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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

L’implantation des alignements de la parcelle test, espacés de 20 m et d’orientation nord-sud a compliqué considérablement 
la mécanisation. Bernard conseille d’adapter plutôt l’orientation des alignements à la géométrie de la parcelle, même si cela 
procure un peu d’ombre à la culture.

Les campagnols terrestres ont réalisé des dégâts conséquents aux plantations. Afin de limiter leur développement, il est 
conseillé de placer des perchoirs à rapaces ou autres installations favorisant leurs prédateurs et de limiter la hauteur du cou-
vert (tondre les bandes enherbées.).

SATISFACTION DU PROJET

Les lignes de force sont renforcées grâce aux alignements. La biodiversité a augmenté en quelques 
années et le vent est ralenti, ce qui est probablement bénéfique aux cultures. Les rendements agri-
coles sur les surfaces agricoles de la parcelle test ont été maintenus et les revenus de la vente des sa-
pins de noël sont importants (1300 € pour 3 années de vente). Bernard a récolté ses plaquettes afin 
de les utiliser dans sa chaudière, ce qui lui permet d’être plus autonome. Le séchage des plaquettes 
est en cours d’amélioration afin d’augmenter l’efficacité de leur utilisation dans la chaudière.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Bernard est un des pionniers de l’agroforesterie intra-parcellaire en Wallonie. Son projet vise notamment une aug-
mentation de son autonomie en bois de chauffage.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Bernard après avoir changé totalement d’orientation professionnelle, a repris l’exploitation en y installant directement 
une parcelle agroforestière. Après avoir testé un premier modèle de parcelle agroforestière, il en a installé d’autres en 
améliorant le système à ses besoins. Les objectifs recherchés de ses projets agroforesterie sont économique, via la pro-
duction complémentaire de bois d’œuvre, paysager, d’amélioration de la biodiversité, d’autonomie, via la production 
de plaquettes pour se chauffer.

> LA FERME

En 2010, Bernard reprend une ferme familiale avec 40 ha de 
grandes cultures et transforme un bâtiment de ferme en 
gîte. Il constitue un troupeau de bovins allaitants, compo-
sé de 60 Salers. Toute l’exploitation est aujourd’hui en agri-
culture biologique. Bernard se fait conseiller par «  Graines 
de Curieux  » qui promeut les productions de graines des-
tinées à l’alimentation humaine. Ainsi, dans ses champs, 
vous retrouverez des lentilles, du quinoa, de la caméline.  
Bernard est un des précurseurs de l’agroforesterie en Wallonie.  

Il en est devenu convaincu et a ainsi contribué à la fondation 
d’une asbl qui en fait la promotion, l’AWAF asbl.

Les ligneux de ses parcelles agroforestières produisent des 
plaquettes pour chauffer son gite, du bois d’œuvre, et même 
quelques sapins de noël. Bernard a déjà de nouveaux projets 
en tête qu’il compte mettre en place dans les prochaines 
années : plantations de vergers, haies mélangées et aligne-
ments de noyers.

LES ARBRES EN CULTURES
PRODUCTION COMPLEMENTAIRE  
& AUTONOMIE

Bernard MAUS - agriculteur et propriétaire - Président de l’AWAF asbl

 Bertogne

 AWAF asbl | info@awaf.be

Visites guidées par l’agriculteur sur RDV
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Alignement D

Érables, mélèzes, poiriers, pommiers 
sauvages.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Années de plantation : 2010 (D), 2013 
et 2017 (A, B) et 2019 (C),

Surface : 20 ha (A, B, C) et 2,6 ha (D),

Longueur des linéaires : 360 m (A, B, C), 
280 m (D).

INFORMATIONS TECHNIQUES  
COMPLÉMENTAIRES

• Protections gibier pour les arbres,

•  Élagage presque chaque année,

•  Débroussaillage de la bande dédiée 
aux arbres (D) réalisé annuellement.

4 alignements d’arbres/arbustes (A, B, 
C) dans des parcelles attenantes culti-
vées et un alignement d’arbres (D) 
dans une parcelle distincte. 

CONTEXTE DES PARCELLES

• Sol limono-caillouteux, profond, 

• Pente de 5 % vers le sud-ouest,

• Présence de gibier.

PRODUCTION AGRICOLE

Cultures (lentille, quinoa, caméline, blé 
ancien, etc.)

ESSENCES DES ARBRES

Alignement A  

Érables, chênes et saules,

Alignement B 

Peupliers et saules,

Alignement C  

Érables et merisiers gainés par une 
haie multi-essences,

VALORISATION DU BOIS

Les arbres sont destinés à produire du bois d’œuvre (à +/- 40 ans). Les arbustes de 
gainage sont non valorisés actuellement mais pourraient servir comme bois de 
chauffage (plaquettes pour chauffer le gite). Les Nordmann et épicéas sont ven-
dus comme sapins de Noël.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Année de plantation : 2010 | Surface : 2,6 ha,

10 lignes de 100 m, 20 m entre les lignes, 8 m entre les arbres (gainage arbustif 
entre les arbres).

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Les lignes sont orientées nord-sud afin de limiter l’ombrage sur la parcelle agricole,

•  Protections gibier apposées pour les arbres à destination de bois d’œuvre,

• Élagage presque chaque année,

• Élimination des arbustes dominants.

10 alignements d’arbres intra-parcel-
laires en cultures. 

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol limono-caillouteux, profondeur entre 
80 cm et 1 m,

• Pente de 5 % vers le nord,

• Vents,

• Présence de gibier.

PRODUCTION AGRICOLE

Grandes cultures.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Arbres  destinés au bois d’œuvre :  
Peupliers, noyers, merisiers, bouleaux, 
tulipiers, châtaigniers, poiriers sau-
vages, mélèzes.

Autres : sapins Nordmann, épicéas et 
arbustes de régénération spontanée 
sur les lignes entre les arbres.

PARCELLE TEST : LES SAPINS DE NOËL GAINENT LES ARBRES EN ALIGNEMENTS

BOIS D’ŒUVRE ET PLAQUETTES : REVENU COMPLÉMENTAIRE ET CARBURANT POUR CHAUFFER LE GITE


