Baillet Latour Fonds
Fonds Baillet Latour
Brouwerijplein 1, 3000 Leuven
www.fondsbailletlatour.be
Baillet Latour
Fonds
Fonds Baillet Latour
Brouwerijplein 1, 3000 Leuven
www.fondsbailletlatour.be

Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen
Trierstraat 67 - 1040 Brussel
www.sbnl-vlaanderen.be
Stichting
Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen
Trierstraat 67 - 1040 Brussel
www.sbnl-vlaanderen.be

F
F

Baillet Latour Prijs voor het
Leefmilieu 2017
Le prix Baillet Latour de
l’Environnement 2017
Baillet Latour Prijs voor het
Leefmilieu 2019
Stichting Behoud
Natuur
en Leefmilieu
- Vlaanderen
Le Prix
Baillet
Latour de

l’Environnement
2019
&
Fonds Baillet Latour
Fonds Baillet Latour
&
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen
LEEFDAAL, 22 octobre 2019

Fonds Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu
2019/ Prix de l’Environnement 2019

LE DOMAINE WEEBERG
RÉCOMPENSÉ PAR LE PRESTIGIEUX
« PRIX BAILLET LATOUR DE L’ENVIRONNEMENT
2019 »
Situé dans les zones agricoles ouvertes de Leefdaal et
Neerijse, le domaine Weeberg a reçu le prix Baillet
Latour pour l'Environnement du baron Karel Pinxten,
président de SBNL-V, et du baron Jan Huyghebaert,
président du Fonds Baillet Latour. Rodolphe de
Liedekerke a été récompensé de ce prix prestigieux
essentiellement suite à la réelle synergie présente
entre l’agriculture et la nature au sein du domaine.
La plantation de bandes d’herbe et les nombreux
kilomètres de haie permettent aux nombreuses
espèces animales de se trouver un habitat.
Ce projet a été sélectionné par la Stichting Behoud
Natuur en Leefmilieu – Vlaanderen (SBNL-V) parmi 5
dossiers de candidature. Le domaine Weeberg a été
élu à l'unanimité par un jury composé de cinq
propriétaires fonciers et d'experts, dirigé par Jurgen
Tack, directeur général de Landelijk Vlaanderen et
président du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
Le jury a été impressionné non seulement par la
combinaison de la forêt, de l'agriculture et de la
protection de la nature et des sols, mais également
par leur coopération avec divers services
gouvernementaux, entreprises et ONG. Lors de son
discours, le président du jury a déclaré : "Si la
Commission européenne souhaite de bons exemples
de protection de la nature dans le secteur agricole, elle
n'aura certainement pas à chercher loin de ses
bureaux à Bruxelles."
Le président, Karel Pinxten, au nom de SBNL-V, a
souligné l'importance des contributions privées à la

Grâce à ce prix, la Fondation espère motiver les
propriétaires terriens et les gestionnaires privés de à

la nature et aux paysages et a annoncé le prestigieux
prix de 25.000 euros destiné à soutenir des projets
similaires. Grâce à ce prix, la Fondation espère
motiver les propriétaires terriens et les gestionnaires
privés de toute la Flandre à procéder à une utilisation
durable du paysage.
Le domaine, qui appartient à la famille de Liedekerke
depuis plusieurs siècles, couvre plusieurs centaines
d’hectares, dont la moitié est constituée de forêts et
l’autre de terres agricoles. Avec les agriculteurs
locaux, la famille applique de nouvelles techniques
agricoles telles que l'ensemencement direct, le
labourage très réduit, le désherbage mécanique et
l'agriculture
de
précision
pour
restaurer
l'environnement et le sol.
Rodolphe de Liederkerke, lauréat du prix, travaille
également depuis de nombreuses années avec le
Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap
Dijleland (RLD) et la société agricole Agriland. Ils ont
conclu ensemble divers accords de gestion,
notamment la pose de bandes enherbées mixtes, le
semis de cultures vivrières sur les terres agricoles, la
plantation de haies et de bordures en bois et la lutte
contre l'érosion.
Le domaine Weeberg entreprend également des
initiatives afin de protéger le crapaud accoucheur,
une espèce protégée européenne. Autour de la ferme
de Tersaert, faisant partie du domaine, se trouvent de
vieux bassins où l’on peut encore trouver cette espèce
rare. La carrière de sable à proximité permet aux
crapauds accoucheurs d’agrandir leur population.
Le prix contribuera à prendre des mesures ciblées
pour le paysage et la biodiversité, notamment la
restauration de deux bassins pour le crapaud
accoucheur, l'ensemencement de champs de faune et
de beetle banks et la prévention de l'érosion dans le
bassin du Langegracht, le long de la forêt de Tersaet.
Les beetle banks (ou banques à scarabées) sont des
bandes enherbées, à haute végétation montées sur
billons.

 RECONNAISSANCE DU MÉRITE DES FONCTIONNAIRES

Le Fonds Baillet Latour et SBNL-V reconnaissent
également les efforts particuliers et le travail
extraordinaire
des
nombreux
fonctionnaires
travaillant pour la nature dans toute la Flandre. Cette
année, ce prix revient à Marleen Evenepoel,
administratrice générale de Agentschap voor Natuur
en Bos. Le jury tient à exprimer sa reconnaissance plus
particulièrement pour la réalisation des nouveaux
règlements concernant la nature, qui offrent aux
propriétaires privés un nouvel espace et de nouvelles
ressources pour gérer la nature. Depuis l'introduction
de cette législation, le secteur privé a acquis une
importance considérable. La superficie totale de la
nature gérée a augmenté plus fortement au cours des
dernières années parmi les gestionnaires privés que
parmi les associations de gestion des terres. Une
réalisation à laquelle le Prix Baillet Latour de
l'Environnement a également beaucoup contribué.

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

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.

En 2021, la Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu –
Vlaanderen décernera une nouvelle fois le Prix Baillet
Latour de l'Environnement pour récompenser un
nouveau projet environnemental durable en Flandre
ou à Bruxelles. Plus d'informations peuvent être
trouvées sur : www.sbnl-vlaanderen.be.
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