P R O G RA M M E

VENDREDI
11/09/20
NAMUR

PERDRIX GRISE
Plan de gestion
& mesures de
sauvegarde

Accueil & introduction par Monsieur Willy Borsus, Ministre de la chasse et de l’agriculture

9h00
9h30 - 10h40

Introduction et contexte général
Plantons le décor : la perdrix grise dans tous ses états
Dr. Elisabeth Bro (Office Français de la Biodiversité)

Quelques données chiffrées sur les populations en Wallonie
Jean-Yves Paquet et Arnaud Laudelout (Aves - Natagora)

Implication et motivation du chasseur en faveur de la Perdrix grise
Benoît Petit (Président, Royal Saint-Hubert Club de Belgique)

Pause
11h00 - 12h00

Plan de gestion perdrix
Arrêt du Conseil d’Etat et nouvel AGW « Ouvertures »
Toutes les questions que vous vous posez sur le Plan de gestion de la Perdrix grise
Michel Villers (Directeur, SPW - Direction de la chasse et de la pêche)

Session de questions - réponses

12h00 - 13h15

Lunch

13h15 - 13h30

La PAC et la faune des plaines
Politique agricole wallonne en construction :
Quels sont les objectifs clés ? Quelles avancées pour la petite faune des plaines ?
Emmanuelle Beguin (Responsable Politique Agricole, Natagora)

13h30 - 14h30

Des chasseurs et agriculteurs en action - Habitats
Témoignage d’un chasseur : aménagement de l’habitat, sans être agriculteur,
ni propriétaire Simon Lehane (Responsable faune & chasse durable, Faune & Biotopes)
Témoignage d’un agriculteur : aménager en faveur de la biodiversité sans contraintes
Olivier Gathy

Interreg « Partridge » : les retours du terrain
Dr. Francis Buner (Senior Conservation Scientist, The Game and Wildlife Conservation Trust)

Wallonie : un réseau de conseillers pour améliorer l’habitat
Sara Cristofoli (Coordinatrice, Faune & Biotopes) et Hubert Bedoret (Directeur, NatAgriWal)

Pause
14h50 - 16h00

Des chasseurs en action - Vers des populations viables
Lâchers de perdrix dans le cadre de repeuplement – évaluation du risque génétique
et précautions nécessaires Dr. Johan Michaux (Laboratoire de génétique de la conservation, ULiège)
Techniques de comptage des perdrix, des perdreaux… et guides de prélèvements
Manuel de Tillesse (SPW - Département de l'étude du milieu naturel et agricole)

Expérience d’un GIC français dans la gestion d’une population de perdrix
GIC de Rozoy-sur-Serre

Session de questions - réponses

Conclusions

SPW, Faune & Biotopes

Adresse du jour : ACINAPOLIS JAMBES - Rue de la Gare Fleurie 16, 5100 Namur
Inscriptions pour le 01/09/20 au plus tard, attention le nombre de places est limité !
-

JE M’INSCRIS ICI

- soit par mail à adelalieux@faune-biotopes.be (en précisant votre nom + prénom)
ou par téléphone au +32 (0)473 41 05 46

Droit d’inscription :

20 €/personne (lunch compris) - 15 € pour les étudiants
À verser pour le 01/09/20 au plus tard sur le compte BE80 5230 8038 4177
Communication : colloque perdrix - nom - prénom (facturation possible)

Avec le soutien de
Pour le bon déroulement de la journée, nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans le respect des distanciations sociales et des mesures d’hygiène préconisées.

