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Plantons
4000 Km de 

haies

Et/ou un 
million 
d’arbres

En Wallonie
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Autres leviers Haies
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Cabinet de 
Céline Tellier

 ENVIRONNEMENT - RESSOURCES
 LUTTE CONTRE LES NUISANCES
 CIRCUITS COURTS - ALIMENTATION
 BIODIVERSITE - NATURE & FORÊTS
 RURALITE – PCDR and co
 BIEN-ÊTRE ANIMAL
 MATIERES TRANSVERSALES - 

TRANSITION

Mais aussi….

 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES & STRESS HYDRIQUE

 ECORESILIENCE TERRITORIALE
 VEGETALISATION – VERDURISATION 

VILLES



PROTEGER

 Préserver la santé de la population et notamment 
celle des plus fragiles des substances néfastes voire 
toxiques (pesticides, perturbateurs endocriniens, 
polluants de l’air, bruit…)

 Prendre soin de notre patrimoine commun (air, eau, 
forêt, sol, sous-sol, cadre de vie) et préserver les 
ressources naturelles

 Protéger le vivant, animal comme végétal (habitats, 
espèces, conditions de vie des animaux, …)



RESTAURER

 Restaurer la biodiversité (agricole, forestière, 
urbaine) et le vivant à travers un maillage 
écologique de qualité et des aires protégées

 Renouer un lien fort à la nature ordinaire et 
extraordinaire (végétalisation urbaine, tourisme 
durable) et aux animaux (refonte du contrat humain 
– animal)

 Rendre sa place à la nature sauvage (rewilding, 
régénération naturelle, intégration animaux 
sauvages dans code BEA)



ANTICIPER

 Préparer l’adaptation et la résilience de nos 
territoires aux bouleversements climatiques et 
environnementaux

 Anticiper les évolutions sociétales et les nouveaux 
enjeux 



(FAIRE) RESPECTER

 Montrer la voie en tant qu’autorité publique
 Encadrer les activités humaines
 Rédiger et faire appliquer une législation environnementale 

efficace et contrôlable
 Lutter contre les petites et grandes infractions 

environnementales
 Former, sensibiliser et renforcer le lien à la nature et au 

vivant (éducation à l’environnement)



Cellule Nature et 
Forêts

 Chef de la cellule: Lionel 
Delvaux

 Forêt (résiliente) de 
demain: Didier Marchal

 Stratégie biodiversité à 
360°/ 1000 Ha de RN par 
an / Plan Loups: Sandrine 
Liègeois et Sébastien 
Carbonelle

 PCDR – PwDR et PN: Florence 
Trum

 Bien-être animal: Dounia 
Tadli

 Projet Haies: Eric Van 
Poelvoorde

 « Couteau suisse »: xyz
 Coordination 

administrative: 
o Anaëlle Augustin
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Chapitre 16. La Nature et la biodiversité - extrait

« …  Mettre en œuvre progressivement, au cours de la 
législature, un réseau écologique fonctionnel grâce entre autres à 
la  reconnaissance  annuelle  de  l’ordre  de  1.000  ha  de  nouvelles  réserves 
naturelles  par  création  de  nouvelles  réserves  ou  par  extension  des  réserves 
existantes,  la plantation de 4.000 km de haies en milieu ouvert 
et/ou d’un million d’arbres,  l’intégration  des  zones  candidates  Natura 
2000 dans le réseau écologique wallon moyennant actualisation et validation de 
la pertinence des zones visées et la réalisation des plans de gestion de tous les 
sites Natura 2000 existants’… »
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Grosse répercussions dans la 
presse !



Mais pourquoi planter des haies? 
 Enquête menée en juin 2020 par Collège des 

Producteurs auprès de 700 agriculteurs (sur 
12000). « Pourquoi planter des haies? »:
Planter des haies, permet de…  (plusieurs 

réponses possibles)
%

Améliorer la biodiversité 40
Eviter les dérives des pulvérisations (secteur 
BIO)

10

Améliorer l’esthétique et intérêt paysager – 
image agriculteur

8

Protéger du vent – Alimentation bétail – clôturer 
– parcours pour volailles

6

Produire de la biomasse 5
Ombrager le troupeau – Chasser 5
Réduire l’érosion 4



FreinsFreins

45 %

55 %

Considérez-vous la présence 
de haies comme une entrave 
pour la culture (espace, om-
brage, concurrence...) ?

OUI NON

52 %
48 %

Grandes cultures

OU
I

45 %

55 %

Polyculture-élevage

OUI

36 %

64 %

Élevage

OU
I

Répartition 
des 

résultats 
en fonction 

des 
différents 

types 
d’exploitati

ons

Etude de la FWA (juin 2020) sur 
les Haies



FreinsFreins

73 %

27 %

Considérez-vous l'en-
tretien des haies 
comme un frein ?

OUI
NON

85 %

15 %

Grandes cultures

OUI

NON

59 %

41 %

Polyculture-élevage

OU
I

79 %

21 %

Élevage

OU
I



Freins et/ou 
leviers?

 L’entretien peut être 
coûteux, selon l’usage 
des haies

 Valorisation de la 
biomasse est un levier

 Bois raméal fragmenté 
(BFR): apport organique 
aux sols

 Litières pour le bétail 
(moins cher que la paille)

 Plaquette bocagère 
valorisée NRJ au niveau 
local

• Opportunité de 
services mutualisés de 
plantations, entretien, 
taille, valorisation..

•  

Laurent Ledoux – 
05/03/07  - 14



Des haies pour toutes et tous!

Lau
rent 
Led
oux 

– 
05/0
3/07 

 - 
15

Qui peut planter? Pour quelles 
raisons/objectifs?

Propriétaires privés (70% espace 
agricole)

Patrimoine et paysage + 
biodiversité

Région wallonne, IC, Institutions 
publiques

Alignement voiries + foncier + cours 
d’eau

Villes et Communes (262) + 
Provinces

Voiries + Parcs + Foncier + Essarts 
comm.

Jardins et citoyens Clôture + biodiversité + fruits + 
paysage

Entreprises Foncier + Carbone + biodiversité 

Pépiniéristes Fourniture de plants et d’arbres

Ecoles Végétalisation espaces cours – Ecole 
dehors.



Des haies pour 
toutes & tous 

Lau
rent 
Led
oux 

– 
05/0
3/07 

 - 
16



Les services écosystémiques

“Le gîte et le 
couvert”.. 

Ma haie peut être:

 Paysagère
 Méllifère
 Fruitière
 Fourragère
 Barrière et 

limitative
 Agroforestière 

Paysanne
 Tampon hydrique
 Bioclimatique
 …



En ces temps de 
changements climatiques, 
connaissez-vous une 
technologie (libre de 
droits) qui permet de:

Produire de l’oxygène et 
purifier l’air,
Tamponner les excès du 
climat
infiltrer l’eau et lutter contre 
l’érosion
Assurer la biodiversité
Apporter nourriture et, 
matériaux,
Stabiliser et nourrir les sols
Alimenter les nappes…?

 



Comment 
(bien) 

planter? 

Laurent 
Ledoux – 

05/03/07  - 
19
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Eté 2020
4 années de sécheresse 
consécutives

Bonne recharge des nappes 
aquifères durant l’hiver 2019 – 
2020, mais… 

Printemps 2020 chaud et 
sec (stress hydrique et 
thermique)

canicule 
exceptionnellement longue

Stress hydrique forestier: 
dépérissement forestier et 
crise du scolyte sur épicéa, 
déclin du hêtre… Que 
planter pour 2050 et au-
delà?

Quelle forêt wallonne 
résiliente?

Stress hydrique agricole – 
difficultés de levée des semis 
(vents secs)

Crise fourragère latente

Terres irriguées?

Choix des espèces et 
variétés?



Une bonne 
reprise?.. 

sous stress 
Hydrique! 

 Période de plantation – raciness 
nues/godets

 Choix des 
essences/espèces/variétés

 Résilience et adaptation climat
 Paillage et couverts – Mais 

attention rongeurs!
 Arrosages si necessaire
 Semis naturels assistés – Haies 

spontanées?

Laurent Ledoux – 05/03/07  - 21
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Novembre 2019 : création Task-Force ‘Haies’ par la Ministre Céline Tellier
Composition : administration, Natagriwal, AWAF, FPNW, CdP

Novembre 2019 : Instauration de Groupes de Travail (GT) sectoriels à 360°
 Révision de l’AGW plantations haies, vergers, alignement

8 mai 2020 : Lancement des GT de la Task Force (par visio-conférence)

15 juillet 2020 : Remise du rapport préliminaire (freins, leviers, projets,…)

10 sept. 2020 : Remise Rapport final -> Recommandations

Nov. 2020: ‘Programme Opérationnel 1
remis au GW

  Saison 2 de plantation!

Au-delà: Travail autres GT 

Saisons 3 + 4…
. 

Haies - Stratégie – ProcessusHaies - Stratégie – Processus



TASK FORCE – Les 1ers GTTASK FORCE – Les 1ers GT

Filière
s

Agricult
ure

Jardins 
& 

citoyen
s

Entrepr
ises

NATAGRIW
AL

Comptoir 
Forestier

Copilotage 
Coll. 

Producteurs

NATAGORA
Copilotage 

FPNW

Ecole
s

Carto
Indic

Villes & 
Commun

es

DEMNA

Fédération 
Wallonie 
Bruxelles

Claude Lewy + 
copilotes :
M.Verhulst/X.Hubin/B.J
avaux/K. Delanote

Union des 
Villes & des 

Communes de 
Wallonie

Acteurs 
Support
s Noyau

Immobi
lier

TRAM
E 

BLEUE

CCW - EV

Coll. 
Producteurs

AWAF
FPNW

Natagriwal

SPW – Cours 
d’eau

…..

Christel Termol + 
Gwenaël Delaite

Sabine 
Piedboeuf + 

Thierry 
Faes

Alain Grifnée
Olivier Baudry

Nicolas Nederlandt
Hubert Bedoret

Olivier 
Detrait

Hubert 
Bedoret

UWE
Copilotag
e service 

Enviro

Patrick 
Engels

Alain 
Servais
Alain 

Grifnée

Marc Stiéman + 
Nicolas 

Nederlandt

Cécile Neven + 
Olivier Cappellin

Coordinat
ion admin
SPW

Arnaud Stas et 
Myriam Auquière

Marc Thirion
Christian Mulders
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. 

TASK FORCE – GT additionnelsTASK FORCE – GT additionnels

GT 
Infrastruct

ures

GT 
Scientifi

que

Communica
tion

SPW – MI 
(DEEP)

SPW DEMNA

SPW CREA

Acteurs 
Instituti

on.

SWDE
VIVAQUA
INFRABEL

La Défense
Les IC
Les 5 

Provinces
…

Les IC - 
INFRABEL – 

SNCB?
SPAQUE



Les missions des 
pilotes de GT

 Lister les membres et les 
communiquer à l’Admin (fin-mai)

 Identifier freins et leviers aux 
plantations dans la thématique via 
un diagnostic des perceptions 
(SWOT ou autres outils?) =>

 Proposer des recommandations 
pour lever les freins et actionner les 
leviers

 Identifier les expériences 
exemplaires et les analyser, ainsi 
que lister des actions rapides 
(Quick-Wins) – mi-juillet

 Produire un Rapport pour le 
Programme opérationnel



L’accompagnement des GT et Gestion du Projet

SPW – ARNE + experts/aides à 
décision

SPW – ARNE – CREA: logo, ligne 
graphique,..

Marché de service Facilitation Espace 
Environnement – depuis le 30/09/2020

– Accompagnement des GT (participatif et 
méthodologique)

– Transversalité – animation – Gestion des 
projets

– Mise à disposition d’un logiciel pour les 
suivi du programme opérationnel

– Aide au suivi des actions
– Evolution des besoins et demandes des 

GT



La communication sur/du projet

 SPW – Administrations
 Logo, ligne graphique, pages web,… 

=> 2 octobre site en ligne – compteur 
prévu!

 Coordination de la com’ des GT théma
 Témoignages – capsules - brochures
 Marché de service Facilitation
 Communication interne GT
 Coordination événementielle locale
 Marché de service campagne 

récurrente com’
 Semaine de l’arbre – 20 novembre
 Yes We Plant Challenge – réseaux 

sociaux
 Saison 2 « Céline on tour »

https://yesweplant.wallonie.b
e/home.html

http://mahaie.be/

https://yesweplant.wallonie.be/home.html
https://yesweplant.wallonie.be/home.html
http://mahaie.be/


Avancées…
 Une Task-Force multi-

partenariale est avant tout 
une structure de partage et 
de dialogue, temporaire mais 
aussi permanente si besoin 
est…(suivi des actions)

 C’est aussi un outil 
participatif de nouvelle 
gouvernance et de confiance 
entre décideur, gestionnaires 
et la société civile 

 Outil aussi de suivi des 
performances des actions, sur 
base du gisement/capacités 
de plantations…

 « Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » 

 => Yes we Plant!



Les autres leviers 
du projet

 AGW & AM de 
subsidiation: 3ème 
lecture mi-octobre => 
Novembre

 Convention Cadre 
Agriculture 
Biodiversité Climat

  Soutien biodiversité 
au monde agricole

 Conseils techniques, 
sensibilisation, 
publications

 Coordination et 
partenariats locaux

 Subsides aux 
projets « Wouaw »

 Ancrage territorial 
et coordination des 
projets (Communes, 
associations,…)

 Les parties-
prenantes des GT 
(foncier public,…)

 …

Laurent Ledoux 
– 05/03/07  - 29



En 2024, nous aurons…
`

 Promu et développé une autre relation à notre 
environnement, à la nature et au vivant :
• Moins utilitariste et moins prédatrice
• Sobre, respectueuse et responsable
• Plus équilibrée entre les espèces
• Intégrée à notre quotidien (nous faisons partie de la nature)

 Soutenu les porteurs de changement et accompagné 
l’évolution des systèmes (alimentaire, agricole, forestier, 
économie rurale, économie circulaire) et des acteurs de la 
société, en vue d’assurer la transition écologique et solidaire 
de la Wallonie

 



Merci pour votre 
attention

 Votre contact à l’administration:
• Arnaud.stas@spw.wallonie.be et 

myriam.auquiere@spw.wallonie.be   
• 081/335.856 – 081/335.142
  Votre contact au Cabinet:
• Eric.vanpoelvoorde@gov.wallonie.be
• 0473/434.637
  Votre contact Espace 

Environnement
• ttorrekens@espace-environnement.

be
 

• Toute l’info: 
https://yesweplant.wallonie.be/ 

mailto:Arnaud.stas@spw.wallonie.be
mailto:myriam.auquiere@spw.wallonie.be
mailto:Eric.vanpoelvoorde@gov.wallonie.be
mailto:ttorrekens@espace-environnement.be
mailto:ttorrekens@espace-environnement.be
https://yesweplant.wallonie.be/
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