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14h00 Introduction 
L’agroforesterie en Wallonie : mesures et perspectives 2014-2020

par Carlo DI ANTONIO, Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine - Namur (B)

14h15 Session 1 - Exemples à la ferme : produire plus et mieux

14h15 Cultures et bois précieux : pertinence, atouts et bonnes pratiques
par Pierre PUJOS, Agriculteur bio céréalier - Saint-Puy, Pays d’Armagnac (F)

14h30 Bon ménage avec le bétail : effets de 20 années de réseau bocager
par Jean LEMAIRE, Bocage de Rachamps - Bastogne (B)

14h45 Elevages de volailles en agroforesterie : confort, protection eau et paysage
par Janick PEYRON, Agriculteur, ferme pédagogique - Cardet, Pays des Cévennes (F)

15h00 Agroforesterie novatrice : le taillis linéaire multifonctionnel
par Christian MARCHE, Directeur Centre des Technologies agronomiques - Strée Modave (B)

15h15 L’aménagement foncier rural : contrainte ou opportunité
pour l’installation d’un projer agroforestier?

par Eric MEGANCK, IR. Premier attaché, Direction de l’Aménagement foncier rural - Mons (B)

15h30 Questions-Réponses 

15h45 Pause et échanges 
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16h00 Session 2 - Enjeux, faisabilité, modèles et débouches novateurs

Bonnes pratiques agroforestières : contexte et réalisations à la ferme

16h00 Agroforesterie et innovations en Europe :
  adapter les pratiques agroforestières aux enjeux de l’agriculture

Film vidéo : principaux enjeux de l’agroforesterie moderne en Europe

par Fabien LIAGRE, Cogérant de la SCOP AGROOF - Anduze (F)

16h30 Chantiers agroforestiers : conception, mise en place, suivi
par Bernard MAUS DE ROLLEY, Président Association Wallonie-Bruxelles d’agroforesterie - Strée (B)

16h45 Protections des jeunes plants :
  évolution technologique des manchons protecteurs en agroforesterie

par Bhukan PARBHOO, Innovation Manager, Polymrt Technology, FIBERWEB - Maldon Essex (GB)

L’arbre à la ferme : nouvelles voies de diversifi cation 

17h00 Bois raméal fragmenté : origine, effets, utilisations à la ferme
par Benoit NOEL, Ingénieur agronome, GAL Pays des Condruses - Strée Modave (B)

17h15 SCFS MALMPRE la chaleur d’y vivre : contexte, projet, implications agroforestières
par Vincent SEPULT, Agriculteur, Co-promoteur du projet - Malempré (B)

17h30 Chimie verte : valorisations pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires
par Pierre LEFEBVRE, Directeur général, Dr Sciences chimiques, CELABOR sprl - Herve (B)

17h45 Gemmothérapie : les secrets et vertus des bourgeons
par Françoise GABRIEL, Ingénieur, responsable récoltes et cultures, HERBALGEM - Vielsam (B)

18h00 Questions-Réponses 

18h15 Conclusions 
par Pascal BALLEUX,
Directeur CDAF asbl - Chimay (B)
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