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Saint-hubert, 
PalaiS abbatial : 
(12, Place de l’abbaye, 6870 Saint-hubert)
- du 13 au 14 et du 17 au 23 mars de 9h00 à 17h00 
- le samedi 15 mars de 13h00 à 17h00

tellin, 
adminiStration communale : 
(45, rue de la libération, 6927 tellin)
- du 24 au 28 mars du 9h00 à 17h00

libin, 
adminiStration communale :
(14, rue du commerce, 6890 libin) 
- du 31 mars au 4 avril du 9h00 à 17h00

herbeumont, 
adminiStration communale : 
(27, rue lauvaux, 6887 herbeumont)
- du 7 au 11 avril du 9h00 à 17h00

bertrix, 
adminiStration communale : 
(38, rue de la Gare, 6880 bertrix)
- du 14 au 18 avril du 9h00 à 17h00
- le samedi 19 avril de 13h00 à 17h00

laissez-vous emporter par l’agrofores-
terie au travers de photographies des 
paysages de chez nous et d’ailleurs. re-
marquez comme nos pratiques agricoles 
façonnent ce magnifique patrimoine. 
découvrez les liens intimes qui existent 
entre l’arbre, la haie et la parcelle agri-
cole. ces éléments ligneux ponctuent, 
façonnent et embellissent notre paysage, 
pour le plus grand plaisir tant des pro-
meneurs d’un jour que des résidents de 
longue date.

expo 
photo

Fonds européen agricole pour le développement rural :
L’Europe investit dans les zones rurales

renseignements : 
violaine cappellen
energie.gal@live.be
061.32.53.94

Province de
Luxembourg
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Vernissage de l’expo photo 

le 13 mars 
lors de la séance d’info



l’agroforesterie, on entend ce terme de plus 
en plus souvent, mais de quoi parle-t-on ?

il s’agit d’une méthode d’exploitation qui consiste 
à associer des arbres avec des cultures ou des 
prairies sur une même surface et à un même mo-
ment. chez nous, l’agroforesterie est présente es-
sentiellement de manière spontanée ! en ardenne 
et en Famenne, elle se décline par des haies, des 
arbres isolés ou des arbustes qui se répartissent 
naturellement tant le long des parcelles agricoles 
qu’à l’intérieur de celles-ci. les bénéfices de cette 
agroforesterie spontanée sont difficilement per-
ceptibles à côté des désavantages qu’elle implique. 
en revanche, bien réfléchie, cette pratique aura un 
impact favorable sur de nombreux aspects.

20h, 
- accueil et introduction

20h15,
-  projection d’une vidéo: tour d’horizon  

des spécialistes

20h30,
-  aspects juridiques et économiques de l’agroforesterie 

dans notre région par Jean-michel maus de rolley 
(Notaire honoraire) et Valéry Bemelmans  
(Expert en économie forestière)

21h30,
- gestion du paysage rural

21h45, 
-  débat. Verre de l’amitié à l’occasion du vernissage  

de l’expo photo

venez écouter l’opinion des spécialistes sur ce 
nouveau mode d’exploitation, comprendre les 
bénéfices de l’agroforesterie pour nos paysages 
ruraux ainsi que donner votre avis sur ce sujet. 
durant cette soirée, les résultats d’études juri-
dique et économique réalisées par rnd asbl en 
2013 pour le Gal seront présentés.

réservations : Pierre Warzée i p.warzee@rnd.be i 061.29.30.75

séance 
d’information
jeudi 13 mars 20h 
palais aBBatial 
de saint-huBert
12, place de l’aBBaye, 6870 saint-huBert

l’agriculteur
revenus supplémentaires et diversifiés, protection contre les extrêmes clima-
tiques, enrichissement naturel du sol, bien-être animal, production complé-
mentaire : les bienfaits de l’agroforesterie sont nombreux pour l’agriculteur ! 
mais quelles sont les conditions pour que cette technique d’exploitation soit 
viable chez nous ? comment maximiser les effets positifs des plantations li-
gneuses sur le rendement des prairies et des cultures qui sont associées tout 
en minimisant leurs effets négatifs ?

pour qui ?

Lorsqu’elle 
est bien pensée
Quand l’agroforesterie est bien construite, elle permet une pro-
duction de biomasse plus importante que si les arbres étaient 
séparés des cultures ou de l’élevage. l’agroforesterie permet 
également de répondre à des enjeux environnementaux et so-
ciétaux actuels tels que le maintien de paysages de qualité, la 
lutte naturelle contre les parasites, la préservation de la biodi-
versité, l’amélioration de la fertilité des terres.

le forestier
l’agroforesterie concerne également le milieu 
forestier de près! et surtout sur un territoire 
où les forêts représentent la majorité de l’occu-
pation du sol. de ce fait, les zones de transition 
entre le milieu forestier et le milieu agricole, les 
lisières agroforestières, sont nombreuses. or, 
celles-ci peuvent être construites de façon équi-
librée, profitable aux deux parties.
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