Réseau écologique

Quel modèle pour demain?
dans le cadre des Journées
européennes des Parcs naturels

Une organisation du
Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier et de la Fédération des
Parcs naturels de Wallonie

20 et 21
mai 2015
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9h00

Accueil des participants

9h15

Mot d’accueil par Dimitri Fourny, Député-Bourgmestre
de Neufchâteau et présentation du programme des
Journées Européennes par Jean-Marie Pairoux, Président de la Commission de Gestion du Parc naturel
Haute-Sure Forêt d’Anlier
Quatre ateliers sont proposés autour des initiatives
du Parc naturel et de ses partenaires

Atelier 1 : Trame Verte
Biodiversité et continuité écologique
9h45

Trajet en car vers Morival (Neufchâteau)

10h00 Restauration d’une mare en milieu agricole et visite
d’une héronnière.
Interventions : Bérenger Servais (PNHSFA)
11h00 Visite de la Réserve naturelle « Le fonds des prés » à
Les Fossés (Léglise) – Restauration du site Natura 2000
grâce aux projets LIFE Loutre et LIFE Herbages.
Interventions : David Doucet (LIFE Herbages) et Marc
Ameels (Agent Natura 2000 – DNF direction d’Arlon).
12h30 Pique-nique à la Maison du Parc naturel à Martelange
13h30 Aménagements pédagogiques du parc de la tannerie
et gestion des invasives - Cas particulier du cerisier
tardif en lisière forestière.
Interventions : Joackim Dujardin, entrepreneur
forestier, Yves Mayerus (DNF) et Bérenger Servais.
15h45 Transformer les tracés de lignes à haute tension en
couloirs verts : stratégies, mise en œuvre, résultats et
impacts sur la qualité du paysage.
Interventions : Simon de Voghel et Sébastien Pirot
(Projet LIFE Elia).
17h00 Fin de l’atelier

Atelier 2 : Trame bleue
Cours d’eau et milieux humides
9h45

FEP et FEAMP, des leviers pour la restauration de
l’habitat aquatique et de la libre circulation des migrateurs.
Intervention : François Fontaine (SPW-DGO3-Direction
des programmes européens)

10h15 Le projet FEP MigraSûre : trame bleue, truites et
génétique
Intervention : Nicolas MAYON – PNHSFA
10h45 Concentrer les efforts pour restaurer la trame bleue,
l’exemple de la Strange.
11h00 Départ en car vers Assenois
11h30 Départ en vélo pour la «trame bleue» , le long de
l’ancien vicinal - Pique-nique prévu.

Nous descendrons la Strange et la Sûre, depuis la source
jusque Martelange.
Au programme : restauration de fonds de vallée, réseau
de mares, aménagements en milieu agricole, passes
à poissons, renaturation de ruisseaux frayère et d’un
ancien bras mort, station d’épuration par lagunage,....
Interventions : Donate Huet (AIVE), Daniel Waltzing
(DNF), Dominique Delacroix (propriétaire)
A l’arrivée vers 16h30, un «petit remontant» est prévu.
Parcours facile (+/- 20 km, descente quasi permanente).
Nombre de participants limité à 20.
17h00 Fin de l’atelier

Atelier 3 : Agriculture durable
9h45

Trajet en car vers Michamps (Bastogne)

10h30 Le Centre de Michamps – explications des domaines
de compétences et visite des infrastructures

Interventions : Richard Lambert (Directeur du Centre,
Earth and Life Institute-UCL), Sébastien Crémer
(Fourrages Mieux), Aude Bernes (NatAgriWal) et Eric
Goosse (Centre de Michamps)
12h30 Pique-nique au Centre de Michamps
14h00 Concilier agriculture et environnement – le cas de la
Ferme de Habaru (Léglise).

Certification ISO 14 001, plan d’action agri-environnemental, certification biologique et vente directe.
Intervention : Philippe Belche (Président asbl Dur
Agr’ISO et agriculteur)
15h45 La recherche de coopérateurs et la reprise des coopératives – le cas de la Ferme du Grand Enclos à Grandvoir (Neufchâteau).

Visite de la ferme tournée vers la production de viande
pour un réseau de consommateurs et discussions avec
Sabine et Jean-Pierre Bechoux-Rigaux, agriculteurs.
17h00 Fin de l’atelier

Atelier 4
lles technologies
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Touri
9h45

«Mission Nutons» : application mobile permettant de
découvrir le «Circuit des Légendes» .
Intervention : Laurence Libotte

11h15 Activité de géocaching à l’Office du Tourisme de Léglise.
Intervention : Florence Bouillon, gestionnaire de l’O.T.
13h00 Martelange : Pique-nique à la Maison du Parc naturel
14h00 Visite de la Maison du Parc naturel et des aménagements aux alentours : passerelle des oiseaux, fonctionnement de la borne interactive, application «Mission
Loutre».
Intervention : Geneviève Nivarlet
15h00 Rencontre avec les responsables du Bastogne War
Museum - Découverte des dernières nouveautés en
matière d’audio-guidage.
17h00 Fin de l’atelier

Espace convivial - Échange d’expériences
18h30 Marché aux initiatives des Parcs naturels et des
partenaires du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.
Stands de présentation des projets menés sur le
territoire
19h30 Apéritif dînatoire des Parcs - Dégustation des produits
locaux des différents Parcs naturels de Wallonie
21h00 Soirée des Parcs
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9h00 Mot d’accueil par Isabelle Poncelet, DéputéeBourgmestre et Présidente du P.O. du PNHSFA
9h30 Structure Ecologique Principale : Etat des lieux du réseau
écologique en Wallonie - Emmanuelle Bisteau (DGO3 –
DEMNA)
10h00 Trame verte et bleue : retour sur 10 années d’expériences
en France - Romuald Loridan - Ministère de l’Ecologie
(France)
10h45 Pause café
11h00 «Ecological Networks in Flanders» - Marijke Thoonen
- Instituut voor Natuur en Bosonderzoek
11h45 Table ronde en présence de Catherine Hallet
(DGO3 – Direction de la Nature)
12h30 Mots de clôture • Ministre des Travaux Publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine • Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité • Présidente de la
Fédération des Parcs naturels de Wallonie
12h45 Repas léger à base de produits locaux

Lieu des journées
Moulin Klepper
rue du Moulin, 12
B - 6840 Neufchâteau

