ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES PARCS ET JARDINS HISTORIQUES
Journée de rencontre
Samedi 23 avril 2022 à Namur
avec le soutien du
Fonds Gestion naturelle de la
Fondation Roi Baudouin

Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’étude de la biodiversité dans les parcs historiques en
Belgique initié par Nathalie de Harlez de Deulin (historienne des jardins, Haute Ecole Charlemagne) en
collaboration avec Grégory Mahy (Professeur Université de Liège, Unité Biodiversité et paysage,
Gembloux Agro-Bio Tech) est organisée une journée de rencontre des divers acteurs de terrains
le samedi 23 avril à Namur (SPW/Cap Nord).
Cette journée rassemblera les propriétaires et gestionnaires de parcs historiques des trois régions du
pays ayant répondu favorablement à un appel à participation lancé en 2021, ainsi qu’un public élargi
concerné par la conservation, la valorisation et la gestion durable et soutenable des parcs et jardins
historiques.
Au programme de cette journée, une série de conférences données par divers acteurs issus
d’organismes et institutions en charge de la gestion du patrimoine et de l’environnement – en
particulier l’étude, la gestion et la restauration de la biodiversité – mais également du monde
académique ainsi que des experts et des gestionnaires de parcs historiques. Ceux-ci viendront partager
leur expérience de terrain, évoquer les actions déjà mises en place en faveur de la biodiversité et leurs
réflexions prospectives pour l’avenir des parcs historiques.
Les enjeux, les objectifs et les diverses actions menées dans le cadre du projet de recherche Bio/Pat.
sont détaillés sur la page dédiée du site de la Haute Ecole Charlemagne : Etude de la biodiversité dans
les parcs et jardins historiques / 2021-2022

PROGRAMME : disponible ci-dessous.
INFORMATIONS PRATIQUES
Quand : samedi 23 avril 2022
Où : Namur, SPW/Cap Nord, boulevard du Nord 8 (accès à l’arrière de la gare ferroviaire)
Inscription en ligne avant le 15 avril 2022 via le lien Google Forms ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXPI6Ct9ASHX4i5JaIyFPkVmRTWiGrzhhAdRt6AL3Csq1MIw
/viewform?usp=sf_link
Les modalités pour le versement des frais de participation sont précisées dans le formulaire. Vous
recevrez un courriel de validation de votre inscription complète lorsque le versement bancaire aura été
effectué.
Renseignements : Driss Chiab : chiab.driss@gmail.com – Tél. : 0497/ 358 194
ACCÈS : informations disponibles ci-après
Des mesures sanitaires particulières pourraient s’appliquer en fonction du niveau d’alerte local dans
les jours qui précèdent l’événement.

ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES PARCS ET JARDINS
HISTORIQUES - PROJET DE RECHERCHE BIO/PAT.
JOURNÉE DE RENCONTRE

Samedi 23 avril 2022
Namur, Boulevard du Nord 8
SPW / Cap Nord

Projet Bio/Pat.

PROGRAMME - MATINÉE
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée par Valérie De Bue, Ministre du Patrimoine

9h15

Communication de Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature et de la Forêt

I. BIODIVERSITÉ & CONSERVATION DU PATRIMOINE

Modératrice : Aurore Siquet, directrice du département Agronomique, Haute École Charlemagne

9h25

Cadre et objectifs du projet Bio/Pat. Enjeux liés à la préservation du patrimoine par Nathalie
de Harlez de Deulin, maître-assistante à la Haute École Charlemagne, coordinatrice du
projet de recherche Bio/Pat.

9h50

Biodiversité : des réserves aux parcs patrimoniaux, une évolution de la perspective par
Grégory Mahy, professeur ordinaire à ULiège, Unité « Biodiversité et Paysage », partenaire
du projet de recherche Bio/Pat.

10h20

Questions/réponses

II. EXPÉRIENCES DE TERRAIN

Modérateur : Jacques Stein, vice-président a.i. de la CRMSF

10h30

Intégration du suivi de la biodiversité dans les parcs historiques des Hauts-de-Seine (France)
par Anne Marchand, ingénieur territorial, chef d’unité patrimoine naturel à la Direction des
parcs du Département des Hauts-de-seine, vice-présidente de l’association Hortis

11h15

Pause-café

11h40

Expériences de plans de gestion intégrée dans des jardins et parcs historiques en Flandre.
Initiatives stratégiques pour l’avenir des domaines historiques par Koen Himpe chercheur
en patrimoine, assistant inventaire et protection des jardins et parcs historiques & Dries
Claeys, chercheur en patrimoine, coordinateur du plan directeur des domaines historiques
à l’Agence flamande du patrimoine

12h20

Le domaine de Hex : état des lieux et défis d’une gestion intégrée par Ghislain d’Ursel,
propriétaire, partenaire du projet de recherche Bio/Pat.

12h40

Questions/réponses

13h00

Pause déjeuner
avec le soutien du Fonds Gestion naturelle
de la Fondation Roi Baudouin
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Projet Bio/Pat.

PROGRAMME - APRÈS-MIDI
14h00

Le Bois-Lombut : un parc paysager en milieu périurbain ; entre expérience et perspectives.
Apport de l’étude des services écosystémiques en parcs historiques par Louis le Hardÿ de
Beaulieu, propriétaire, partenaire du projet de recherche Bio/Pat. & Alexis Billon, maîtreassistant à la Haute École Charlemagne, coordinateur du projet de recherche Bio/Pat.

14h40

Questions/réponses

III. OPPORTUNITÉS

Modératrice : Anne Marchand, vice-présidente de l’association Hortis
14h50

Diversité des essences et opportunités de résilience dans les parcs classés bruxellois par
Bruno Campanella, attaché au Département du patrimoine naturel d’Urban.Brussels

15h20

Mise en œuvre de mesures agro-environnementales et gestion du réseau écologique
européen Natura 2000. Gestion des patrimoines des domaines de Freÿr et de Boneffe par
Arnaud Sépulchre, conseiller Natura 2000 & appui scientifique chez Natagriwal

15h50

Questions/réponses

16h00

Pause-café

16h30

Stratégie Biodiversité et gestion écologique des espaces verts à l’échelle de la Wallonie, par
Charlotte Descamps et Myriam Auquière, attachées au SPW ARNE, Direction de la Nature
et des Espaces verts

17h00

Mettre en pratique des actions biodiversité avec BioPlanner par Sylvain Boisson, ULiège,
Unité « Biodiversité et Paysage »

17h20

Mise en place d’un inventaire forestier des arbres d’intérêt dans le cadre du projet Nassonia
par Stéphane Abras, ingénieur du cantonnement de Nassogne au SPW ARNE, Gérard
Jadoul & Valentin Claes, projet Nassonia d’Ecofirst

17h40

Questions/réponses

17h50

Perspectives

18h00

Drink de clôture

avec le soutien du Fonds Gestion naturelle
de la Fondation Roi Baudouin

ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES PARCS ET JARDINS
HISTORIQUES - PROJET DE RECHERCHE BIO/PAT.
JOURNÉE DE RENCONTRE
Projet Bio/Pat.

Samedi 23 Avril 2022, accueil à partir de 8h30
Namur, Boulevard du Nord 8
SPW / Cap Nord

Le bâtiment est situé à l’arrière de la gare ferroviaire de Namur.
Une fois dans le bâtiment, se rendre au niveau 0 où se déroulera la
journée.

ACCÈS
En train
Consulter les horaires sur https://www.belgiantrain.be/.
Dans la gare, suivre la sortie Boulevard du Nord (sortie opposée à la
sortie principale côté centre-ville) et suivre les panneaux d’indication
SPW / Cap Nord.
En voiture
Parking accessible par le Boulevard du Nord.
Suivre les panneaux du parking du SPW, se garer au -2 et prendre
l’ascenseur pour accéder au niveau 0 où se déroulera la journée.
Renseignements : Driss Chiab, chiab.driss@gmail.com
			
0497/ 358 194
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