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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Des campagnols ont attaqué les arbres et un regarnissage des alignements a été nécessaire. 

Entre les arbres, des rumex ont colonisé les bandes enherbées. L'avoine, semée dans le champ l’année suivante a colonisé à 
son tour les bandes enherbées et a contenu l'envahissement par les rumex.

CONSEILS

Procéder à la taille annuelle et à l'élagage. Vu les croissances très rapides des arbres, un oubli une 
année met à mal la qualité des arbres, tant paysagère que destinée à la production de bois d’œuvre. 
La diversification des espèces est aussi une clef en termes de gestion du risque climatique.

SATISFACTION DU PROJET

La croissance des arbres est impressionnante, bien plus qu'en forêt ! Parmi les espèces plantées, la 
croissance de l'érable sycomore et du merisier sont les plus rapides. Le chêne sessile montre éga-
lement de belles performances. L'alisier, réputé non adapté au climat ardennais, a présenté des  
mortalités très faibles, probablement grâce au sol, particulièrement fertile et profond.

L’effet brise-vent est visible en prairie de fauche où la production d’herbe semble supérieure qu’avant 
la plantation. Les bovins profitent également de l’effet brise-vent ainsi que de l’ombrage de la haie.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Plantations d'arbres d'essences réputées précieuses sur une parcelle sujette à un climat rude.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

La volonté des propriétaires était de renforcer les lignes paysagères, d'améliorer les conditions d'accueil de la petite 
faune, mais aussi de capitaliser la production de bois d'œuvre dans la propriété. L’agroforesterie leur est apparue très 
enthousiasmante au vu des intérêts écologiques, de complémentarité, de pérennité et d’esthétique.

En 2014, les premières plantations voient le jour : des alignements d’arbres et des haies en prairies. L’année suivante, 
dans le prolongement des plantations précédentes, d’autres alignements d’arbres et de nouvelles haies viennent 
s’ajouter aux parcelles et protègent les productions agricoles et le bétail des vents dominants importants sur le  
plateau de Bastogne.

> LE DOMAINE

Le Domaine privé de Isle la Hesse s’étend sur une soixan-
taine d’hectares et dispose d’étangs, d’un arboretum, d’un 
parc, de prairies, de cultures et de zones boisées. Lieu histo-
rique, le domaine servit de quartier général à la 101ème divi-
sion US lors de la Bataille des Ardennes en 1944. Désormais, 
le site fait l’objet d’éléments naturels classés et est remar-
quable pour la diversité de ses paysages.

Les propriétaires souhaitent préserver et renforcer le carac-
tère patrimonial du lieu et accordent une importance à l’as-
pect bocager. Le domaine présente notamment une drève 
de hêtres centenaires, des alignements d’arbres en cultures, 
des haies brise-vent en prairies pâturées et en prairies de 
fauche, un verger. Les propriétaires ont de nouveaux projets 
en tête  : de quoi s’assurer que le site renforcera encore sa 
valeur patrimoniale et écologique au fil des années.

ALIGNEMENTS D’ARBRES  
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AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Années de plantation : 2014 et 2015 | Surface : 7 ha pâtures, 10 ha prairie de fauche,

2000 m de haies double rang en périphérie des parcelles et entre la parcelle 
pâturée et la parcelle fauchée.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Un fil barbelé protège la haie du bétail.

•  Dégagement des pieds de haies pendant les deux premières années à la débrous-
sailleuse et au tracteur tondeuse.

Haies libres double rang en bordure de 
prairies.

CONTEXTE DES PARCELLES

Idem parcelle précédente.

PRODUCTION AGRICOLE

•  Prairie pâturée par des bovins (Blanc 
Bleu Belge).

•  Prairie de fauche (vente de l’herbe 
sur pied).

ESSENCES D’ARBUSTES

Aubépine, bourdaine, charme, cor-
nouiller mâle, églantier, hêtre, noise-
tier, orme champêtre, myrobolan, sor-
bier des oiseleurs, sureau à grappes, 
viorne obier.

VALORISATION DU BOIS

Bois de chauffage.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Années de plantation : 2014 et 2015 | Surface : 12 ha,

200 arbres en 2014 et 215 arbres en 2015.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Les plantations ont été réalisées par une entreprise. Des protections gibier ont été 
installées ainsi que des perchoirs afin de limiter le développement des campa-
gnols. Les propriétaires passent par un gestionnaire pour l’entretien des arbres et 
de la bande enherbée.

•  Un débroussaillage de la bande dédiée aux arbres et la taille et l’élagage sont  
réalisés annuellement (2 pers 1 jour/ an).

12 alignements d’arbres d’orientation 
Nord Sud en culture. 

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Limoneux, sols profonds

• Quasiment plat (pente < 2%)

• Vents

• Pression moyenne du gibier

PRODUCTION AGRICOLE

Prairie de fauche au moment de la 
plantation.

Depuis lors, grandes cultures (maïs, 
avoine, épeautre, betterave) en 
conventionnel, via l’intermédiaire de la 
société Sogesa.

ESSENCES D’ARBRES 

Alisier torminal, bouleau verruqueux, 
chêne sessile, érable sycomore, me-
risier, tilleul à petites feuilles, érable à 
sucre.

VALORISATION DU BOIS

Outre l’aspect paysager, bois d’œuvre 
(à +/- 40 ans), bois de chauffage pour 
les élagages.

ALIGNEMENTS D’ARBRES

HAIES BRISE-VENT EN PRAIRIES


