L’arbre produit, protège et conserve
TABLES RONDES et COLLOQUE de l’édition forestière 2013
LIBRAMONT Champ de foire Hall 3 auditoire LEC 4
Vendredi 26 juillet 2013 – 14h00
TABLE
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1
La
construction
d’immeubles
BOIS
en Wallonie
situation, nouvelles
technologies,
formations,
exemples …
Animateur :

Marc GEORGES
Coordinateur
Wallonie - Bruxelles
Centre de
Formation Bois
BRUXELLES (B)

Etat de la construction bois en Belgique en 2012 première étude nationale :
acteurs, besoins, marchés, tendances …
par Hugues FRERE, Directeur
Hout Info Bois - BRUXELLES (B)

Notions essentielles dans la construction bois : étanchéité à l’air, transfert de vapeur
d’eau, conception d’une paroi …
par Benoît MICHAUX, Ingénieur, Chef de Laboratoire
Centre scientifique et technique de la construction – LIMELETTE (B)

Recommandations pratiques : concept et réalisation correctes des nœuds constructifs dans
une structure bois
par Benoît COMPERE, Formateur spécialisé construction bois,
Centre de Compétence FOREM Wallonie Bois - LIBRAMONT (B)

Témoignages :

Bâtiments publics, agricoles et privés : innovations et évolutions
par Françoise BUYSE, Architecte - LIBRAMONT / CHEVIGNY (B)

Bonnes mises en œuvre : exigences, matériaux, choix rationnels, applications
par Dominique MAQUET, Constructeur - RECOGNE (B)

LIBRAMONT Champ de foire Hall 3 salle LEC 1
Samedi 27 juillet 2013 – 10H30
TABLE
RONDE

2
L’apiculture :
diversification
en forêt
et à la ferme
faisabilité
aspects technicoéconomiques
bonnes pratiques

L’arbre et l’abeille : espèces d’intérêt apicole, potentiels nectarifère et pollinifère, menaces
par Eric MELIN, Directeur scientifique
Conseils et Recherches en Ecologie Appliquée, Université de LIEGE – LIEGE (B)

Pistes pour produire du miel : emplacement, environnement, matériel, bonnes pratiques
par Etienne BRUNEAU, Directeur
Centre apicole de recherche et d'information – LOUVAIN LA NEUVE (B)

Valorisation du miel : image du miel wallon, évolution du marché, labellisation
par Robert LEQUEUX, Apiculteur
Miellerie VALLERO - SOMBREFFE (B)

Témoignages :

L’apiculture en forêt : contexte, atouts, contraintes, perspectives
Animateur :

par Philippe GODART, Agent des forêts et apiculteur, Cantonnement de MONS - CHIEVRES, (B)

Etienne BRUNEAU
Directeur
Centre apicole
de recherche
et d'information
LOUVAIN-LA-NEUVE (B)

La miellerie ambulante Houille Lesse Semois : vitrine, équipements et services
par

Jocelyne COLLARD, Professeur d’apiculture, Rucher didactique de Michamps - BASTOGNE (B)

LIBRAMONT Champ de foire Hall 3 salle LEC 1
Samedi 27 juillet 2013 – 14h00
TABLE
RONDE

3
Le retour
des vergers
familiaux
et des
prés-vergers
haute à basse tige
création -taille
pressage

Diversité et bonnes pratiques fruitières : conservatoires, choix de variétés,
perspectives en champ et au jardin
par Marc LATTEUR, Attaché scientifique
Centre wallon de Recherches agronomiques, Patrimoine fruitier transfrontalier et biodiversité - GEMBLOUX (B)

Maintien et valorisation d’un verger haute-tige : biodiversité, installation, protection
par Claudy NOIRET, Directeur
asbl Les Bocages - CUL DES SARTS (B)

Taille des arbres fruitiers : époque, principes, tailles de formation, tailles d’entretien
par Alain RONDIA, Attaché
Centre wallon de Recherches agronomiques, Patrimoine fruitier transfrontalier et biodiversité - GEMBLOUX (B)

Témoignages :

Greffage à façon : conservation des variétés rustiques locales
Animateur :

Claudy NOIRET
Directeur
Asbl LES BOCAGES
CUL DES SARTS (B)

par Gérard LARSY, Pépiniéristes G LARSY & fils - LESDAIN (B)

Fruits du verger : récolte, pressage, valorisation et labellisation
par

Jean-Damien NOIRET, Directeur, Mobipresse SPRL – CUL DES SARTS (B)

LIBRAMONT Champ de foire Hall 3 salle LEC 1
Dimanche 28 juillet 2013
TABLE
RONDE

4
L’association
arbre
herbe
animal :
objectifs et
mode d’emploi
santé
affouragement
bien-être animal
diversification
paysage
Animateur :

14h00

Pâturage des bovins en prairie arborée : besoins (alimentation, eau, abri),
règlementations, avantages, risques, bonnes pratiques agroforestières avec les bovins
par Pierre LUXEN, Directeur
AGRA OST - SAINT VITH (B)

Composantes, gestion et bilan du sylvopastoralisme : formes d’agroforesteries
ovines, intérêts et risques comportementaux et nutritifs, bonnes pratiques agroforestières
avec les ovins
Par Eric POTTIER, Directeur
Institut de l’élevage, Centre Interrégional d’Information et de Recherche en Production Ovine
Ferme expérimentale Le MOURIER - 87800 SAINT PRIEST LIGOURE (F)

Association arbre - herbe - animal : systèmes observés, interactions positives et
négatives, influences sur l’herbe, intérêt des brouts et fruits, composantes et structures
favorables
par David KNODEN, Ingénieur agronome, Coordinateur
asbl Fourrage Mieux - GEMBLOUX (B)

Témoignages :

Protection du bétail par la haie complantée : exemple en Haute ARDENNE
par

Ghislain JOST, Agriculteur éleveur - MALMEDY (B)

Pierre LUXEN
Directeur
AGRA OST
SAINT-VITH (B)

Avantages des rideaux abris d’arbres têtards : protections, productions,
autres fonctions
par Claudy NOIRET, asbl Bocages - CUL DES SARTS (B)

LIBRAMONT Champ de foire
HALL 3 auditoire LEC4
Lundi 29 juillet 2013 – 14h00 – 18H15
Introduction : perspectives agroforestières en Europe et en France
COLLOQUE
TRANSFRONTALIER

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)

Echange LEADER TRANSGAL
de 5 délégations (50 acteurs)
experts - techniciens
vulgarisateurs
agriculteurs - élus
entrepreneurs
GAL Botte du Hainaut (B)
GAL Racines et Ressources (B)
GAL Pays des Condruses (B)
GAL Pays d’Armagnac (F)
GAL Pays des Cévennes (F)

14h15
14h15

Session 1 -

Cultures et bois précieux : pertinence, atouts et bonnes pratiques
par Pierre

14h30

Exemples à la ferme : produire plus et mieux

PUJOS, agriculteur bio céréalier - SAINT-PUY (Pays d’Armagnac) (F)

Bon ménage avec le bétail : effets de 20 années de réseau bocager
par Jean LEMAIRE, Bocage de RACHAMPS - BASTOGNE (B)

Potentialités de
l’agroforesterie
en Europe,
en France
et en Wallonie
cadre
modèles
fonctions
productions
itinéraires
bilans sociaux,
agronomiques,
techniques,
économiques
et environnementaux

14h45

par Janick PEYRON, Agriculteur, ferme pédagogique - CARDET (Pays des Cévennes) (F)
15h00

15h15 L’aménagement foncier rural : contrainte ou opportunité pour l’installation d’un
projet agroforestier ?
par Eric MEGANCK, Ir, 1er Attaché, Direction de l’Aménagement foncier rural (DGARNE, MONS (B)
15h30 QUESTIONS-RÉPONSES

16h00

Session 2

16h00

Agroforesterie et innovations en Europe : adapter les pratiques agroforestières
Film vidéo : principaux enjeux de l’agroforesterie moderne en Europe

LIAGRE, Cogérant de la SCOP AGROOF - ANDUZE (F)

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

16h45

Protection des jeunes plants : évolution technologique des manchons

protecteurs

en agroforesterie

par Bhukan PARBHOO Dr, Innovation Manager, Polymer Technology, FIBERWEB – MALDON Essex (UK)

L’arbre à la ferme : nouvelles voies de diversification
Bois raméal fragmenté : origine, effets, utilisations à la ferme
par

Benoît NOËL, Ingénieur agronome, GAL Pays des Condruses - STREE / MODAVE (B)

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

formulaire
téléchargeable sur

17h30

www.cdaf.be

17h45

info@cdaf.be

ET ÉCHANGES

- Enjeux, faisabilité, modèles et débouchés novateurs

par Fabien

17h00

à retourner
par courriel

PAUSE

aux enjeux de l'agriculture

Pascal Balleux

Inscription
impérative
au colloque

15H45

Bonnes pratiques agroforestières : contexte et réalisations à la ferme

16h30

Président
Commission Forestière
asbl CTA LIBRAMONT (B)

Agroforesterie novatrice : le taillis linéaire multifonctionnel
par Christian MARCHE, Directeur, Centre des Technologies agronomiques - STREE / MODAVE (B)

Animateur :
Directeur
asbl Centre de
Développement
Agroforestier
CHIMAY (B)

Elevage de volailles en agroforesterie : confort, protection eau et paysage

Chimie verte : valorisations pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires
par Pierre LEFEBVRE, Directeur général, Dr Sciences chimiques, CELABOR SCRL - HERVE (B)

Gemmothérapie : les secrets et vertus des bourgeons
par Françoise GABRIEL, Ingénieur, responsable récoltes et cultures, HERBALGEM - VIELSALM (B)
18h00 QUESTIONS-RÉPONSES

ou par fax

00 32 (0) 60 41 10 06

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

DEMO FOREST PALISEUL
Meeting point
Mardi 30 juillet 2013 – 14h00
TABLE
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Marché des feuillus : état et évolution du secteur et du sciage en Wallonie
par François DENEUFBOURG, Responsable développement économique
Office Economique Wallon du Bois - MARCHE EN FAMENNE (B)

Filière feuillus en
Wallonie :
difficultés
et pistes
d’actions
débouchés - crise
demande - offre
innovations - filière
Animateur :

Pascal Balleux
Président

Avis des marchands de bois : contraintes et opportunités
par François DE MEERSMAN. Secrétaire général
Union Régionale des Entreprises du Bois - JAMBES (B)

Valorisations technico-économiques : perspectives de développement
par Emmanuel DEFAYS, Directeur
Office Economique Wallon du Bois - MARCHE EN FAMENNE (B)

Opportunités en France : enquête filière CHENE, marché, labellisation et valorisation
par Jean LEMAIRE, Ingénieur forestier
CNPPF, Institut pour le Développement Forestier - LYON (F)

Commission Forestière
asbl CTA LIBRAMONT (B)

DEMO FOREST PALISEUL
Meeting point
Mercredi 31 juillet 2013 – 14h00
Evolution récente des ressources forestières résineuses : surfaces, propriétés,
TABLE
RONDE

6
Ressources
forestières
pour la
filière bois
résineux
en Wallonie

volumes, prélèvements, perspectives
par Hugues LECOMTE, Attaché responsable
DGO3, Département de la Nature et des Forêts, Cellule Inventaire forestier permanent - JAMBES (B)

L’enrésinement en question : contraintes environnementales, enjeux, options,
préconisations
par Hugues CLAESSENS, Chargé de cours
Université de Liège - Forêts, Nature et Paysage, Gestion ressources forestières et milieux naturels GEMBLOUX (B)

Les résineux en forêt privée : constats, problématique, logiques de marchés et
d’investissements, perspectives et initiatives
par Etienne SNYERS, Président
NTF Propriétaires ruraux de Wallonie - NAMUR (B)

L’avis des pépiniéristes : évolution et adéquation entre la demande en plants résineux
Animateur :

Marc HERMAN
Directeur
DEMNA Direction
du Milieu Forestier
GEMBLOUX (B)

et les cultures à mettre en œuvre
par Claude GUIOT, Président
UAP Union Ardennaise des Pépiniéristes - LIBRAMONT (B)

Les besoins de la filière : sciages, panneaux, papiers, maisons bois
par Eugène BAYS, Ingénieur forestier
Office Economique wallon du Bois - MARCHE EN FAMENNE (B)

