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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Mortalité de certaines essences (Châtaigniers) non adaptées à la pédologie de la parcelle. Celles-ci ont été remplacés par 
d’autres essences.

SATISFACTION DU PROJET 

Les résultats des différents systèmes agroforestiers sont en cours d’analyse via des mesures afin 
de pouvoir objectiver la situation. Le volume de bois produit par le taillis et les haies est mesuré et 
analysé. Des essais sur l’apport de carbone aux cultures via épandage de BRF et sur les fourrages 
ligneux sont en cours de développement.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Entre 2005 et 2014, le CTA a réalisé de multiples plantations agroforestières. Les haies, le verger conservatoire et la ripisylve 
ont été plantés dans le cadre du plan agro-environnemental du CTA avec pour objectif l’amélioration paysagère, écolo-
gique et la démonstration de leur rôle agronomique (effet brise-vent, protection du bétail). Leur implantation a désor-
mais aussi un but expérimental pour la consommation par les animaux en tant que fourrage ou apport de carbone aux 
cultures. Les alignements d’arbres en cultures ont été mis en place en 2010 et 2014, dans un objectif pédagogique. Le 
taillis linéaire joue un rôle de vitrine essentiel car il s’agit, actuellement, d’un des seuls taillis linéaires de Wallonie.

> LE CENTRE

Le Centre des Technologies Agronomiques (CTA) de Strée 
est une ferme expérimentale financée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Centre de formation et de recherche 
appliquée en agriculture et en environnement, le CTA dis-
pose d’une ferme de polyculture – élevage. Elle compte 112 
vaches laitières, 8 viandeuses, 67 moutons et 55 hectares de 
cultures et prairies. Le CTA dispose d'une plateforme de dé-
monstration des mesures agro-environnementales et clima-
tiques et fait évoluer son système agricole vers l'autonomie. 
Le CTA a mis en place des systèmes agroforestiers dans un 
but pédagogique. L’agroforesterie y est bien représentée 
puisqu’on y trouve la plupart des typologies : alignements 
d’arbres nobles, taillis linéaire à courte rotation en cultures, 
haies bocagères en prairies pâturées, pré-verger, ripisylve.
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Visites guidées par la directrice ou un employé sur RDV

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Le site du CTA offre une diversité remarquable des systèmes agroforestiers.
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PRODUCTION DE BOIS D’ŒUVRE EN GRANDES CULTURES

Alignement B 

Noyers, alisiers, érables, chênes, avec 
un gainage arbustif de coudriers, peu-
pliers trembles, bouleaux verruqueux, 
pubescents, saules blancs et de hêtres.

VALORISATION DU BOIS

Bois d’œuvre.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Années de plantation : 
2010 (A), 2014 (B), 

Surface : 7,2 ha (A), 5 ha (B),

CONTEXTE DE LA PARCELLE 

Idem parcelles précédentes.

PRODUCTION AGRICOLE

Cultures (céréales, maïs, légumineuses, 
etc.). L’alignement B se situe en cultures 
certifiées biologiques.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES

Alignement A 

Merisiers, alisiers, noyers, frênes, 
érables, chênes, châtaigniers. Une 
bande enherbée de 1,5 m est présente 
aux pieds des arbres.

VALORISATION DU BOIS

Essais d’épandage de bois raméal 
fragmenté (BRF) comme apport de 
carbone aux cultures.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Années de plantation : 2005 et 2009,

Surfaces : 20 ha,

Linéaires : 2400 m.

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

•  Taille latérale tous les deux ans, 

• Taille en hauteur tous les 9 ans, 

•  Les haies ont fait l’objet de subsides 
à la plantation et sont déclarées en 
MAEC.

CONTEXTE DES PARCELLES

•  Sol limoneux, profond, légèrement 
acide (pH 6 – 6,5),

• Légère pente, 

• Vents,

•  Parcelles faisant régulièrement l’ob-
jet de visites.

PRODUCTION AGRICOLE

•  Prairies pâturées par des vaches  
laitières (Holstein). 

• Cultures (céréales, maïs, etc.)

ESSENCES D’ARBUSTES 

Aubépine, charme, noisetier, cornouil-
ler sanguin, érable champêtre. Les 
haies les plus hautes mesurent actuel-
lement 5 m.

UN TAILLIS LINÉAIRE EN CULTURE – REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ ET PRODUCTION DE CARBONE

VALORISATION DU BOIS

Essais d’épandage de bois raméal 
fragmenté (BRF) comme apport de 
carbone aux cultures.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Année de plantation : 2010, 

Surface : 3,7 ha au sud-ouest, 

Linéaires : 430 m en 2 double rang.

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

•  Les plants sont distants de 80 cm au 
sein d’une ligne et 70 cm entre les  

CONTEXTE DE LA PARCELLE

Idem parcelles précédentes.

PRODUCTION AGRICOLE

Le taillis est situé entre deux cultures. 
La culture au nord est actuellement 
occupée sur ses 10 premiers mètres 
d’une bande aménagée de type 
bande à faune.

ESSENCES D’ARBUSTES

Charme, cornouiller, sorbier, frêne  
(dépérissant), saule (regarnissage). 

2 rangs. Les doubles rangs sont sépa-
rés de 2,2 m. Les doubles rangs sont 
coupés en alternance de manière à 
conserver les fonctions du linéaire 
(paysagère, brise-vent, refuge). Ac-
tuellement les recépages (coupe à 10 
cm) ont été réalisés manuellement à 
la tronçonneuse car effectués sur un 
taillis âgé (à 8 et 9 ans). Il est prévu de 
mécaniser les prochains recépages 
en passant avec une ensileuse avec 
tête adaptée.

•  Le taillis a fait l’objet de subsides à la 
plantation et est déclaré en MAEC.

Linéaires : 400 m (A) et 390 m (B).

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

•  Les arbres sont distants de 8 m et les 
arbustes (B) de 80 cm,

•  Tailles de formation et élagage chaque 
année,

•  Subsides à la plantation et MAEC.

DES HAIES POUR PROTÉGER LES VACHES ET LES CULTURES


