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> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Quentin est le premier éleveur de canards de Wallonie qui a intégré des arbres dans ses parcours extérieurs. Il vise à 
rester cohérent dans sa manière de produire en gardant l’équilibre entre sa production végétale et animale.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Quentin a envisagé dès le début de son projet d’élevage de canards de les associer aux arbres afin d’utiliser de manière 
efficace les ressources du terrain en étageant les productions. En outre, d’ici quelques années, via la production et 
commercialisation des fruits, il touchera un revenu complémentaire. Finalement, les arbres protègent du soleil ses  
canards et ses moutons et amènent de la diversité faunistique à la parcelle. Sur la globalité de son projet, Quentin  
désire également avoir un équilibre entre production animale (canards et moutons) et végétale (herbe et fruits).

> L’EXPLOITATION

Quentin, après avoir acheté des chiens de troupeaux s’est 
finalement passionné pour leurs troupeaux  : les canards. 
Après avoir testé l’expérience pendant 5 ans dans son jardin, 
il a développé son activité d’élevage de canards grâce à la 
mise à sa disposition d’un terrain de Terre en Vue. Il travaille 
en étroite collaboration avec la ferme de la Sarthe (Ferme en 
biodynamie regroupant plusieurs producteurs et éleveurs). 
Sur 1 ha de pré-verger, Quentin élève en alternance un peu 
moins de 200 canards et une dizaine de moutons.

L’exploitation est en pleine évolution, Quentin a acheté un 
terrain supplémentaire de 60 ares à quelques kilomètres du 
premier verger. Il y a déjà planté des petits fruits et des frui-
tiers haute tige qui protégeront ses canards qui y déména-
geront prochainement.

LE VERGER DES CANARDS
UN EQUILIBRE ENTRE LES PRODUCTIONS  
Ferme du Coin2
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Visites guidées par l’agriculteur sur RDV

 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Chaque type de troupeau requiert des protections particulières pour les arbres et les petits fruits. Il y a donc peu de flexibilité 
une fois la protection mise en place. Il faut bien anticiper et concevoir le projet avant sa mise en place.

CONSEILS

Le coût des protections et des plantations est élevé. Néanmoins, il est possible de faire parrainer 
les arbres par la population locale.

Le retour sur investissement est très long. Il faut être patient et profiter d’autres revenus en  
attendant les revenus issus de la vente des fruits.
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INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

Protections campagnols 

•  Cages à campagnols installées pour 
protéger les racines des fruitiers,

•  Quelques perchoirs à rapaces pour 
attirer les prédateurs à campagnols 
et limiter leur développement.

Protections moutons 

•  Treillis fixés avec tuteurs pour les frui-
tiers,

•  Clôture ursus pour les haies.

Protections renards 

•  Clôture électrique supplémentaire à 
l’extérieur de celle en ursus.

Afin de financer une partie des plan-
tations de fruitiers, Quentin a proposé 
aux citoyens de parrainer un fruitier 
qu’ils peuvent voir grandir.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Année de plantation : 2017 | Surface : 1 ha | 12 m entre les arbres.
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CONTEXTE DE LA PARCELLE

• Sol argilo-limoneux,

• Pente de 5 % vers le nord-ouest,

• Présence de gibier,

•  Parcelle située en bordure de cours 
d’eau. Elle disposait déjà de haies et 
de petites zones bocagères. 

PRODUCTION AGRICOLE

Élevage de canards de Rouen.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Verger de petits fruits pour les cane-
tons : groseilles rouges et caseilles (3 m 
d’interligne et 2,5 m entre les plants). 

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Verger 

Verger haute tige composé de pom-
miers à destination de fruits de table 
et de fruits de transformation.

Variétés
Reinette de Waleffe, Reinette Hernaut, 
Reinette de France, Reinette étoi-
lée, Belle-Fleur, Cwastresse, Transpa-
rente de Lesdain, Gueule de mouton, 
Court-pendu, etc.

Quentin réalise ses semis et ses greffes 
lui-même. Il a ainsi mis en place une mi-
cro-pépinière pour produire ses arbres.

Haies 

Deux haies bordent le verger pour pro-
téger la parcelle des vents dominants.

A l’Ouest  : noisetier, sureau, framboi-
sier, cassis, groseille.
Au Nord  : saules qui seront taillés en 
têtards dans les années à venir.

CONTEXTE DE LA PARCELLE

• Sol sablo-limoneux, profond,

•  Présence de renards (prédateurs des 
canards), de campagnols (rongeurs 
des racines de fruitiers).

PRODUCTION AGRICOLE

Elevage de canards de Rouen (canards 
de Barbarie en complément), moutons 
de plusieurs races.

VALORISATION DES FRUITS

Les fruits seront commercialisés en 
fruits de table sur place et via le maga-
sin de la ferme de la Sarthe ou en fruits 
de transformation (jus, cidre, gelée).

Les petits fruits (framboises et cassis) 
sont également récoltés pour être 
vendus.

VALORISATION DU BOIS

Les produits des élagages des fruitiers, 
ainsi que de la taille des haies et saules 
têtards approvisionneront le poêle 
à bois de Quentin et sa famille qui 
chauffent leur maison exclusivement 
au bois de chauffage.

Le verger haute tige pour les canards 
adultes : pommiers sauvages (à gref-
fer dans 2 ans) et semis de prunes de 
Namur et de prunes Sainte-Catherine. 

VALORISATION DES FRUITS  
ET DU BOIS

Idem première parcelle.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Année de plantation : 2019

Surface de la parcelle : 60 ares

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

Protections gibier pour les arbres.

LE HAVRE DE PAIX DES CANARDS

LES CANARDS ET LES MOUTONS À L’OMBRE DES FRUITIERS


