Communiqué de presse

Conférence et guichets d’information « Les arbres en champs » :
Une soirée pour discuter du rôle des arbres en agriculture et
stimuler leur replantation
Mardi 27 février de 17h45 à 21h30
Maison de l’agriculture - 47, Chaussée de Namur, 5030 Gembloux

Les haies, vergers, alignements d’arbres sont des ressources de bois incontestables. Outre cette
fonction de production, ils apportent d'autres avantages agronomiques, écologiques et sociaux
essentiels à l'agriculture. Ces arbres correspondent à ce que l’on dénomme « agroforesterie ».
Pour favoriser la plantation d’arbres en milieu rural en Wallonie, ainsi qu’en Flandre et France,
l’AWAF asbl et les partenaires transrégionaux du projet « Forêt Pro Bos » organisent une
conférence et des guichets d’information le mardi 27 février 2018 à Gembloux. Cette soirée est
adressée aux propriétaires agricoles et agriculteurs, mais aussi aux curieux de la thématique.
Cette soirée aura comme objectifs de répondre aux incertitudes et questionnements en matière de
plantation pour aider les futurs planteurs à franchir le pas. Elle fournira aux participants des
arguments en faveur de l’agroforesterie et des pistes concrètes pour la réalisation de leurs projets
avec l’appui des professionnels.
La première partie de la soirée consistera en des exposés qui viseront à présenter l’agroforesterie
en Wallonie, Flandre et Nord de la France via des exemples concrets. Les orateurs répondront aux
questions suivantes : quels sont les facteurs de réussite et les freins d’un projet, quelles sont les
législations en vigueur, puis-je bénéficier d’aides pour mon projet ?
Des guichets d’information seront ensuite organisés. Les propriétaires et agriculteurs pourront y
rencontrer les acteurs de la filière – des pépiniéristes aux conseillers agroforestiers en passant par
les associations de conseil et vulgarisation technique, mais aussi juridique, le tout de manière
personnalisée.
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Inscription obligatoire (informations et inscription sur le site Forêt Pro Bos https://www.foret-probos.eu). La soirée sera organisée à Gembloux, de 17h45 à 21h30 ; une participation aux frais de
10€ sera demandée en début de soirée (buffet et boissons à disposition).
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L'AWAF est une asbl qui vise à défendre et promouvoir l'alliance de l'arbre et du champ :
l'agroforesterie. Par des visites, des échanges et groupes de travail, l'AWAF souhaite renforcer la
présence de l'agroforesterie dans les pratiques agricoles pour renforcer la multifonctionnalité des
agrosystèmes et pérenniser les sols.
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