
  

 
 

 

Formation spéciale Natura 2000 du 6 au 10 juillet 2020 – Planning provisoire 

Pour toute information / inscription, merci de contacter Clémence Teugels au 0479/79 96 46 

 
Certains modules sont assurés par l’équipe de Bérinzenne et d’autres sont pris en charge par des intervenants 

extérieurs. Les parties terrain comprennent la détermination des habitats par espèces caractéristiques, 

l’évaluation de l’état de conservation et la proposition de mesures de restauration/gestion. 

 

Lundi 06 juillet 2020 – 9h à 16h 

A partir de 8h45 : accueil au Musée de la Forêt et des Eaux de Bérinzenne. 

- 9h à 10h30 : le réseau Natura 2000 – Présentation de la mise en place du réseau européen.  

- 10h30 à 11h : loi sur la conservation de la nature et documents utiles + brève présentation de l’outil SIG 

(système d’information géographique).  

- 11h à 16h : terrain - Malchamps :  landes sèches et landes humides (+ lande tourbeuse à Rhynchospore), bas-

marais, tourbières de transition, tourbières hautes et tourbières boisées. 

 

Mardi 07 juillet 2020 – 10h à 17h (+ soirée BBQ) 

- 10h à 11h : les espèces Natura 2000. 

- 11h à 12h30 : terrain : la dynamique d’évolution des habitats et la restauration des habitats (les LIFEs). 

- 13h à 17h : terrain - Theux : Pelouse calaminaire du Rocheux et pelouse calcaire du Thier du Gibet.   

Dès 17h30 : BBQ à la Rotonde de Bérinzenne. 

 

Mercredi 08 juillet 2020 – 8h à 16h 

- 8h à 10h : la Directive « Oiseaux » et son implication dans le réseau Natura 2000. 

- 10h-12h : terrain – milieux ouverts et semi-ouverts : Pré de fauche de Bérinzenne, puis Genévrière de Cour. 

12h30 à 16h : terrain - milieux forestiers du bois de la Géronstère. Le point de vue des gestionnaires : mesures 

générales et particulières, déclarations de superficie, indemnités et subventions, surveillance des sites, mesures 

compensatoires, ... Habitats visités : hêtraie à luzule, chênaie pédonculée et aulnaie marécageuse.  

 

Jeudi 09 juillet 2020 – 9h à 16h 

- 9h à 10h : La forêt et Natura 2000 : comment concilier conservation de la nature et fonction récréative des 

forêts et des espaces naturels ; gestion forestière durable en (petite) forêt privée, certification forestière. 

- 10h à 16h : terrain - Lierneux (La Vaux) : RN des prés de la Lienne. Habitats visités : aulnaie rivulaire, 

mégaphorbiaies, fonds de vallées et rivières. 

 

Vendredi 10 juillet 2020 – 9h à 16h 

- 9h à 10h : le rapportage à l’Europe : principes et derniers résultats. 

- 10h à 10h30 : discussions – échanges 

- 11h15 à 15h : terrain – Aywaille : La cartographie des habitats naturels. Habitats visités :  Erablière de ravin et 

autres milieux forestiers. 

- 15h à 16h : évaluation de la formation. 

 

Ce programme est provisoire et pourrait être modifié en fonction des conditions météo et des intérêts relatifs 

des sites visités. 

Pour chaque journée, il convient de prévoir son pique-nique et ses boissons. Si vous possédez loupe de 

botanique, jumelles et guides, n’hésitez pas à les emmener. N’oubliez pas non plus de bonnes chaussures et des 

vêtements de pluie. 

L’organisation de la formation sera adaptée pour respecter les mesures prévues par le plan de déconfinement. 

https://centredecrise.be/fr/news/lancement-de-la-phase-3-du-plan-de-deconfinement-partir-du-8-juin-0

