
LA FERME HENRICOT RÉCOMPENSÉE PAR LE PRESTIGIEUX  

« PRIX BAILLET LATOUR DE L’ENVIRONNEMENT 2018 » 

 
Gilles Mahieu, gouverneur de la Province du Brabant Wallon et le Baron Jan Huyghebaert, Président du Fonds 

Baillet Latour ont remis aujourd’hui le Prix Baillet Latour de l’Environnement 2018 à la Ferme Henricot. 

 

Ce projet a été sélectionné parmi 5 dossiers de candidature. Le gagnant a été choisi par un jury de 4 experts, sous la 
houlette de Monsieur Claude Delbeuck, président du jury du Prix Baillet Latour de l’Environnement 2018 et 
Secrétaire général honoraire du Service Public de Wallonie. 
 
Le jury a été particulièrement séduit par les aspects précurseurs et le dynamisme déployé par la famille Henricot qui 
augmentent l’efficience économique tout en préservant le milieu par la diminution des intrants et la mise en place 
d’aménagements spécifiques.  
 

Pendant son discours, le président du jury Claude Delbeuck a déclaré : « nous avons rencontré des responsables de 

projet passionnés par leur aventure et transmettant cette passion à leurs interlocuteurs».   

 

 LA FERME HENRICOT 

 

En 2000, Claude Henricot a décidé de convertir la ferme familiale de l’exploitation à l’agriculture de conservation. Le 

but de ce projet : une augmentation de l’efficience économique tout en préservant le milieu dans lequel celle-ci 

s’insère, par une diminution significative de la consommation en carburant, la main d’œuvre, les produits 

phytosanitaires et les engrais. Au fil des années, cet objectif a été en permanence consolidé. Une amélioration 

progressive de la structure du sol et la suppression de la semelle de labour ont permis de diminuer les coûts de 

production tout en améliorant les rendements.  

 

Ensuite, un dernier objectif s’est rajouté : le développement de la biodiversité en général et de la faune auxiliaire en 

particulier. En effet, la gestion plus raisonnée et durable des sols a entrainé une augmentation de ces populations, en 

la protégeant via le développement d’abris – nichoirs et perchoirs à rapaces, bandes enherbées, haies, étangs et 

mares mais également des couverts végétaux comprenant plusieurs espèces afin de développer des microorganismes 

du sol. Très vite, les populations de gibiers et d’oiseaux ont augmenté.  

 

La Ferme Henricot est encadrée et épaulée scientifiquement par diverses associations ainsi que par des acteurs 

institutionnels au niveau ornithologique et sur le plan agricole, comme entre autres Natagora, l’Institut Royal des 

Sciences Naturelles, l’UCL et Greenotec.  

 

 LE PRIX BAILLET LATOUR DE L'ENVIRONNEMENT : LE PRIX LE PLUS IMPORTANT POUR L'ENVIRONNEMENT EN 

BELGIQUE 

 

Le Prix Baillet Latour de l'Environnement 2018 est organisé par la Fondation pour la Conservation des Habitats, avec 

comme président Monsieur Juan de Hemptinne. Un jury d'experts environnementaux indépendants, des propriétaires 

fonciers et de journalistes, évaluent chaque année plusieurs candidats en fonction de critères déterminés.  

 

Le Prix Baillet Latour de l'Environnement a été créé il y a plus de 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. 



 

 INFORMATIONS POUR LA PRESSE 

 

Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats – Patrick Miel, Secrétaire général exécutif 

Tél : +32 (0)473 45 46 14 
E-mail : patrick.miel@conservation-des-habitats.be 

 

Fonds 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  

www.fondsbailletlatour.com 

 

Interel – Ellen De Wilde  

Tél. : +32 (0)2 231 13 09 

GSM : +32 (0)497 25 02 99 

E-mail : ellen.dewilde@interelgroup.com 



L’excellence en mouvement
Le Fonds Baillet Latour a vu le jour en 1974, à l’initiative du Comte Alfred de Baillet Latour.
Son objectif ? Promouvoir, encourager et récompenser l’excellence, principalement en Belgique, 
et en plaçant l’homme au cœur de son action. 

 Bâtir un avenir meilleur
Depuis plus de 40 ans le Fonds cherche à soutenir des initiatives remarquables par leur rayonne-
ment, leur incitation à l’excellence humaine ou encore par leur approche innovante pour répondre 
aux défis de la société de demain. 

Son soutien est générateur de retombées concrètes, précises et porteuses d’avenir dans quatre 
domaines d’intervention : la santé, l’éducation, la culture et le sport. 

 Faire la différence
Le Prix de la Santé, celui du Grant for Medical Research ou encore celui de l’Environnement, les 
Chaires Universitaires et Olympiques, la restauration d’oeuvres emblématiques du patrimoine 
mobilier belge, le soutien à la pratique musicale et sportive de haut niveau, ou encore l’accompa-
gnement d’initiatives à caractère sociétal et d’éducation citoyenne favorisant notamment l’inté-
gration des jeunes ... le Fonds contribue continuellement au développement de projets qui font 
la différence. 

 Dynamisme et bonne gouvernance
Résolument tourné vers le futur, le Fonds Baillet Latour est mû par un souci de discrétion naturelle, 
alors que les centaines de réalisations qu’il a soutenues depuis sa création en font un acteur 
largement reconnu et incontournable de la vie civile. En toile de fond de cet engagement, c’est un 
mode de fonctionnement d’une imparable rigueur qui garantit sa bonne gouvernance.

Son Secrétaire général et son Président assument de concert sa gestion journalière – c’est-à-dire 
la présélection, l’encadrement et le suivi des projets -. C’est ensuite à son Conseil d’Administration, 
entouré d’experts de renommée internationale, qu’appartient la validation de ses interventions et 
engagements. 

Go further
Envie d’en savoir plus ? L’ensemble des projets que le Fonds Baillet Latour soutient, 
et des réalisations remarquables qu’il récompense, sont à découvrir sur son site : 
www.fondsbailletlatour.com. Bienvenue ! 


