
Projet de recherche Bio/Pat. 
  

Collaboration Haute Ecole Charlemagne /ULiège, Gembloux Agro-Bio Tech 

 

LA BIODIVERSITE DANS LES PARCS ET JARDINS 
HISTORIQUES 

 
 
 
 

Nathalie de Harlez de Deulin (Hech) – Grégory Mahy (ULiège)  
avec Alexis Billon et Driss Chiab 

 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Journée de rencontre du 23 Avril 2022 

 
 
 
 

 
 

 

Hex (Limbourg). Le parc. Photo N. de Harlez (2014) 
 

Bois-Lombut (Hainaut). Les étangs. Photo N. de Harlez (2019) 
 



 
 

2 
 
 

BIO/PAT. 2021-2022 / DOSSIER DE PRESSE 

ENJEUX ET OBJECTIFS  

Associant intimement patrimoine naturel et patrimoine culturel, les parcs et jardins historiques 
constituent des milieux fortement anthropisés accueillant de manière paradoxales différentes 
formes de nature. Au-delà de leurs valeurs hautement culturelles qui en font des témoignages 
patrimoniaux transmis de génération en génération – c’est le sens même du mot « héritage » 
– les parcs historiques accueillent également de nombreuses fonctions essentielles de 
production (potagers, vergers, pépinières, boisements forestiers), de régulation (réseaux 
hydrauliques) ou encore socioculturelles (art, loisirs actifs, détente, bien-être). Ces fonctions 
constituent autant de services rendus à la société et de ressources pour l’environnement.   
 
La diversité des milieux abrités, propices à certaines espèces de faune et de flore, y compris 
d’espèces et de variétés rares ou de collection, fait des parcs historiques des espaces privilégiés 
pour le développement de stratégies en faveur de la restauration de la nature susceptibles de 
contribuer aux engagements de l’Union européenne notamment en matière de biodiversité 
environnementale.  
 
En réponse aux effets déjà perceptibles du dérèglement climatique sur la nature (perte de 
diversité floristique, assèchement des réseaux d’alimentation et des sols, multiplication des 
problèmes sanitaires, maladies émergentes touchant certaines espèces végétales), 
propriétaires et gestionnaires privés et publics sont confrontés à de nouveaux défis pour 
conserver, gérer et perpétuer des ensembles paysagers historiques et (re)planter des arbres 
d’avenir, capables d’en perpétuer les qualités esthétiques mais aussi les valeurs patrimoniales 
et biologiques. Les bassins, plans d’eau et leurs réseaux d’alimentation, les reliefs et les 
vallonnements du terrain, les bosquets et les boisements, les ouvrages rustiques tels que 
grottes et faux-rochers, tous ces éléments participent de compositions historiques soumises à 
l’action ininterrompue de la nature qui les a fait évoluer dans leurs formes mais aussi dans leurs 
associations végétales et animales, abritant aujourd’hui des milieux de vie et des habitats au 
sens de la législation sur la nature (Natura 2000). Cette biodiversité bien présente dans les parcs 
et jardins historiques amène à envisager des modes de gestion écologique visant à protéger à 
la fois les sites historiques et patrimoniaux, et les espèces qui s’y trouvent dans une perspective 
durable et soutenable pour les acteurs de terrain.  Ce modèle de gestion intégrée se heurte 
toutefois aux contraintes imposées par le cadre législatif régissant d’une part la protection du 
patrimoine culturel et, d’autre part, celle de la nature, plaçant les propriétaires et gestionnaires 
de parcs historiques dans une situation parfois conflictuelle, nécessitant des choix et des 
arbitrages délicats. 
 
Ces enjeux seront au cœur d’une  

Journée de rencontre et d’études le 23 avril 2022 

Namur 5000, boulevard du Nord, 8 (SPW/Cap Nord) 
 

L’événement rassemblera tous les acteurs de terrain : propriétaires, organismes et institutions 
en charge de la gestion du patrimoine et de l’environnement – en particulier la gestion et la 
restauration de la nature – mais également du monde professionnel et académique. Des 
experts et des gestionnaires de parcs historiques viendront partager leur expérience de terrain, 
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évoquer les actions déjà mises en place en faveur de la biodiversité, leurs réflexions et leurs 
interrogations sur la gestion intégrée des domaines historiques dans un contexte de 
dérèglement climatique. 
 
La Journée sera ouverte par Madame Valérie De Bue, Ministre en charge du Patrimoine, dont 
la prise de parole sera suivie d’un message de Madame Céline Tellier, Ministre de 
l’Environnement, de la Nature et de la Forêt.   

 

PROGRAMME DETAILLE DE LA JOURNEE (VOIR PIECE JOINTE)  

Parmi les thèmes et sujets qui seront développés par les intervenants : 

- Enjeux du projet de recherche : vers une gestion intégrée du patrimoine des parcs 
et jardins historiques ;   

- Présentation des résultats de l’enquête sur la perception de la biodiversité auprès 
des propriétaires et gestionnaires de parcs historiques ;   

- La biodiversité : définitions, cadre d’étude et notions associées ; 
- Partage d’expériences de terrain touchant la gestion intégrée en parcs historiques 

à travers des exemples dans les trois Régions du pays, et en France ;   
- Que planter ? Comment planter ? Perspectives en faveur de l’élargissement de la 

palette végétale en réponse aux défis climatiques ;   
- Outils pour l’évaluation de la biodiversité sur le patrimoine arboré ;  
- Discussions/débats en présence des divers acteurs de terrain et représentants des 

institutions en charge des matières patrimoine et environnement. 
 

AUTRES ACTIONS MENEES EN 2021-2022  

1. Appel à participation volontaire des propriétaires et gestionnaires de parcs et jardins 
historiques 

Durant l’été 2021, un appel à participation en ligne a été lancé aux propriétaires et 
gestionnaires de parcs et jardins historiques dans le but d’alimenter la recherche à travers des 
études ciblées dans les trois régions du pays. Plus de 70 réponses positives ayant été récoltées, 
les propriétaires et gestionnaires ont été invités à contribuer à différentes activités notamment:  

- Répondre à une enquête sur leur perception de la biodiversité ;  
- Participer à la Journée de rencontre des acteurs de terrain du 23 avril 2022 à Namur; 
-     Accueillir des groupes d’étudiants de la Haute Ecole Charlemagne et de l’Université 

de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech chargés de réaliser des études encadrées par leurs 
professeurs. 

 
2. Sensibilisation des propriétaires et gestionnaires aux notions de biodiversité et de 

gestion intégrée des parcs et jardins historiques.     
 
Informer et soutenir les propriétaires et gestionnaires de parcs et jardins historiques désireux 
de s’inscrire dans une démarche de connaissance des valeurs de biodiversité de leur propriété 
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et de la gestion durable de leur patrimoine historique et paysager est une des priorités du 
projet.   

Pour comprendre quelle perception ces gestionnaires ont de la biodiversité et des notions 
associées, et quelle place ils leurs réservent, une enquête sous forme de questionnaire leur a 
été soumise. Les résultats, qui seront présentés lors de la Journée de rencontre du 23 avril à 
Namur, révèle de nombreuses mesures prises par des gestionnaires privés et publics en 
faveur de la protection de la nature et du renforcement de la biodiversité dans une vision 
durable et soutenable. 
 

3. Formation scientifique des futurs gestionnaires de sites historiques et territoires 
paysagers 

 
En tant que futurs gestionnaires, les étudiants en Architecture des jardins (Haute Ecole 
Charlemagne), en Architecture du paysage et Bioingénieurs/orientation Gestion des forêts et 
espaces naturels (Gembloux Agro-Bio Tech) sont directement concernés par les défis à relever 
dans le contexte de l’érosion de la biodiversité et du dérèglement climatique (résilience). 
 
Encadrés par 6 enseignants des deux institutions partenaires, des étudiants de 5 promotions 
ont analysé une trentaine de parcs et jardins historiques sous la double thématique 
« patrimoine culturel / biodiversité » suivant différents axes pédagogiques : esquisse de plan 
de gestion intégrée,  patrimoine et biodiversité, diagnostic écologique et gestion de la 
biodiversité, ébauche d’un cadre de référence pour l’évaluation de la biodiversité, intégration 
des parcs historiques dans les liaisons écologiques, potentiel d’accueil des macro-invertébrés 
dans les pièces d’eau. Un premier état d’avancement des travaux a alimenté une journée de 
workshop à l’Isia Gembloux le 3/12/2021 à laquelle ont participé une cinquantaine d’étudiants 
des deux institutions avec leurs professeurs.  
 
Ces travaux seront présentés sous forme de posters à l’occasion de la Journée de rencontre 
du 23 avril à Namur, et lors des Journées portes ouvertes de la Haute Ecole Charlemagne le 7 
mai à Gembloux. 
Les dossiers d’étude complets seront délivrés aux propriétaires et gestionnaires avant la fin 
de l’année académique.  
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PORTEURS DU PROJET 

- Nathalie de Harlez de Deulin, historienne des jardins, Ph.D. Histoire, Art et Archéologie, 
maître-assistante Haute Ecole Charlemagne (Gembloux) 
https://www.nathaliedeharlezdedeulin.be/ 

- Alexis Billon et Driss Chiab, diplômés en Architecture du Paysage (ULiège, Gembloux Agro-Bio 
Tech)  
 

PARTENAIRES 

- Grégory Mahy, professeur ordinaire ULiège (Gembloux Agro-Bio Tech), Laboratoire 
Biodiversité et Paysage : https://www.gembloux.ulg.ac.be/biodiversite-et-paysage/accueil/ 
- Anne Marchand, ingénieure paysagiste chargée de projets Labellisation, conservation des 
parcs et jardins / Direction des Parcs, Paysages et Environnement au Département des Hauts-
de-Seine  
- Association Hortis (France) : https://www.hortis.fr/hortis/overview 
- Ghislain d’Ursel et Louis le Hardÿ de Beaulieu, propriétaires et gestionnaires des parcs 
historiques des châteaux de Hex (Heers) et du Bois-Lombut (Gosselies) 
- Cédric Vanneste, conseiller en philanthropie à la Fondation Roi Baudouin 
 

FINANCEMENT 
Service Recherche de la Haute Ecole Charlemagne avec le soutien du Fonds Gestion naturelle 
de la Fondation Roi Baudouin. 
 

CONTACTS  

- Nathalie de Harlez de Deulin : nathalie.deharlez@hech.be – ndeharlez@gmail.com 
0479/971 384 
- Alexis Billon : alexis.billon@hech.be  
- Le communiqué de presse et les illustrations sont disponibles en ligne via le lien 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pfN3F-ZgTEhvXVgHcK8avEv58pYqUphR 
- Et sur le site : https://www.hech.be/fr/etude-de-la-biodiversite-dans-les-parcs-et-jardins-
historiques 
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