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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

La difficulté principale que Damien rencontre est la méconnaissance de la culture du noyer en Wallonie : Comment l'implanter, 
avec ou sans couvert, la gestion des ravageurs, des maladies et de la concurrence herbacée. Un groupe de producteurs de 
noix en Wallonie est en train de se constituer. Ce groupe favoriserait les échanges d’expériences des producteurs et l’amélio-
ration des connaissances sur le sujet.

CONSEILS

Les projets agroforestiers étant généralement des projets qui portent sur le long terme, Damien 
conseille de se documenter suffisamment et de se faire accompagner pour la conception du 
projet.

SATISFACTION DU PROJET

Damien n’a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir donner un avis. Il faudra attendre que 
les noyers produisent des noix pour donner un avis sur le projet.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Production de noix, diversité du projet (production de noix, de fruits, de bois d’œuvre), projet d’intérêt paysager.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

L’objectif principal recherché est de générer un revenu agricole complémentaire à celui des cultures. Une diversifica-
tion via la production de produits sains et la mise en place d’un projet à long terme ont été également les moteurs de 
l'installation des systèmes agroforestiers. En outre, Damien accorde beaucoup d’importance à la protection des sols, 
le renforcement de la biodiversité et l’embellissement des paysages.

> LA FERME

Sur les parcelles de Magrilhove, sont cultivés des céréales, 
des pommes de terre, des petits pois, du lin, du colza en agri-
culture de type conventionnel mais également en agricul-
ture biologique. Des techniques culturales simplifiées sont 
appliquées afin de préserver les sols. Depuis 2017, Damien a 
planté une noyeraie afin de diversifier sa production et de 
dégager un nouveau revenu agricole via la commercialisa-
tion de cerneaux et d’huile de noix. La noyeraie est bordée 
d’un alignement de fruitiers haute tige. En outre, dans la 
culture voisine, une haie double rang et des arbres ont été 
plantés afin de renforcer le paysage, de produire des petits 
fruits et du bois d’œuvre.

LA NOYERAIE
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CONTEXTE DE LA PARCELLE

Idem noyeraie.

PRODUCTION AGRICOLE

Cultures au nord-est de l’alignement, 
culture de miscanthus au sud-ouest 
de l’alignement.

ESSENCES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Arbres : alisier, chêne sessile, arbres en 
alignement espacés de 10 m.

Arbustes  : érable champêtre, charme 
commun, viorne obier, cornouiller 
sanguin, orme champêtre, framboi-
sier, plantés en double rang de part et 
d’autre de l’alignement d’arbres.

VALORISATION DU BOIS

Production de bois d’œuvre avec les ali-
siers et les chênes.

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol limoneux, battant, 2,1 % d’humus, 
sol profond, 

• Pente de 5 % vers le sud-ouest,

• Présence de gibier,

•  Visibilité de la parcelle de la voirie  
publique.

PRODUCTION AGRICOLE

Actuellement prairie de fauche, desti-
née à être pâturée dans les prochaines 
années.

ESSENCES D’ARBRES 

Noyers à fruits disposés en quinconce. 
Variétés Fernor, Franquette, Ronde de 
Montignac et Meylanaise.

La noyeraie est bordée au nord-est 
par un alignement de fruitiers haute 
tige. Un autre alignement de fruitiers 
est situé au nord-ouest de la noyeraie : 

Pommiers (Gris Braibant, Radoux, Président H van Dievoet), poiriers (Triomphe 
de Vienne, Bronzée d’Enghien), cerisiers (Griottes de Schaerbeek, Bigarreau noir), 
pruniers (Reine Claude d’Oulins, Reine Claude de Bavay, Belle de Thuin, Prune des 
Princes).

VALORISATION DES FRUITS

Les noix seront transformées en huile ou commercialisées en cerneaux. Les autres 
fruits (pommes, poires, prunes, cerises) seront destinés à la consommation familiale.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

• Année de plantation : Hiver 2017-2018,

• Surface : 4,1 ha,

• 255 noyers à fruits et 20 noyers pollinisateurs

• 33 fruitiers haute tige, 11 m entre les noyers.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Conversion de la parcelle en bio en hiver 2017-2018,

•  Arbres plantés en racines nues, paillage des arbres et protections gibier,

•  Perchoirs à rapaces afin de limiter le développement des campagnols,

• Élagage et taille chaque année.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Année de plantation : Hiver 2017-2018,

Surface : 1 ha au nord-est, 1 ha au sud-
ouest,

22 alisiers, 11 chênes,

Longueur : 340 m.

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

• Protections gibier pour les arbres,

•  Élagage et taille chaque année.

LE PLEIN DE FRUITS : LA NOYERAIE BORDÉE DE FRUITIERS

ALIGNEMENT D’ARBRES ET HAIE DOUBLE RANG EN CULTURES


