Communiqué de presse
Goesnes, 2 octobre 2014
LE CHÂTEAU-FERME DE BAYA RÉCOMPENSÉ PAR LE PRESTIGIEUX
« PRIX INBEV-BAILLET LATOUR POUR L’ENVIRONNEMENT 2014 »
C’est dans le cadre idyllique du Château-Ferme de Baya, que Monsieur Denis Mathen,
Gouverneur de la Province de Namur, et le baron Jan Huyghebaert ont remis le Prix InBevBaillet Latour pour l’Environnement 2014 à Monsieur et Madame Charles de Quirini pour leur
réhabilitation écologique de la ferme de Baya à Goesnes (Ohey).

Le jury de la Fondation Belge pour la Conservation des Habitats a particulièrement apprécié cette
contribution pour la qualité des aménagements, la pertinence écologique de ceux-ci, la diversité
des actions entrainant une biodiversité exemplaire et la pérennité du projet.
Le baron Edgar Kesteloot, Président de la Fondation belge pour la Conservation des Habitats,
rappelle que ce prestigieux Prix de 20.000 € permet de soutenir financièrement des projets
d’aménagement et/ou de gestion écologique de propriétés privées qui ont su s’adapter aux
grands défis environnementaux du 21ème siècle. Une façon pour la Fondation de motiver les
propriétaires de terres à vocations agricoles dans leur engagement éco-environnemental.
Le Château-Ferme de Baya à Goesnes, un havre de paix et de biodiversité
Construit en 1773, le Château de Baya a connu de multiples destinées et même de longues périodes
d’abandon. Il finira par trouver ceux qui lui rendront ses lettres de noblesse en 1990 avec Charles
Quirini et son épouse. Magnifique vestige de notre patrimoine, la propriété a très vite conquis le cœur
de ce couple qui a décidé de le restaurer tout en préservant la biodiversité des alentours.
Parmi les actions d’aménagement entreprises par le couple durant ces douze dernières années, on
peut notamment citer la plantation de 12 kilomètres de haies, le maraîchage en culture biologique, la
création de 2 étangs et 7 mares, la plantation de 270 noyers greffés et 30 pommiers haute tige,
l’implantation de 8,5 ha de taillis à courte rotation ou encore une gestion agricole suivant une culture
raisonnée.
Les aménagements écologiques et paysagers entrepris par Charles de Quirini garantissent ainsi un
environnement favorable au maintien et au développement d’une faune et d’une flore diverses. Son
engagement agro-environnemental et son implication ont fortement impressionné le jury. Une
véritable gestion écologique et harmonieuse des terres du Château de Baya que la Fondation belge
pour la Conservation des Habitats a souhaité encourager en lui décernant le Prix InBev-Baillet Latour
de l’Environnement 2014.

Ce prix de 20.000 euros permettra à Charles de Quirini d’assurer la pérennité de son projet et de
concrétiser pour le Château-Ferme de Baya, entre autres, la réalisation de nouvelles mares, le semis
d’une prairie fleurie, la plantation de nouvelles haies, l’aménagement d’un lagunage pour l’épuration
des eaux et la réalisation d’un nouvel étang. Monsieur et Madame Charles de Quirini nous ont
d’ailleurs confié leur immense fierté de voir l’exploitation future du domaine entre les mains de leurs
enfants.
Trois diplômes d’honneur pour trois projets de gestion durable
Le conseil d’administration de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats a également
décidé de mettre en avant Messieurs Dominique Delacroix, Christian Mulders et Honoré Tchatchou
Tomy pour leur gestion durable de l’environnement et leur a remis le diplôme d’honneur du Prix InBevBaillet Latour.
•

Dominique Delacroix s’est vu remettre son diplôme d’honneur par le baron Edgar Kesteloot
pour sa restauration écologique et paysagère de la Vallée de Strange à Hollange. Un projet
qui a débuté il y a une vingtaine d’années et qui a pour but de sauvegarder et relancer les
activités artisanales du moulin hydraulique de Hollange.

•

Le Ministre de l’Agriculture et des Ressources naturelles en Région wallonne, René Collin,
quant à lui, a remis un diplôme d’honneur à Christian Mulders pour la mise sur pied du
premier programme de mise en place de mesures agricoles bénéfiques à la faune des
campagnes belges

•

et à Honoré Tchatchou Tomy pour sa coordination du réseau européen Natura 2000 en
Wallonie.

En 2015, le Prix InBev-Baillet Latour pour l’Environnement sera remis par la Stichting Behoud Natuur
en Leefmilieu – Vlaanderen afin de récompenser un nouveau projet de gestion durable de
l’environnement en Région flamande ou en Région bruxelloise. Plus d’infos sur le site www.sbnlvlaanderen.be.
Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'Environnement : le prix le plus important pour
l'environnement en Belgique
Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'Environnement 2014 est organisé par la Fondation Wallonne pour la
Conservation des Habitats, avec comme président le Baron Edgar Kesteloot. Un jury d'experts
environnementaux indépendants et de propriétaires fonciers évalue chaque année plusieurs candidats
en fonction de critères déterminés.
Le Prix InBev-Baillet Latour pour l'environnement a été créé il y a 18 ans. Ce prix, d'une valeur de
20.000 €, est la reconnaissance la plus importante dans notre pays en matière de gestion durable de
l'environnement. Il récompense chaque année un propriétaire ou un gestionnaire privé qui s'occupe
de l'aménagement ou de la gestion écologique d'un domaine situé en Belgique. Ce prix national

annuel est délivré en alternance par la Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen et la
Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats.
Informations pour la presse :
Pour des questions ou pour prendre contact avec le lauréat:
Monsieur et Madame Charles de Quirini
Tél : 085/61 23 91
E-mail : charles.dequirini@gmail.com
Fondation pour la Conservation des Habitats - Eric Speeckaert, Secrétaire général
Tél : +32 (0)2 736 36 07
E-mail : eric.speeckaert@telenet.be
Fonds InBev-Baillet Latour - Alain De Waele, Secrétaire général
Tél. : +32 (0)16 27 61 59
GSM : + 32 (0)473 80 84 73
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Interel – An Vandenberghe
Tél. : +32 (0)2 761 66 65
GSM : +32 (0)477 41 98 51
E-mail : an.vandenberghe@interelgroup.com
Lien vers les photos :

LE FONDS INBEV - BAILLET LATOUR

Le FONDS INBEV-BAILLET LATOUR, créé en 1974 par le Comte Alfred de Baillet Latour,
administrateur des Brasseries Artois de 1947 à 1980, a pour objectif d’encourager des prestations à
haute valeur humaine, au caractère principalement scientifique, académique, artistique ou sportif, et
de les récompenser au moyen de prix ou de bourses d’études, en excluant toute forme d’appât du
gain, et sans prise en compte des convictions politiques, syndicales, philosophiques ou
confessionnelles. Le Fonds InBev-Baillet Latour est actif principalement dans les domaines suivants :
la recherche médicale, le patrimoine culturel belge, la formation universitaire et l’Olympisme.
En matière de recherche médicale, le Fonds InBev-Baillet Latour décerne depuis 1979 le Prix
InBev-Baillet Latour de la Santé. Ce Prix, actuellement d’un montant de deux cent cinquante mille
euros, est le prix scientifique international le plus important décerné en Belgique. Depuis 2007, le
Fonds InBev-Baillet Latour octroie le Prix InBev-Baillet Latour pour la Recherche Clinique et le
Prijs voor Klinisch Onderzoek, qui récompensent chaque année deux jeunes chercheurs belges, un
de chaque communauté. A partir de 2015, ces deux prix seront remplacés par une IBL Grant for
Medical Research. Chaque année un crédit sera octroyé à un jeune chef de groupe pour financer un
projet de recherches dans une Université ou un Hôpital Universitaire belge sur le thème du Prix de la
Santé décerné cette année-là. Le (la) bénéficiaire sera choisi(e) par le jury international de ce Prix.
Une somme annuelle de 150.000 euros sera allouée à son laboratoire pendant trois ans avec
prolongation possible pour deux ans.
Par ailleurs le Fonds a financé à partir de 2008 la recherche sur les maladies tropicales orphelines à
l’Institut de Médecine Tropicale d’ Anvers et depuis 2012 des recherches au sein de l’EORTC
(European Organisation for Research and Treatment of Cancer).
En matière de formation, le Fonds finance une Chaire Universitaire à l’UCL/KUL, depuis l’année
académique 2008 - 2009, sur les relations Europe-Chine, il finance également une Chaire au
Collège d’Europe à Bruges, ainsi qu’une Chaire en Philanthropie et Economie Sociale à
l’Université de Liège.
Le Fonds octroie également des Bourses d’études à des doctorants effectuant des recherches
scientifiques dans le domaine de la brasserie et à des étudiants belges au Collège d'Europe, ainsi
qu’à l’Institut Royal du Patrimoine Artistique. Depuis 2008, le Fonds parraine annuellement 6
jeunes musiciens à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et depuis 2013 les chorales d’enfants
Equinox.
En 2002, le Fonds a lancé une nouvelle initiative, le Programme InBev-Baillet Latour pour la
Restauration du Patrimoine Culturel Belge. Il veille chaque année à restaurer une ou plusieurs
œuvres belges de grande valeur culturelle et artistique et à soutenir les institutions culturelles telles
que Bozar et les musées nationaux. Il soutient également la numérisation de films belges à la
Cinematek ainsi que la création du musée de Louvain-La-Neuve.

Le Fonds, soucieux de l’environnement et du développement durable, soutient diverses initiatives
dans ce domaine. Ainsi, il octroie un Prix de l’Environnement récompensant un gestionnaire privé
pour un projet d’aménagement écologique d’un territoire en Belgique. Il s’associe à l’International
Polar Foundation par l’octroi de bourses de recherche scientifiques dédiées à l’étude des
changements climatiques e.a. par un séjour à la base Princesse Elisabeth, par l’Antarctica InBevBaillet Latour Fellowship Award, ainsi que par le financement de l’équipement de recherche pour la
base.
Le Fonds entend apporter également son soutien financier au mouvement olympique et aux athlètes
belges tant au niveau du Comité Olympique et Interfédéral Belge que des Paralympics
(handicapés moteurs) et Special Olympics (handicapés mentaux) et soutien depuis 2013 le “Belgian
Athlete Career Program” qui veille à la réinsertion professionnelle des athlètes olympiques”. Il
finance par ailleurs une Chaire Olympique Henri de Baillet Latour – Jacques Rogge aux
universités de Gand (Ugent) et de Louvain-La-Neuve (UCL).
En 2013 le Fonds a initié divers projets qui veillent à améliorer l’intégration des enfants de
l’immigration tant dans leurs activités scolaires que parascolaires et le recrutement d’instituteurs
de qualité dans l’enseignement.
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