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Communiqué de presse 
 
 

Pas d’agriculture sans biodiversité  
Conférence et débat 

 
Le samedi 26 juillet 2008 durant la Foire agricole de Libramont 

 
 
Contexte 
 
La biodiversité et l’agriculture sont l’une comme l’autre essentielles pour le bien-être et la survie de l’humanité. 
La biodiversité nous procure de l’oxygène, des sols fertiles, assure la purification de l’eau et de l’air, la 
pollinisation des fruits et légumes, et bien plus encore !  Elle est à la base de l’agriculture. Des produits que 
nous achetons à la nourriture que nous consommons, la production agricole est aussi une partie intégrante de 
notre vie : elle nous procure nourriture et matières premières, et est source de revenus pour nombre d’entre 
nous.  

Les activités humaines ont des répercussions profondes sur les écosystèmes de notre planète. L'agriculture en 
est un exemple très représentatif. Les pratiques agricoles traditionnelles ont généré une grande variété 
d’habitats dans notre pays, en créant des milieux ouverts très riches en biodiversité. Les pratiques intensives 
sont par contre responsables d’un recul rapide de la biodiversité.  

 

Objectif de la conférence-débat 
 
Cette année, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique met en lumière l'importance d'une 
agriculture durable. Celle-ci tient non seulement compte de la biodiversité, mais assure aussi une production 
alimentaire suffisante, maintient les moyens de subsistance agricoles, et améliore le bien-être humain pour le 
futur.  

La conférence permettra à différents acteurs de s’exprimer sur le sujet. Le débat qui suivra vise à formuler des 
recommandations opérationnelles quant à la politique et aux bonnes pratiques à suivre par les différents 
acteurs. 
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Programme 
 

Avec l'appui de Sabine Laruelle, Ministre fédérale des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la 
Politique scientifique. 

14.00: Maarten Hens, scientifique de l’Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO): introduction à la 
thématique de la biodiversité agricole 

14.10: Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région 
wallonne: les politiques environnementales en matière d’agriculture 

14.20: Didier Vieuxtemps, conseiller auprès de la Fédération Wallonne de l'Agriculture: vision d’une 
organisation agricole  

14.30: Jos Gysels, responsable de la cellule politique de Natuurpunt: position d’une organisation 
environnementale 

14.40: François-Hubert du Fontbaré, agriculteur à Fumal: partage d’expériences sur la gestion durable de la 
biodiversité en milieu agricole 

14.50: Grégory Mahy, professeur à la Faculté universitaire d’agronomie de Gembloux: conclusions 

15.00: Débat et recommandations 

 

Adresse du jour 
 
Business Center de la Foire agricole de Libramont, rue des Aubépines 50, 6 800 Libramont. 
Voir www.foiredelibramont.com, section ‘visiter’ pour le plan d’accès. 
 
Pour l’accréditation ‘presse’, voir: www.foiredelibramont.com/index2.php?sm=foire_libramont_en-26.  
 
Organisation 
 
Le Groupe Directeur ‘Convention Biodiversité’ et le Point focal national Convention Biodiversité 
(IRScNB). 
 
Pour plus de renseignements 
 
Avant la conférence: 
. Point focal national Convention biodiversité (IRScNB), e-mail: biodiversite@sciencesnaturelles.be, 
Tel: 02 627 45 45. 
. Dossier de presse disponible via www.biodiv.be/events/libramont2008  
 
Le jour même: 
. Marianne Schlesser, Point focal national Convention biodiversité, via le numéro 0479 84 07 14. 


