inventaire

L'absence d'une carrière dans la base de données SGIB ne 
signifie pas forcément que cette carrière est dépourvue 
d’intérêt biologique.  La remarque s’applique d’ailleurs à 
tous les types de milieu.



2.  Résultats généraux de l’inventaire

Sites inclus dans
l'inventaire

Carrières retenues comme SGIB
(période 1998-2007)

Provinces
Nombre Densité/

100 km² % Nombre % / Nbre de carrières
de chaque province

Namur 1.757 48 34,1 227 12,9

Luxembourg 1.437 32 27,9 129 9,0

Liège 1.108 29 21,5 73 6,6

Hainaut 641 17 12,5 70 10,9

Brabant 206 19 4,0 25 12,1

Wallonie 5.149 31 100 524 10,2



Répartition des carrières prospectées

Carrières visitées



Répartition des carrières prospectées

Carrières de grand intérêt biologique  
(SGIB)



Répartition des carrières SGIB

Carrières de grand intérêt biologique  
(SGIB)



Carrières SGIB de Lorraine belge



Carrière du Haut des Loges (Vance)



Carrière du Banel (Etalle)



Carrière de Freylange (ou de Viville)  (Arlon): état en 1997 et en 2007



Carrières SGIB d’Ardenne



Une des excavations du Thier des Carrières (Vielsalm)



Terril résiduel d’une ancienne ardoisière (Herbeumont)



Lastrée du calcaire (Gymnocarpium robertianum)



Carrières SGIB du Massif de Philippeville



Carrières SGIB du Massif de Philippeville

Photo J. Duchesne - MRW

Merlemont



Carrière de dolomie (Merlemont)



Carrières SGIB du Massif de Philippeville

Photo J. Duchesne - MRW



Carrière des Wayons



Sablières d’Onhaye et de Bioul



Sablière de Weillen (Onhaye): état en 2007 et 1995



Sablière de Clavia ou Ancienne sablière "Sambre et Dyle" 
(Onhaye)



Carrières des environs de Mons



Carrière de craie (Harmignies)



Carrière Craibel (Mons)



3.  Répartition des carrières SGIB
en fonction de la nature du matériau extrait
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calcaire et/ou dolomie

sable

grès, quartzite, schiste (non ardoisier),
phyllade

argile
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gravier

autre (e.a. porphyre et silex)

%



Répartition des carrières inventoriées
en fonction de la nature du matériau extrait
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autre (e.a. porphyre et silex)

Carrières SGIB
Total carrières

%



4. Evolution de l’intérêt biologique
des anciennes carrières de Wallonie

Synthèse d’une mise à jour partielleSynthèse d’une mise à jour partielleSynthèse d’une mise à jour partielle

75%

18%

5% 2%

Réduction
Stabilité
Croissance
       ?

29% exclus 
des SGIB

Evolution de l'intérêt biologique
(sur base des groupes biologiques étudiés)

Nombre de
carrières revues

en 2006-2007 Réduction Stabilité Croissance Indéterminée

141 105
dont 41 exclues des SGIB 26 7 3



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

%

Boisement spontané

Embroussaillement

Réduction/perte du caractère sableux

Modification des caractéristiques des zones
humides

Disparition d'un élément biologique
important

Réduction ou perte d’intérêt des anciennes carrières

Facteurs naturelsFacteurs naturelsFacteurs naturels
Intervention dans 61 % des 105 carrières échantillonnées

Nombre de carrières: 105

Plusieurs facteurs peuvent agir sur un même site.



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%

Comblement/versage

Accroissement de la pression anthropique

Autre réaffectation défavorable

Reprise de l'activité

Boisement

Autres

Réduction ou perte d’intérêt des anciennes carrières

Nombre de carrières: 105

Plusieurs facteurs peuvent agir sur un même site.

Facteurs anthropiquesFacteurs anthropiquesFacteurs anthropiques
Intervention dans 39 % des 105 carrières échantillonnées



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Boisement spontané

Comblement/versage

Embroussaillement

Réduction/perte du caractère sableux

Accroissement de la pression anthropique

Autre réaffectation défavorable

Modification naturelle des caractéristiques des zones humides

Reprise de l'activité

Disparition d'un élément biologique prépondérant

Boisement artificiel

Modification artificielle des caractéristiques des zones d'eau

Nombre de carrières

Réduction ou perte d’intérêt des anciennes carrières

Classement des principaux facteurs responsablesClassement des principaux facteurs responsablesClassement des principaux facteurs responsables

Nombre de carrières concernées: 105

Plusieurs facteurs peuvent agir sur un même site.



75%

18%

5% 2%

Réduction
Stabilité
Croissance
       ?

5.  Conclusion

L’intérêt de 5% des carrières concernées par la mise à jour 
partielle a augmenté:

- carrières « jeunes » arrêtées depuis peu
Exemples:  Carrière de Champlon (Bande) à Tenneville

Carrière de l’Herbois à Yvoir
- carrières restaurées

Carrière de Thiaumont
Carrière de la Cawette à Meix-devant-Virton



Carrière de Champlon (Ancienne carrière Calay) arrêtée ou inactive?



Carrière de l’Herbois à Yvoir



75%

18%

5% 2%

Réduction
Stabilité
Croissance
       ?

5.  Conclusion

L’intérêt de 5% des carrières concernées par la mise à jour 
partielle a augmenté:

- carrières « jeunes » arrêtées depuis peu
- carrières restaurées

Carrière de Thiaumont à Attert (1998)
Carrière de la Cawette à Meix-devant-Virton

(cf. exposé de B. Van Doren)



Carrière artisanale en activité à Yvoir: Cotonnière allemande (Filago vulgaris)

L’intérêt biologique des parties désaffectées, 
réhabilitées ou non, des carrières en activité:

un des thèmes de la convention « Carrières » 2008


	Faune: principaux groupes « cibles »

