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1. Contexte de l’arbre à la ferme 1.1. Diversité des éléments agroforestiers 
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1. Contexte de l’arbre à la ferme 1.2. Typologie des éléments agroforestiers 

Eléments isolés 

Eléments linéaires 

Eléments surfaciques 

Arbuste Cépée Têtard Arbre 

Haie basse 
taillée 

Haie libre Alignement Bande 
boisée 

Drève Taillis Lisière 

Verger  

Bosquet 

Taillis 
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1. Contexte de l’arbre à la ferme 1.3. Localisation des éléments agroforestiers 

Eléments périphériques Eléments intraparcellaires 
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1. Contexte de l’arbre à la ferme 1.4. Arbres protégés en zone agricole 
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• arbres  classés : arbres de justice, 
folkloriques ou religieux 

• repères géographiques ou militaires 

Sites Natura 2000 Réserves naturelles 

• permis d’urbanisme requis pour la 

plantation,  la coupe et l’arrachage 

• protection intégrale 

• réserves naturelles domaniales 

• réserves naturelles agréées 

• sites géographiques d’intérêt biologique 

Patrimoine culturel  

Arbre remarquable Arbuste remarquable 

• arbres  à haute tige  
• C150  ≥ 150 cm 
• visible totalement depuis 1 point 

de l’espace public 
• groupe d’arbres (R < 15 m) avec 

MIN 1 arbre REM 

• H ≤ 7 m 
• C150  ≥ 70 cm 
• visible totalement depuis 1 

point de l’espace public 
• groupe d’arbustes (R < 4 m) 

avec MIN 1 arbuste REM 

Haie remarquable 

• haies répertoriées d’intérêt 
paysager, folklorique, biologique 
dendrologique, religieux, ou pour 
leur taille exceptionnelle 

• haies indigènes > 30 ans plantées 
sur le domaine public de la voirie 

Fruitiers remarquables 

• arbres  menés en haute tige 
• variétés ArGW 08/09/2016  
• C150 > 100 cm 
• visibles totalement depuis 1 

point de l’espace public 
• minimum 15 arbres fruitiers 
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1. Contexte de l’arbre à la ferme 1.5 Entretiens soumis à permis d’urbanisme 

Abattage 

 Etêtage, rapprochement, ravalement, 
 

Tailles : 
 

éclaircissage 
 épareuse 
recépage 

 

ARBRE 

isolé en zone d’espaces verts   
du Plan de Secteur 

permis d’urbanisme 
sauf arrêté de sécurité du 

Bourgmestre 
 répertorié comme arbre remarquable 

LISTE OFFICIELLE  
ou ELEMENTS PAYSAGERS STUCTURANTS 

visibles depuis le domaine public 
• arbre : C150  > 150 cm 
• arbuste : H < 7 m, C150  > 70 cm  

permis d’urbanisme 
permis d’urbanisme 

sauf étêtage d’arbres têtards  

HAIE 

cordon arbustif dense constitué 
d’essences indigènes  

(haie taillée, haie libre, brise-vent) 
•  L > 10 m 

permis d’urbanisme 

 répertorié comme haie remarquable 
LISTE OFFICIELLE  

ou ELEMENTS PAYSAGERS  STUCTURANTS 
sur espaces publics :  voirie, place, parcs 

• âge > 30 ans 

permis d’urbanisme 

ALLEE 
• alignement d’arbres : N > 10 arbres 
• L > 100 m 
• 4 arbres visibles  depuis le domaine public 

permis d’urbanisme 

sauf alignements destinés à une 
exploitation sylvicole ou à 

l’agroforesterie ? 

 

VERGER 

• verger de N > 15 arbres fruitiers 
• haute tige 
• variétés liste AGW 08/09/2016 
• C150  > 100 cm 

permis d’urbanisme permis d’urbanisme 

Code wallon  
du Développement Territorial 
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Coupes de récolte 

Tailles d’adaptation  
ou de conservation 

Tailles d’emprise  
latérales ou sommitales 

Tailles de formation, 
d’élagage ou d’émondage 

 produire du bois d’œuvre de 
qualité droit sans nœuds 

2. Entretien des éléments agroforestiers (HORS DEGAGEMENT !) 2.1. Types de tailles et de coupes  

 maîtriser l’emprise en largeur 
et/ou en hauteur  

 exploiter les arbres  morts , dangereux, 
chablis, matures ou concurrents   

Coupes de rajeunissement Coupes d’écimage 

 recéper au niveau du sol 
 rabattre à une hauteur donnée 

 étêter le houppier 
 rapprocher ou ravaler la cime  

 supprimer branches vivantes 
basses ou mortes  
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Tailles d’emprise latérale 

Eduquer, limiter l’emprise latérale ou verticale ou adapter le port des arbres 

Tailles d’emprise latérale et/ou sommitale 

 tonte « au carré » 2 fois par an à 1 fois tous les 2 ans 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.2. Tailles d’emprise latérales ou sommitales  

• Tailles sommitales périodiques :  
 

affaiblissement progressif de la haie 
maintien des espèces les plus vigoureuses 

et disparition des plus fragiles 

• Taille de haies basses taillées :  
 

privilégier un matériel et une fréquence de 
coupe garantissant des coupes nettes  sans 
éclatements des pousses terminales 

conserver une épaisseur de 1,5 m au 
minimum  

ne jamais appuyer l’outil sur la haie pour 
conserver les troncs intacts  

tailler légèrement au-dessus de celui de 
l’année précédente pour n’amputer que les 
jeunes rameaux : le squelette doit rester 
intact sauf lors des recepages  

8 7 
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Corriger des défauts de conformation et de structure pour produire du bois d’œuvre pour des usages nobles  

• Tailles de formation et élagages indispensables en agroforesterie : 
 
arbres en croissance libre sur terres agricoles : forte branchaison, fréquents défauts de conformation 
grumes à usages nobles (déroulage, tranchage, menuiserie, merrain…) ou esthétiques (ébénisterie, marqueterie…) 

 obtenir une bille de pied droite 
et verticale de 4 à 6 m minimum 

 supprimer les fourches ou grosses 
branches et/ou redressées 

Taille de formation Elagage Emondage 

 produire du bois net de nœuds 
sur 2/3 de la grosseur 

 couper les branches basses, mortes 
ou vivantes, au ras du tronc 

 éliminer les rejets et gourmands 
développés sur le tronc 

 peuplier : opération indispensable 
après tout élagage 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.3. Tailles de formation, d’élagage ou d’émondage 
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 Séquences des tailles d’amélioration et périodes  optimales d’intervention   

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.3. Tailles de formation, d’élagage ou d’émondage 
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Faciliter le passage du matériel agricole et garantir la sécurité des personnes, du bétail ou de bâtiments 

 suppression de branches mortes 
 éclaircissage de sécurité   

Taille de conservation 

 enlèvement  de branches basses gênantes 
 raccourcissement de branches d’aplomb 

Taille d’adaptation 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.4. Tailles d’adaptation ou de conservation 

Hauteur des basses branches en fonction des risques 

• Hauteur de la base des couronnes : 
 

 contraintes agricoles de la parcelle : 
machinisme, culture, bétail, voirie...   

 alignements intercalaires  en champ :  4 m 
trognes en prairie : 1,5 et 1,8 m pour les 

étêtages  manuels ou semi-mécanisés et 
hauteur supérieure en présence de bovins, 
et d’équidés 
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Rajeunir les vielles haies dévitalisées et inconsistantes  

Recépage de haies ou d’arbustes 

 couper près du sol (15 à 20 cm) 
des arbres ou arbustes pour les 
former, ramifier ou rajeunir 

Rabattage de haies ou d’arbustes 

 couper à 1,40 m de hauteur des 
arbres ou arbustes pour les 
rajeunir 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.5. Coupes de rajeunissement 

• Revitalisation des vielles haies 
buissonnantes :  
 

recépage régénérateur tous les 15-20 ans 
protection des rejets contre le bétail 

 

• Meilleure consistance des jeunes  haies  :  
 

recépage 2 à 5 ans après la plantation 
d’arbustes bien implantés et vigoureux 

taille de biais 5-10 cm au-dessus du collet 

Regarnissage des haies inconsistantes 

• Priorité aux espèces indigènes 
• Association de mélanges 
• Enrichissement en hauts jets 
• Protection immédiate 

Dr Ir Pascal BALLEUX 12 



Techniques de coupes dans la partie supérieure d’arbres pour supprimer ou réduire la cime    

 enlever l’ensemble du houppier 
 autorisé sans permis pour les 

arbres têtard 

Etêtage Rapprochement Ravalement 

 couper les branches charpentières 
sur 1/3 de leur longueur   

 couper les branches charpentières 
à leur point d’insertion au tronc 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.6. Coupes d’écimage 

• Période des étêtages : 
 

 Nov. – Mars : récolte de bois 
 Août : récolte à des fins fourragères 

Hauteur des trognes en fonction des usages 
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ARBRES TÊTARDS :  tailles de formation des trognes 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.6. Coupes d’étêtage 

ARBRES TÊTARDS : rotations et types de produits valorisables  

Année 0 
Suppression 
du houppier 

Année 1 
Suppression des rejets  

latéraux le long du tronc 

Années 2 et + 
Croissance 

Années 10 à 25 
Récolte 
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Coupes d’amélioration sélectives ou exploitation finale d’arbres mûrs 

 exploiter sélectivement dans un but cultural, sanitaire, … 
 améliorer la mise en lumière des productions agricoles 

Eclaircies Coupe finale 

 récolter des arbres objectifs arrivés 
à terme (peuplier, feuillus précieux)  

Dr Ir Pascal BALLEUX 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.7. Coupes de récolte 

• Critères de délivrances de coupes sélectives : 
 

récolte : coupe d’arbres pour BO, BF, BE … 
éclaircie : mise à distance en faveur d’arbres d’avenir  
régénération : mise en lumière de semenciers ou 

semis nobles 
sanitaire : prélèvement des morts et tarés 
biologique : maintien d'essences rares ,fruitiers … 

Coupes jardinées justifiées 
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Bénéficiaires tout agriculteur volontaire avec siège d’exploitation en Belgique 

Description 
maintien et entretien des haies feuillues indigènes,  
sauf les alignements de peupliers monospécifiques 

Objectifs 
•  biodiversité : maillage écologique dans les milieux agricoles 
•  cadre de vie :  amélioration paysagère 
•  compensation pertes de revenus :  surface agricole utile réduite 

Aide 

• tronçons continus d’arbres et arbustes indigènes : 
 min 10 m 
 trouée tolérée de max 5 m 
 largeur max : 10 m 

Intrants • traitement phytosanitaire interdit 

Période • taille interdite du 01 avril et le 31 juillet 

Conditions 
• engagement pour 5 ans minimum 
• tenue d’un registre d’exploitation 

Demande • 7 Directions extérieures du Département des aides 

Mesure MAEC MB 1a Haies et alignements d’arbres PWDR 2014-20 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.8. Subside MAEC - entretien 

    25 €  
/  200 m /an 
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Bénéficiaires tout agriculteur volontaire avec siège d’exploitation en Belgique 

Description 
maintien et entretien des arbres, arbustes, buissons, bosquets  
et arbres fruitiers composés d’essences feuillues indigènes 

Objectifs 
•  biodiversité : maillage écologique dans les milieux agricoles 
•  cadre de vie :  amélioration paysagère 
•  compensation pertes de revenus :  surface agricole utile réduite 

Aide 

• arbres fruitiers haute-tige 
• arbres isolés, vivants ou morts : 

 C > 40 cm 
 distance aux autres éléments AF : 4 m 

• buissons : 
  H  > 1,5 m 
  distance aux autres éléments AF : 2 m 

• Bosquets :  
 S < 4 ares 
  distance aux autres éléments AF : 2 m 

Intrants • traitement phytosanitaire interdit à moins d’1 mètre 

Période • taille interdite du 01 avril et le 31 juillet 

Conditions 
• engagement pour 5 ans minimum 
• tenue d’un registre d’exploitation 

Mesure MAEC MB 1b Arbres, buissons isolés et arbres fruitiers PWDR 2014-20 

2. Entretien des éléments agroforestiers 2.8. Subside MAEC - entretien 

    25 €  
/  20 éléments /an 
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3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.1. Gestion agroforestière raisonnée à la ferme 

M 4 : MOBILISATION 
 

• grille d’évaluation des 
éléments AF  

• réseau AF transfrontalier : 
24 fermes pilotes  

M 5 : DEVELOPPEMENT 
 

• nomenclature commune 
• itinéraires AF performants 
• annuaire AF transfrontalier 

 

M 6 : ACCOMPAGNEMENT 
 

• guide technique AF 
• formation d’acteurs 
• accompagnement 
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Profil de 
 l’exploitation agricole 

Etat des lieux 
agroforestier 

Calendrier 
des coupes 

Sommier 
des travaux 

 

 coordonnées 
 caractéristiques 
 cartographie 
 enjeux … 

 

 parcellaire  
 descriptif 
 fonctions 
 productions 

 

 installation 
 protection 
 dégagements 
 entretien, … 

 

 sanitaire 
 adaptation 
 éclaircie 
 récolte 
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3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.2. Profil de l’exploitation agricole 
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Localisation  et limites IGN Orthophotoplan propriété Carte des sols 

Caractéristiques Particularités Engagements 
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• mode d’agriculture 
 conventionnel,  raisonné 
 durable, biologique, 
 en conversion 
• surfaces : propriété, location 
• surfaces boisées 
• SAU et SRH 
• productions végétales 
• productions animales 
• diversification 
 

 

• zonages : 
 Natura 2000, site classé 
  nitrates, captage 
 ZHIB, site classé  
• enjeux :   
 eau et sol, m.o., érosion 
 réserve ou parc naturel, …  
•  aménagements :  
 mares, étangs, berges 

lisières, chasse,… 

• contractuels :   
 MAEC : haies et alignements 

d’arbres, arbres, buissons, 
bosquets, fruitiers   

•  personnels :  
 mares, étangs, berges  
 protection et qualité eau 
 protection et qualité sol 
 gestion lisières 
 faune sauvage, chasse,… 

 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.3. Etat des lieux agroforestier 
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Parcellaire agroforestier 

Enjeux agronomiques 
et/ou environnementaux 

Barrière physique face aux vents du nord insuffisante :   
haie basse taillée incomplète à enrichir            haie libre 
  
Prairie sensible à la sécheresse sans ombrage arboré : 
planter des arbres hauts jets pour tamponner les extrêmes 
de température  
  
Etang asséché :  
le réhabiliter sur le plan de la biodiversité 

 

• Caractérisation des éléments 
agroforestiers : 

 
  situation 
  statut  
  structure  
  consistance  
  état sanitaire 
  composition 
  dimensions 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.3. Etat des lieux agroforestier 
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Descriptif des éléments agroforestiers en place 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.3. Etat des lieux agroforestiers 
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Fonctions des éléments agroforestiers en place 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.3. Etat des lieux agroforestiers 
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Production des éléments agroforestiers en place 

bois de feu 

bois énergie 

   10 MAP de feuillus durs 
= 12 MAP de feuillus tendres 
=   1.000 l de fuel  

100 m  de brise-vent : 
production de 1,5 MAP /an 

  ± 40 € / MAP 

 ± 850 € 

± 400 
€ 

plaquettes pellets 

Bois de feu 

BRF 

branches d’arbre de faible diamètre (< 7 cm)  
broyées en copeaux de quelques centimètres 

production stockage 

 22 € / m3 

amélioration sols 

• Cultures : compostage de surface 

                      incorporation de carbone, humidité supérieure,  

                       meilleures structure et aération du sol,                

                       fertilisation 

                       lutte contre l’érosion et les sécheresses 

• Elevages : litières et couloirs de contention  

• Plantation et maraîchage : paillage 

litière d’élevage passage stabilisé paillis pour haies 

Bois Raméal Fragmenté 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.4. Sommier des travaux 
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Création de nouveaux éléments agroforestiers  

Protection 

Plantation 

Paillage 

Film biodégradable Bois Raméal Fragmenté 

Préparation 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.4. Sommier des travaux 

Fonctions : 
 

     Paysagères : 
         - Effet visuel avantageux : formes et couleurs variées 
          
    Biodiversité :  
         - Zones d’habitats et corridors écologiques servant de réservoir d’auxiliaires pour l’activité agricole  
         - Flore spécifique et habitats d’une grande richesse au bénéfice des pratiques agricoles 

• Charme et Hêtre : essences marcescentes (1/3) 
• Erable champêtre, Cornouiller mâle, Sureau noir et 

Viorne obier : essences entomophiles (2/3)  
  subsides DNF. 

1er rang  
Charme commun 
Hêtre  
Erable champêtre      

2ème rang 
Cornouiller mâle 
Sureau noir 
Viorne obier 

Composition : 

Clôture électrique Clôture en fil barbelé 

Schéma de plantation haie (21 m) 

Prairie 

0,7 m 

Prairie 

R
o

u
te

 

R
ip

is
yl

ve
 

0
,7

 m
 

21 m 

1. Type: linéaire haie basse taillée double rang 

3. Structure: taillis 

CREATION : CR003 

2. Situation : intra-parcellaire Centrale  

Localisation :  haie intra-parcellaire centrale 

Longueur totale : 170 m  

Description : 

Espacement entre les lignes : E = 0,7 

Espacement des plants : e = 0,7 m 
Nombre total de plants : 386 plants   
  
               ~ 64 plants / essence 
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3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.4. Sommier des travaux 
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Programme d’entretien latéral de haies libres 

Lamier à scies Barre sécateur 

Vitesse d’avancement 2 à 3 km/h 0,5 à 0,8 km/h 

Hauteur du front de taille 2,5 m 2,2 m 

Prix d’achat HT 6000 à 9000 € 6500 € 

Coût horaire moyen 
(tracteur, conducteur et 

outil) 
70 €/h 65 €/H 

Coût au km sur 2 m de haut 23 à 35 € 80 à 110 € 

Valorisation Déchiquetage des branches en BRF 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.5. Calendrier des coupes 
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Recépage intégral mécanisé de haies libres dans l’espace et dans le temps 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.6. Plan Simple de Gestion généré sur PDF Creator  
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 Insertion d’images  

 Sélection de données dans des listes déroulantes 

 Sélection de données dans des tableaux à cocher 

 Insertion de textes et autres 

Méthodologie: 
 
1: Cartographie dans Qgis  

   partie 1 

2: Typologie dans Qgis et référencement     

         sur terrain   partie 2 

3: Description de l’existant sur terrain  

   partie 3 

4: Etablissement d’un planning de gestion 
   partie 4 

5 Proposition de plantations  

   partie 5  



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.6. Plan Simple de Gestion généré sur PDF Creator  
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Partie 1 :  

 La cartographie de mon parcellaire agroforestier 

Partie 2 : 

Typologie des mes éléments agroforestiers 

Aurélie HICK 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.6. Plan Simple de Gestion généré sur PDF Creator  
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Partie 3 :  description des éléments agroforestiers 

Aurélie HICK 



3. Plan Simple de Gestion AgroForestier 3.6. Plan Simple de Gestion généré sur PDF Creator  
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Partie 4 :  gestion des éléments agroforestiers 

Aurélie HICK 


