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  EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Le caractère schisteux et la faible profondeur du sol ont été de réels obstacles à l’implantation des arbres et des arbustes. Afin 
d’assurer la reprise des arbres, il fut nécessaire d’amener des terres en complément avant de réaliser les plantations.

SATISFACTION DU PROJET 

Les caractéristiques du sol combinées à la sécheresse de l’été 2018 ont causé la mortalité 
de deux haies et ont nécessité de la main d’œuvre pour l’arrosage des fruitiers. Néanmoins, 
Françoise a planif ié un regarnissage af in de combler les manques.

Le peu de recul par rapport au parcours arboré ne permet pas encore à Françoise et Michel 
d’évaluer leur projet. A suivre dans quelques années !

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Instinctivement, la volaille se met à l’abri des prédateurs (rapaces). Elle préfère les endroits protégés du vent et en été 
les zones ombragées. Les arbres et arbustes fournissent ces services et favorisent ainsi le bien-être du poulet sur le par-
cours. Cela l’encourage à sortir du poulailler et à passer plus de temps à l’extérieur. Après quelques années d’élevage, 
Françoise et Michel l’ont bien compris. En outre, les fruitiers du parcours produisent des fruits commercialisables et 
donc une production supplémentaire. Les arbres et arbustes plantés favorisent également le développement des in-
sectes, de la faune et renforcent les paysages. Leurs systèmes racinaires jouent le rôle de filtre et pompent une partie 
de l’azote apportée par les fientes de poulets.

> LA FERME 

En 2011, Françoise et Michel ont commencé à élever un trou-
peau de vaches limousines. Quelques années après, afin de 
diversifier leur production, ils ont construit deux poulaillers 
pour poulets de chair, labellisés Coq des Prés. Françoise et 
Michel produisent une partie de leurs céréales eux-mêmes 
pour l’alimentation du bétail. Ils disposent actuellement de 
55 ha, 130 bovins et 9600 poulets, l’ensemble est certifié en 
agriculture biologique. Ils accordent beaucoup d’impor-
tance au bien-être de leur animaux qui passent une grande 
partie de leur vie en prairie. Afin de protéger les poulets des 
prédateurs et des aléas climatiques, mais également dans 
un objectif de valorisation des fruits, Françoise et Michel ont 
mis en place en 2018 un parcours arboré constitué de haies 
et de fruitiers. Celui-ci est pâturé alternativement par les 
poulets et par les vaches.

UN PARCOURS  
VOLAILLE ARBORE
UN POULET COMPOTE GOUTU
Ferme de la vache sans tache 

Françoise DEMANDE - agricultrice et propriétaire
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Visites guidées par l’agricultrice sur RDV

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Parcours arboré pour le bien-être des volailles et des bovins.



UN PARCOURS ARBORÉ FRUITIER POUR LA VOLAILLE
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Président H van Dievoet, Reinette Dubois, Calville, Gueule de Mouton, Président 
Roulin, Jacques Lebel, Sainte-Catherine, Reine-Claude, Prune des Princes,  
Mirabelle de Nancy, Prune de Namur, etc.

VALORISATION DES FRUITS

Les fruits seront transformés en compote de pomme ou en jus de fruits.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Date de plantation : 2018,

Surface des parcours : 2 ha,

Nombre de fruitiers : 101,

Les arbres sont espacés de 12 m les uns 
des autres.

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

•  Protection gibier et bétail pour les 
arbres fruitiers,

•  Une taille des f ruitiers est réalisée  
annuellement,

•  Aucun traitement des fruits n’est  
réalisé,

•  Le projet a bénéficié de subsides à la 
plantation et les fruitiers sont décla-
rés comme MAEC.

Un des deux parcours volaille a fait 
l’objet de plantations d’un verger ainsi 
que de haies. Le parcours est paturé 
par les poulets et les bovins.

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol schisteux, profondeur de sol entre 
20 et 40 cm, 

• Pente de 2-5 % vers l’est,

• Présence de gibier,

•  Parcelle à l’entrée du village (visibilité 
de la parcelle).

PRODUCTION AGRICOLE

L’élevage des 9600 poulets de chair 
est labellisé Coq des Prés, label pour de 
la volaille, bio, de souche rustique et à 
croissance lente, élevée durant 72 jours 
et qui jouissent d'un parcours extérieur 
pendant minimum 1/3 de leur vie.

L’élevage bovin est constitué de 130 
vaches et taureaux de race limousine. 
Il est mené en agriculture biologique. 
Les taureaux, destinés à l’engraisse-
ment disposent d'une pâture, ensuite 
ils sont nourris au foin et avec un com-
plément de céréales bio.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Les haies disposées à l’entrée des pou-
laillers sont constituées de groseilliers.

Les fruitiers haute tige sont d’an-
ciennes variétés  : Reinette étoilée, 
Gris Braibant, Godivert, Reinette de 
Waleffe, Reinette Hernaut, Bramley's 
seeding, Belle-Fleur large mouche, 


