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Mettre en œuvre des mesures écologiques en carrières :   

outils, méthodes et exemples 

Public concerné 

· Chefs de carrière et personnels en charge de la mise en œuvre des travaux écologiques 

· Animateurs QSE ou foncier/environnement 

Objectifs pédagogiques de la formation 

· Connaître les enjeux et l'intérêt des carrières dans la prise en compte de la biodiversité 

· Savoir adapter les outils et matériaux en fonction du contexte et des objectifs écologiques 

· Connaître et appliquer les principales actions demandées  

· Connaître les principales ressources d’informations techniques (documents, guides…) 

Contenu et programme 

Matinée :  

· Contexte général : biodiversité et carrière. Pourquoi agir en faveur de la biodiversité ? 

· Méthodologie du génie écologique en phase travaux : connaître les objectifs, connaître son 

site et adapter les mesures à mettre en œuvre (exemple de la mare) 

Après-Midi :  

· Présentation de travaux de génie écologique au travers d’exemples : creusement d’une mare, 

création d’un hibernaculum, pose de nichoirs, plantations de haies (exemples adaptables en 

fonction du contexte local) 

· Présentation des principales ressources existantes (documents internes, sites internet, 

documents UNPG et UNICEM…) 

Support de formation et modalités pédagogiques 

Présentation sous forme de PPT (remis à la fin de la formation). Travail possible sur la base des plans 

d’aménagement et de gestion des carrières concernées. Animations sous forme d'ateliers et de travaux 

en groupe sur la base des propres expériences et projets des participants. 

Mode d’évaluation des participants 

Travail personnel, QCM et mise en situation. 

Modalités pratiques 

Effectifs (min/max) 6/15 

Durée de la formation 1 journée 

Lieu Possible sur toute la France 

Sortie terrain Optionnelle (si possibilité de visiter un chantier ou une carrière 

avec des remises en état) 

Matériel demandé aux participants Plans d’aménagement ou de gestion des carrières concernées 

Dates prévisionnelles 2 juillet 2019 

Intervenant(s) + qualité Sébastien DELLINGER, écologue et formateur 

Tarifs individuels 

Tarifs intra-entreprise 

600€ TTC par personne 

Sur devis 


