Forêt Pro Bos
Renouvellement de
la ressource en bois

Faites-vous conseiller
Dans le cadre du projet Interreg Forêt Pro Bos, nous vous
conseillons gratuitement sur les subsides disponibles, la
législation, mais également pour concevoir votre projet
agroforestier, et nous vous orientons vers des professionnels
qui le concrétiseront avec vous.

Le projet Interreg Forêt Pro
Bos s’intéresse à l’évaluation
et au renouvellement de la
ressource ligneuse, en et hors
forêt, indispensable à
l’approvisionnement de la filière
locale. Il vise également à
améliorer les connaissances
des usagers de la forêt et des
élus locaux quant aux réels
impacts de la sylviculture sur
l’économie et la biodiversité.

Informez-vous et informez-nous
Restez informé de nos séances d'information, visites
et publications via www.foret-pro-bos.eu (onglet propriétaires et
gestionnaires - agriculteurs)
Partagez avec nous vos retours d'expériences et vos projets.

DÉCOUVREZ
L'ARBRE EN

Contactez-nous !
Forêt Pro Bos
+32(0)68 266 584
info@foret-pro-bos.eu

MILIEU AGRICOLE

Arbre hors forêt

Populiculture
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Forêt < 5 ha

Forêt > 5 ha

FAITES-VOUS CONSEILLER
POUR VOTRE PROJET

L'AGROFORESTERIE EN
QUELQUES MOTS

AMÉLIORATION DE LA
RÉSILIENCE DE L'AGROSYSTÈME
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Les techniques agroforestières sont définies comme toutes les associations
volontaires entre des productions de bois et des productions agricoles, sur
une même parcelle agricole. Diversifiées, elles concernent tant les
productions agricoles végétales qu’animales.

Au fil de son développement, l’arbre modifie le
microclimat de la parcelle agricole et renforce le
fonctionnement du sol par un apport de matière
organique (feuilles, racines).
Les arbres limitent aussi l'érosion, la pollution des
nappes phréatiques et ils fixent le carbone du CO2
dans le sol.

Associés aux productions agricoles (grandes cultures,
élevages bovin, etc.), les arbres sont éduqués à de
multiples fins économiques : bois d’oeuvre de qualité, à
destination énergétique ou encore fruits dans le modèle
‘verger’. La production de bois, combinée aux
productions agricoles, valorise mieux l’espace agricole
en « étageant » les niveaux de production.
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DIVERSIFICATION DE LA
PRODUCTION
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RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ D'ACCUEIL DE LA
BIODIVERSITÉ
Dès les premières années d’implantation, les
haies, les vergers, les alignements d’arbres
fournissent abri et nourriture pour la petite faune.
Ces éléments apportent une diversité et favorisent
le déplacement de la faune. Une action rapide,
efficace et pérenne en faveur de la biodiversité.

ALIGNEMENTS D’ARBRES, HAIES MULTIFONCTIONNELLES, TAILLIS LINÉAIRES, VERGERS
PÂTURÉS SONT QUELQUES EXEMPLES DE SYSTÈMES AGROFORESTIERS.

Soulignant les lignes et perspectives paysagères,
les alignements d’arbres, les haies et les vergers
renforcent les identités paysagères et les
diversifient. Le soutien et la promotion de
l'agroforesterie visent également à entretenir les
éléments agroforestiers traditionnels, notamment
en valorisant leur fonction économique.
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RENFORCEMENT DES PAYSAGES

L'ARBRE EN CHAMP : UNE PRODUCTION DE RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES, QUI AMÉLIORE
LA RÉSILIENCE DE L'AGROSYSTÈME ET REND DE NOMBREUX SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES.

