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N 

 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES
Jusqu’à présent, aucune difficulté de taille n’a été constatée. Des réglementations doivent être 
prises en compte, entre autres en raison des travaux de terrassement lors de la mise en place des 
noues. Cela peut constituer un frein. 

CONSEILS
•  Lors de la création de noues, en règle générale, il est primordial de procéder avec minutie et de 

suivre parfaitement les courbes de niveau afin que l’eau puisse bien s’infiltrer et que le problème 
ne soit pas déplacé.

•  Informez-vous correctement avant de vous lancer dans un tel projet. Contactez les par-
tenaires du Consortium Agroforestry Vlaanderen pour des informations et des conseils  
(info@agroforestryvlaanderen.be).

> LA SITUATION

Sur les flancs de Rodeberg, des initiatives ont vues le 
jour pour lutter contre l’érosion, augmenter la biodiver-
sité et la valeur paysagère dans le respect des pratiques 
agricoles. Grâce à une collaboration unique entre l’ANB, 
quelques agriculteurs et de nombreux autres acteurs 
donc l’ILVO, l’INBO et le Regionaal Landschap Westhoek, 
des fossés ont été creusés dans des parcelles agricoles et 
le long de celles-ci. Dans ces parcelles, des arbres ont été 
plantés et la nature suit maintenant son cours. Ce sys-
tème de fossés et de talus végétalisés le long de courbes 
de niveau est aussi appelé "noue". L’inspiration a été  

puisée dans le travail de l’agriculteur pionnier Rik Del-
haye, qui a été le premier de Heuvelland à tester cette 
forme particulière d’agroforesterie.

Les fossés et talus de la noue empêchent l’eau et la terre 
d’être emportées. Ainsi, il est également possible de limi-
ter l’assèchement des parcelles agricoles. Outre la valeur 
apportée au niveau de la biodiversité et des paysages, les 
arbres peuvent aussi endosser une fonction de produc-
tion. Une situation gagnant-gagnant pour l’agriculture 
et la nature.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

La situation et l’emplacement de la commune de Heuvelland entraînent des particularités. De nombreuses parcelles agri-
coles présentent des sols limoneux particulièrement fertiles qui ont une fonction importante de production alimentaire. 
Parallèlement, la problématique de l’érosion sur ces sols limoneux souvent pentus a un coût important pour la société, 
entre autres à cause de la perte d’une couche de sol fertile, de semences et de produits phytosanitaires, mais aussi en 
raison de la sédimentation dans les égouts et les cours d’eau et des coulées de boue dans les noyaux urbains. Au niveau 
paysager, en raison de la zone spéciale de conservation « West-Vlaams Heuvelland » l’accent est mis sur l’extension fores-
tière. Les considérations entre la fonction de production agricole et les objectifs en matière d’environnement entrainent 
une série de défis et de tensions. L’agroforesterie, et en particulier le système de noue, peut constituer un lien entre les 
personnes, les organisations, les objectifs et les formes de paysages. Un tel système offre également différents services 
écosystémiques : tampon contre les rejets agricoles nocifs, contre l’érosion et l’assèchement, mais aussi comme corridor 
écologique, par exemple entre des massifs forestiers. Avantages agricoles : les sols continuent de produire et se diversifient 
via la production. Les fruits et/ou le bois peuvent être complémentaires à l’élevage et les cultures qui prennent place sur les 
surfaces entre deux noues. La biodiversité et l’environnement sont les objectifs premiers de ce projet.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Une combinaison inhabituelle entre agriculture conventionnelle et cordons forestiers favorisant la nature à l’aide de 
« noues » linéaires d’arbres producteurs.
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Une combinaison inhabituelle entre 
agriculture conventionnelle et cordons 
forestiers favorisant la nature à l’aide 
de linéaires d’arbres. 

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol sablo-limoneux avec une profon-
deur entre 20 et 40 cm,

• Pente modérée (5 à 10 %),

• Présence de chevreuils et de lièvres,

•  Sol sensible à l’érosion, zone agraire 
de valeur écologique. Situé en ZPS 
(Westvlaams Heuvelland).

PRODUCTION AGRICOLE

Rotation courante des cultures en com-
binaison avec des rangées d’arbres.

ESSENCES D’ARBRES

Mélange d’espèces productrices de 
bois dont le merisier, l’aulne glutineux, 
le sorbier et l’orme (sous diverses  
variétés).

VALORISATION

Le bois des arbres servira de bois 
d'oeuvre. Parallèlement, la valeur pay-
sagère et la fonction de corridor sont 
particulièrement importantes.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Les parcelles agroforestières se pré-
sentent en deux blocs  : un premier 
bloc de 0,7 ha et un second de 1,4 ha.

Années de plantation : bloc 1 en 2016 
et bloc 2 en 2019.

Nombre d’arbres : 200 arbres.

Distance entre les arbres : 8 à 10 m.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Les premières années, les arbres morts étaient remplacés. Les périodes très  
humides alternées avec de longues périodes de sécheresse formaient un défi de 
taille, en début de projet. 

• Application de la taille de formation.

COMBINAISON DE CULTURES ET ARBRES SUR BUTTES


