Communiqué de presse

Gesves, le 4 octobre 2016

L’UNIVERSITÉ DE NAMUR RÉCOMPENSÉE PAR LE PRESTIGIEUX
« PRIX FONDS BAILLET LATOUR POUR L’ENVIRONNEMENT 2016 »
Denis Mathen, Gouverneur de Namur et le Baron Jan Huyghebaert, Président du Fonds Baillet Latour ont remis
aujourd’hui le Prix Fonds Baillet Latour pour l’Environnement 2016 à l’Université de Namur, représentée par Monsieur
Charles Debois, pour l’excellente gestion du domaine d’Haugimont.
Ce projet a été sélectionné parmi 7 dossiers de candidature. Le gagnant a été choisi par un jury de 4 experts, sous la
houlette de Monsieur Philippe Blerot, président du jury du Prix Fonds Baillet Latour pour l’Environnement 2016 et
Inspecteur général honoraire du Département de la Nature et des Forêts au Service Public de Wallonie.
Le jury a été particulièrement séduit par le projet éducatif et scientifique du domaine d’Haugimont mis en place par
l’Université de Namur dès l’acquisition du terrain en 1978. Ce domaine de 300 hectares présente l’avantage d’être constitué
de biotopes très diversifiés, rendant possible le développement de travaux de recherche appliquée, parallèlement à une utilisation
didactique pour les étudiants et autres visiteurs. Dès 1979 et parallèlement à la remise en état des bâtiments existants, fut
entreprise l’étude complète du domaine sous ses aspects botaniques, zoologiques, géologiques, géographiques et historiques. Ces
études se concrétisèrent par la création d’un géo-parcours illustrant les différents biotopes du domaine : bois, étangs, mares, cours
d’eau, vergers et prairies par exemple. Aujourd’hui, le domaine d’Haugimont se présente sous son meilleur jour, les travaux de
recherche dans différentes disciplines s’étant multipliés et le nombre de visiteurs ne faisant que grimper d’année en année.
Prochainement, le bois provenant du domaine permettra la réalisation des 300 portes de la « Nouvelle Faculté des Sciences » de
l’Université de Namur.
Pendant son discours, le président du jury Philippe Blerot a déclaré : « L’Université de Namur prouve via la gestion du domaine

d’Haugimont qu’il est tout à fait possible de concilier écologie et économie par une gestion forestière proche de la nature. La
qualité écologique du bois, le retour d’une faune sauvage et l’attrait du public pour ce type d’initiative démontrent l’intérêt d’une
telle démarche environnementale dans nos contrées belges ».
Le baron Edgar Kesteloot, Président de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, rappelle que ce prestigieux Prix
de 25.000 euros 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.

 ÉLOGES ET ENCOURAGEMENTS POUR DEUX PROJETS DURABLES
Le Conseil d’administration de la Fondation pour la Conservation des Habitats a également décerné deux diplômes d’honneurs
Fonds Baillet Latour à Madame Huguette Reynaerts et Monsieur Yves Pieper pour leur gestion environnementale durable.
•

Madame Huguette Reynaerts a reçu un diplôme d’honneur des mains du baron Edgar Kesteloot pour son implication dans la
gestion de la Semois ardennaise

•

Monsieur Yves Pieper, Chef de cantonnement de Verviers, a reçu son diplôme d’honneur des mains de Brieuc Quévy,
Directeur général de la Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement du Service
Public de Wallonie
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 FÉLICITATIONS POUR LE SECOND PRIX FONDS BAILLET LATOUR POUR L’ENVIRONNEMENT 2016
La Régionale entre Sambre et Meuse de NATAGORA, représentée par Monsieur Georges Horney, s’est vu décerner le second
Prix Fonds Baillet Latour pour l’Environnement 2016, d’une valeur de 5.000 euros, pour sa réalisation du maillage écologique
cohérent au sud de l’entre Sambre et Meuse. Depuis 1986, NATAGORA asbl a acquis plus de 600 hectares de zones de grande
richesse biologique réparties en 22 réserves naturelles. L’objectif principal du projet est d’assurer une protection efficace et une
gestion pérenne à une série de milieux et d’espèces menacées en Belgique tels que le râle des genêts, plusieurs papillons et
orchidées de même que certains reptiles et autres batraciens.

 LE PRIX FONDS BAILLET LATOUR POUR L'ENVIRONNEMENT : LE PRIX LE PLUS IMPORTANT POUR
L'ENVIRONNEMENT EN BELGIQUE
Le Prix Fonds Baillet Latour pour l'Environnement 2016 est organisé par la Fondation pour la Conservation des Habitats, avec
comme président le baron Edgar Kesteloot. Un jury d'experts environnementaux indépendants, des propriétaires fonciers et de
journalistes, évaluent chaque année plusieurs candidats en fonction de critères déterminés.
Le Prix Fonds Baillet Latour pour l'Environnement a été créé il y a 20 ans. Ce prix, d'une valeur de 25.000 euros, 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.
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