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Consortium Agroforesterie en Flandre

4 Projets

• Agroforesterie en Flandre

• LegComBio

• AFINET

• P’Orchard



Connaissance

• Opportunités et 
barrières (PhD Lieve 
Borremans)

• Interactions
écologiques – services 
écosystémiques (PhD 
Paul Pardon

• Opportunités
économiques (PhD 
Lieve Borremans)

Processus participatif

• Accompagnement

• Installation

• Gestion

• Codéveloppement

• Consultation

Communication

• Excursions – démo –
journées d’étude

• Presse & médias

• Site web

• Pour: agriculteurs, 
politique, 
gouvernement et 
autres parties
prenantes

4

Agroforestry in Vlaanderen – VLAIO
Une réponse rentable aux méthodes de production agro-écologique?



• Agroforesterie pour des cochons avec libre parcours en plein air 

• Joindre et échanger les connaissances et l’expérience

• Codéveloppement – (rencontrer et échangerà

• (i) bien-être des animaux (abri), (ii) usage multifonctionelle de l’espace
(production de fruits/noix), (iii) marque de qualité, (iv) avantages
indirects en termes d’environnement.

• Avantages - désavantages

• Projet proche des applications

• Agriculteurs = partenaires du projet

P’Orchard – un groupe opérationnel



• Avril 2017 – Mars 2020

• Partenaires: ILVO + Station d’essais pour petits fruits (PPK)

• Combinaison de cultures végétales (noisetier, TCR saules, petits
fruits) avec de la volaille

• Projet pour l’agriculture biologique

• Utilisation efficace et durable des parcelles agricoles

• Avantages / désavantages

• Etude expérimentale à l'ILVO

• Observations dans une entreprise

LegComBio



• AFINET = Agroforestry Innovation Network

• 2017 –2019

• 13 partenaires de 9 pays européens : 
l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, la Pologne, la 
Hongrie, l'Italie, la France et la Finlande

• Echanger des connaissances via RAIN’s

• Focus en Flandre: arbres fruitiers et noix en combinaison
avec des différents systèmes de culture

AFINET – H2020
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5,5 ha 86,4 ha



• Depuis 2011: subvention agroforesterie
– Jusqu'à 80% des coûts de plantation (excl. TVA) sont 

subventionnés
– Compter au moins 30 et au maximum 200 arbres par hectare
– Une superficie minimale de 0,5 hectares
– Une culture agricole est appliquée entre les arbres, déclarée 

annuellement comme culture principale
– Les arbres sont maintenus sur la parcelle au moins 10 ans et les 

arbres morts sont remplacés dans les 2 ans
– Les conifères, les arbres fruitiers à basse-tige et les arbres 

fruitiers en demi-tige, ainsi que qq espèces exotiques sont 
exclus

– Une distribution homogène des arbres sur la parcelle

Subvention agroforesterie en Flandre



• Installé avec la subvention d'agroforesterie depuis 2011
– +- 120 ha

– Une nette augmentation du nombre d’agriculteurs avec intéret en 
AF, mais pas nécessaire de la superficie réalisée (fluctuant)

Number of farmers

Area (ha)

Présence en Flandre



• Installé avec la subvention agroforesterie depuis 2011
– +- 120 ha – progrès de la croissance annuelle
– ± 50 parcelles chez ± 35 fermes
– Superficie moyenne: 1,5 - 2 ha (entre 0,5 – 11,5)
– Densité moyenne: 50 - 80 arbres/ha (entre 30 - 200)
– 3 espèces d’arbre en moyenne (entre 1 – 11)
– Plus populaire: noyer, peuplier, chêne, merisier, arbres fruitiers, mais 

aussi: chataignier, noisetier, tilleul
– Environ 35% de la surface AF = agriculture biologique (montant?)

• Bien sûr aussi de l’agroforesterie sans subvention
• AF sensu lato (incl des systèmes silvopastorales, des vergers

avec patûrage, …) => +- 2.000 ha

Présence en Flandre



Opportunités (en général)

• La diversification sur leur ferme (bois, fruits, noix)

• Un moyen d’economier à long terme

• Avoir de la biomasse locale

• La biodiversité

• Bon pour le sol: par exemple: matière organique, contre
l'érosion, …



Barrières (en général)

• Perception générale

• La plupart des agriculteurs ne sont plus familiers avec les 
arbres

• Législation

• Rendements des arbres = à long terme

• Beaucoup de petites parcelles – du bon sol  un rendement 
élevé

• Réfléchissez bien à la rotation des cultures – composante 
d’arbre
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• Daniël Van Kesteren (la ferme Avibel)

 Entreprise de volaille à Aalter et Gierle

• François Ongenaert

 Entreprise biologique, culture arable et légumes, à Beveren



• Installation en 2015
• Surface en plein air pour des 

poules pondeuses biologiques
• Des haies parallèles tout près de 

l’étable
• Plantation d’arbres: Chêne, Aulne, 

Alisier
• Plantation d’arbustes: Saule

marsault, Nerprun, Viorne obier
• 1 arbre alterné avec 2 arbustes

• Croissance rapide
• Pas beaucoup d’entretien

Daniël van Kesteren - Gierle



• Installation en 2015
• Surface en plein air pour des poules 

pondeuses biologiques
• Des haies parallèles tout près de 

l’étable
• Plantations d’arbres: chênes, 

sorbiers, tilleul à petites feuilles
• Plantation d’arbustes: sureau noir, 

noisetier, saule marsault, 
bourdaine, érable champêtre

• 1 arbre alterné avec 2 arbustes• Croissance vite
• Pas beaucoup d’entretien

Daniël van Kesteren - Aalter



• Bien-être animal parcours au sense pastoral du terme
• Les poules = animaux de forêt cherchent un abri

• Abri contre le vent
• Protection contre les prédateurs
• L'ombre

• Les poules se sentent plus en sécurité et utilisent toute la 
surface

• Comportement naturel et moins de stress
• Intégration de l'étable dans le paysage

Daniël van Kesteren – pourquoi l’agroforesterie?



• Une forte pression des mauvaises herbes (biologique) 
• Pas de plans concrets avec le rendement des arbres
 coopération avec quelqu'un qui s'intéresse au rendement des 
arbres? 

Acquérir de l'expérience maintenant Plus tard encore 6 autres
étables

Daniël van Kesteren – points négatifs?





L’exploitation grandes cultures biologique à 
Beveren
• Poireaux
• Différents types de céréales
• Chanvre
• Mélange d’herbe et de trèfle
• Bientôt une plus large gamme de légumes

Fait son propre compost

3 parcelles avec agroforesterie

1
2

3

François Ongenaert



Parcelle 1 
Plantation 2012 

2018

2012

• Chêne rouvre? (Quercus petraea)
• Noix

Production de bois

François Ongenaert



Parcelle 2:

• Cerise
• Noyer à noix

Des fruits + du bois
2014

2017 2018

François Ongenaert



• Châtaignier
• Tilleul
• Erable
• Prunier

2017

2017

François Ongenaert

Parcelle 3 



• Production de bois de qualité
• Production de fruits (cerise) et de noix (noix)
• Fermeture des cycles -> intrants minimale (nutriments)

La subvention de 80% du coût de la plantation est un avantage 
pour lui.

François Ongenaert – pourquoi l’agroforesterie?



• Réfléchissez bien au concept global et au plan de culture
• Stimulez la symbiose avec les champignons mycorhiziens (qui 

extraient de l'eau et des nutriments là où l'arbre ne peut pas 
atteindre)

• Pensez aussi au bande boisée
• Suppression des mauvaises herbes: bon mélange (la luzerne –

le trèfle rouge n'a pas été un succès chez lui)
• Attirer des insectes
• Enrichir le sol pour les arbres

• Plantation de arbustes à fruits (baies, noisetier, sureau noir, …)

François Ongenaert – un bon tuyau



Merci pour votre attention
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