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Le projet 

Associant patrimoine naturel et culturel, 
les parcs et jardins historiques constituent 
des milieux fortement anthropisés 
accueillant paradoxalement différentes 
formes de nature. Au-delà de leurs valeurs 
hautement culturelles qui en font des 
témoignages patrimoniaux de génération 
en génération, les parcs historiques 
accueillent de nombreuses fonctions 
essentielles de production (potagers, 
vergers, pépinières, boisements forestiers), 
de régulation (réseau hydrauliques) ou 
encore socioculturelles (art, loisirs actifs, 
détente, bien-être). 

La diversité des milieux abrités propices à certaines espèces de faune et de flore fait des parcs 
historiques des lieux privilégiés pour le développement de réseaux écologiques intégrés 
susceptibles de contribuer aux engagements de l’Union européenne en matière de restauration 
de la nature. En réponse aux effets déjà perceptibles du dérèglement climatique (perte de 
diversité floristique, assèchement des réseaux d’alimentation et des sols, multiplication des 
problèmes sanitaires touchant le patrimoine végétal), l’approche intégrée envisage un 
renforcement de la biodiversité déjà présente et le développement d’une gestion plus durable 
mais également soutenable par les acteurs de terrain. 

Le projet portera sur une sélection de parcs et jardins historiques (privés/publics) représentative 
du patrimoine paysager dans sa grande diversité historique, paysagère et contextuelle. A cet effet, 
un appel est lancé aux propriétaires désireux de s’intégrer dans la démarche en acceptant que 
leur propriété fasse l’objet d’études exploratoires encadrées durant l’année académique 2021-
2022. Ces études alimenteront les différents objectifs du projet (voir appel ci-dessous). 

 

Il s’agit d’une étude exclusivement scientifique et indépendante, initiée de manière 
spontanée par Nathalie de Harlez en collaboration avec l’Unité Biodiversité et paysage 
de l’Université de Liège.  

L’objectif principal est de soutenir les propriétaires ou gestionnaires (publics autant que privés) 
de jardins historiques désireux de s’inscrire dans une démarche de connaissance du potentiel de 
biodiversité de leur propriété et de la gestion durable de leur patrimoine historique et paysager 
et ce sans aucune contrainte.  

Les données individualisées qui seront récoltées serviront exclusivement à nourrir la recherche 
elle-même. Elles ne seront pas communiquées à des tiers sans l’accord des propriétaires.       

 



Objectifs 
Scientifiques : étude et analyse comparative de la biodiversité présente dans les parcs et jardins 
historiques – définition d’un cadre de référence (indicateurs de biodiversité / gradients d’intensité 
de gestion) – application à un nombre limité de parcs historiques. 

Sensibilisation et formation des étudiants en architecture des jardins et architecture du paysage 
et des acteurs de terrain à la conservation et à la gestion des parcs et jardins historiques dans le 
contexte de l’érosion de la biodiversité et du dérèglement climatique (résilience). 

Accompagnement des acteurs de terrain (propriétaires et gestionnaires) dans une perspective de 
gestion durable et soutenable des parcs historiques. 

 

Activités programmées entre septembre 2021 et juin 2022 

Deux journées d’études seront organisées en partenariat avec l’association 
Hortis/France  

Automne 2021 : Workshop avec les étudiants 

- Sensibilisation aux valeurs écologiques des parcs et jardins historiques ; 

- Sensibilisation/formation aux différentes formes de nature présente en parcs 
historiques ; 

- Formation à la méthodologie d’étude de la biodiversité (collecte et analyse des 
données) ; 

- Présentation de démarches de gestion exemplaire en parcs historiques. 

Printemps 2022 : Journée de rencontre des acteurs de terrain (propriétaires, gestionnaires, 
jardiniers, etc.) * 

- Présentation des résultats des études encadrées sur une sélection de parcs et jardins 
historiques en Belgique ; 

- Partage de bonnes pratiques par les acteurs de terrain : gestion écologique, actions et 
réflexions innovantes, outils de gestion exemplaires, etc. 

- Présentation de jardins faisant l’objet de plan de gestion durable dans le 
Département des Hauts-de-Seine (par A. Marchand, Vice-Présidente Hortis/France). 

* La date de la Journée de rencontre sera annoncée fin 2021 via différents médias et « 
newsletters » liés au secteur du Patrimoine. 

 

Appel à participation 

 Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un parc ou jardin historique ? 

 Vous êtes intéressé à participer à cette étude ? 

Jusqu’au 31 août 2021, vous pouvez compléter le document en ligne avant le 30 
août 2021 via le lien repris en bas de page1  ou en cliquant sur l’icône jaune et 
noire:   

La sélection des parcs et jardins qui feront l’objet d’études particulières encadrées par les 
coordinateurs et partenaires du projet sera réalisée courant du mois de septembre. Les propriétaires 
seront informés par courriel début octobre 2021. 

 
1.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDmY18MMtyELG7I8kf_ZTduCF_xz6y4GmyKY3vkYQl0rEt7A/v

iewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDmY18MMtyELG7I8kf_ZTduCF_xz6y4GmyKY3vkYQl0rEt7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDmY18MMtyELG7I8kf_ZTduCF_xz6y4GmyKY3vkYQl0rEt7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDmY18MMtyELG7I8kf_ZTduCF_xz6y4GmyKY3vkYQl0rEt7A/viewform


Les données récoltées et les résultats obtenus seront traités de façon confidentielle et n’engagent 
pas les propriétaires dans une quelconque obligation de gestion imposée. 

Une des finalités du projet sera l’élaboration d’un outil de gestion de la biodiversité à disposition des 
propriétaires et gestionnaires de parcs et jardins historiques. 

 

L’équipe de coordination 

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

Alexis Billon, Architecte du Paysage (Université de Liège, Gembloux Agro-Bio-Tech) 

Partenaires 

Grégory Mahy, Professeur ordinaire Uliège, Gembloux Agro-Bio-Tech, Laboratoire Biodiversité et 
Paysage de l’Unité de Recherche TERRA : 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 Hardy, propriétaires et gestionnaires des parcs historiques des 
châteaux de Hex (Heers) et du Bois-Lombut (Gosselies) 
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