Invitation : 23/10/2018
A la Ferme Limbort (Rue Nouvelle 6 à 4260 Braives)

Atelier sur les mesures territoriales et/ou collaboratives
en faveur de la biodiversité.

Objectifs :
•

•
•

Partager les expériences déjà en place en Wallonie où différents acteurs
collaborent pour agir ensemble ou bien des entités territoriales (Parc naturel,
commune, groupe d’action locale…) structurent les mesures pour augmenter
leur efficacité (maillage, synergie…)
Analyser les critères nécessaires pour identifier les meilleures pratiques et les
promouvoir,
Proposer des démarches généralisables et envisager des dispositifs à intégrer
dans des mesures de la prochaine programmation du PWDR (après 2020).

Programme (à confirmer)
Nous souhaitons partager des expériences locales et plus lointaines (nous espérons
la participation de partenaires français et néerlandais) de manière à en tirer des
leçons et bonnes pratiques.
La journée se tiendra sur le territoire du Parc naturel « Burdinale-Mehaigne » auquel
est associé le GAL du même nom, notamment pour mener les actions
environnementales. Ce territoire occupe en partie la Hesbaye liégeoise avec ses
grandes plaines de culture où la biodiversité a grandement été impactée par
l’agriculture intensive. Ce territoire et les territoires voisins font l’objet de nombreux
projets visant à restaurer le développement de la faune et de la flore :
•
•
•

•
•

Projet du Gal et du Parc : « Agriculture et biodiversité, un défi territorial »
Projet Faune & Biotope : « Plaine de vie, 2.000 ha sinon rien »
Projets de la DAFOR : « Les services éco-systémiques sur le bassin versant
de la Soile », ainsi que le projet à Rouvroy, « L’aménagement du foncier au
service de la biodiversité ».
Projet privé porté par la conseil cynégétique voisin.
Le projet “Mille feuilles” porté par le GAL Culturalité et Faune & Biotope.

•
•
•
•

Les mesures agro-environnementales climat, encadrées par Natagriwal,
notamment pour les mesures ciblées.
Le projet Envimisc porté par ValBiom qui vise des résultats énergétiques,
antiérosifs et environnementaux
Des projets issus des Plans communaux de développement de la nature,
encadrés par la FRW et lancés entre 2008 et 2012 dans la région.
…

Logistique :
•
•
•
•
•

•
•

Accueil à 9h00.
Présentation d’expériences (exposés, questions-réponses)
Visite de terrain : quelques réalisations toutes proches
Repas basé sur des produits locaux.
Ateliers en groupes de travail : critères de suivi à privilégier (sociaux,
environnementaux mais aussi économiques et de gouvernance) ; mesures et
partenariats à encourager à l’avenir.
Mise en commun : feuille de route pour un groupe de travail ad hoc, y compris
avec les partenaires européens.
Clôture à 16h30.

L’événement se tiendra dans un site également équipé de chambres et de gîtes
pouvant accueillir des participants éloignés.
Voir https://www.fermelimbort.be/seminaire

Inscription :
Si vous êtes intéressé par cette rencontre ou par ses résultats, vous êtes invité à
vous manifester via ce lien: https://fr.surveymonkey.com/r/MAEC
Ceci nous permettra de vous tenir informé du détail du programme et de son suivi.
Pour toute question, s’adresser à Benoît Delaite, chargé de mission au RwDR :
b.delaite@reseau-pwdr.be ou 0497/502 802.

N’hésitez pas à diffuser
cette invitation !

