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éDITORIAL
R.I.P. le passé, Big up DEMAIN !

Il y a des périodes qui s’inscrivent dans la continuité, d'autres qui imposent une rupture.
Il y a 20 ans les agriculteurs gagnaient point par point du rendement à l'aide des nouvelles applications
technologiques, aujourd'hui les gazouillis européens sonnent le glas d'un modèle mettant notre
agriculture de demain en porte à faux. L'hégémonie des distributeurs et la loi du marché ruinent pas à
pas tous ceux qui donnent sueur et sang pour nous nourrir. Triste ère qui observe son cousin, son oncle,
hurler de rage et de désespoir à qui entendra sa disparition et acceptera de sauver sa peau à coup
d'euro-milliard. Et à vue de nez c'est mal parti…
Et pourtant le tableau n'est pas si terne. La forte croissance des circuits courts et la réémergence de
produits locaux ramènent un peu d'optimisme dans ce domaine. Diverses expériences ont montré qu'il y
avait moyen de gagner de l'argent en étant agriculteur.
Le bon gigantesque pour l'humanité fait dans le domaine du numérique et de la communication connecte
la poche de n'importe quel homme sur la planète. Mais encore plus étonnamment, il rapproche d'avantage
les familles, les amis, les villages, les régions, les aspirations et les valeurs. Plus personne maintenant ne
peut ignorer les GALs, les paniers bio, les magasins à la ferme, Les Topino, Les eFarmz, les Menu Next
Door, les uber, Les AirBnB. Ils sont devenus une suite de jeteurs de pont où chacun peut communiquer et
vendre ses produits et ses services. un revirement profond doit être fait pour réacquérir l'autonomie de
nos campagnes et s'affranchir du système de prime. Il va falloir innover, vendre, se vendre, se réinventer.
si hier le métier de fermier était fait de savoir et de sciences, demain il sera probablement plus fait
d’entreprenariat et de marketing.
Dur effort demandé à un secteur qui est déjà exsangue et qui ne demande qu'à faire son boulot, mais
ces défis sont autant de chances de pouvoir créer son métier et de redevenir propriétaire de son avenir.
à une tout autre échelle, l’AIALv doit aussi faire face à des changements. Des chantiers doivent être mis
en place et des choix devront être faits. Il faudra repenser le modèle pour s’adapter aux technologies et
aux aspirations actuelles et futures, s’adapter aux contraintes et trouver des solutions innovantes mais
j’aime à penser que c’est la force de ce qui caractérise le Bio-ingénieur.
à demain,
xavier Haulot

AGENDA
26 avril > Conférence Semeur-AIALv : "Valorisation des
déchets organiques : Vers une autonomie énergétique des
exploitations agricoles ?"
27 avril > Jour Du Monde Rural à Louvain-La-Neuve
14 mai > Visite du domaine de Villers-la-ville couplée avec
l’AG de AIALV
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Le nouveau président du Conseil d’Administration :

Michel Tillieut
Notre Président « de toujours »
de l’AIALv, notre excellent
confrère Clément Crohain,
souhaitait ardemment passer la
main. Il termine ainsi sa lourde
mission sur le beau succès de
la journée des retrouvailles du
24 octobre 2015.

Après appel à candidature, le Conseil
d’Administration s’est choisi en son sein
un nouveau Président en la personne de
Michel Tillieut.

Michel est de la dernière promotion Agro
de Leuven (1973), section économie rurale.
Il fut membre du cercle agro, très actif
sur les questions du débarquement des
AGRO à Louvain-la-Neuve où tout était à
imaginer ; et ensuite membre du Conseil
d’administration du cercle AGRO plusieurs
années. L’implantation à LLN du bar agro,
du club agro et du kot « le semeur » porte sa
griffe à leur origine.
Après 11 années dans la recherche et
la consultance en économie rurale à la
faculté, ensuite dans une PME du secteur
privé, Michel entre au service de la
Commission européenne en 1984 jusqu’au
premier janvier 2016. Il exerça aussi des
responsabilités dans des coopératives
locales (CIACO, CIDEC, CREDAL, CERA…).
De ces trois fils, son aîné Olivier est aussi
un AGRO (bio-ingénieur promo 2004). Il
habite Louvain-la-Neuve à trois pas de la
faculté et à cinq pas du cercle AGRO.

MISSION TO MARS UCL
Du 19 mars au 3 avril, sept étudiants de l’Université catholique de
Louvain (UCL) dont Julie Mertens, une jeune diplômée de notre
faculté des bioingénieurs, vont mener un projet de recherche
développé par la Mars Society, une organisation américaine à but
non lucratif ayant pour objectif de promouvoir l’exploration de la
planète rouge.
L’équipe de 2016 est le sixième groupe d’étudiants de l’UCL à
partir pour l’Utah et le quatrième à prendre part au projet sous
le nom de « Mission to Mars UCL ». Depuis cette année, ils sont
exceptionnellement parrainés par l’astronaute belge Franck De
Winne.
Leur mission ? Pendant deux semaines, ils vont vivre dans une base
appelée la « Mars Désert Research Station » (MDRS) dans le désert
de l’Utah (USA) et simuler une expédition scientifique au plus près
de la réalité. L’Utah, avec ses températures extrêmes et son relief,
est parfaitement adapté pour simuler Mars. Ils vont donc mener une
série d’expériences pour tester les équipements et les protocoles
scientifiques rencontrés dans des conditions martiennes et identifier
toutes les difficultés que les scientifiques pourraient avoir s’ils

devaient mener réellement ces manipulations sur Mars (ressources
limitées, espace confiné de la base,…). Ainsi, ces étudiants vont
contribuer à la recherche de l’exploration de Mars.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la mission, n’hésitez pas à
visiter leur site web* où vous trouverez une description de leurs
expériences et de leur groupe ou encore le site de la Mars Society.
* http://www.mdrs-ucl.be

http://www.marssociety.org/
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Retour sur le joli succès de la première

Journée des ALUMNI AGRO Louvain
Le 24 octobre dernier,
l’association des
diplômés de notre
faculté organisait
une grande journée
de retrouvailles,
placée sous le signe
de la camaraderie
intergénérationnelle.
un niveau d’hydratation acceptable. Les
enfants sautillent de joie dans le château
gonflable ou exercent leur habileté avec
les jeux en bois.

L’AIALv a pu compter sur le soutien
précieux du kot Le Semeur, du Cercle
AGRO, de l’OAC et bien sûr de la faculté
pour l’organisation. La communauté AGRO
Louvain a répondu présent !
Un après-midi familial et un barbecue à la
sauce « AGRO Louvain »
Dès 12h30, les braises préparées de façon
experte par le Semeur dorent les 70kg
de saucisses prévues pour l’occasion.
Le buffet, préparé par les membres du
conseil d’administration de l’AIALv ainsi
que par de proches sympathisants est en
place. Un sacré défi à relever au vu des
~400 inscriptions enregistrées pour ce
barbecue ! La bonne humeur est au rendezvous, malgré la longueur de la file à la
caisse, et grâce au sourire des volontaires
qui aident à tenir et entretenir le buffet.
Le temps est délicieux (quelle chance !). Se
côtoient les promotions de 1953 à 2015. Au
bar, l’OAC s’emploie à maintenir chacun à

Balade forestière et visites d’installations
Pendant que certains explorent le bois
de Lauzelle lors d’une balade guidée et
commentée, d’autres découvrent les
installations « high tech » des serres
agronomiques ou visitent la clinique des
plantes en suivant les guides experts de la
faculté.

Un début de soirée studieux
Salle comble (presque 300 personnes) pour
la conférence de début de soirée sur le thème
« Climat, environnement, consommation :
et l’Homme dans tout ça ? ». Il faut dire que
l’affiche est des plus prestigieuse, avec
la participation des professeurs JeanPascal van Ypersele et Éric Lambin (sans
oublier la « star américaine » de la séance,
qui fait magistralement le point sur ce
qu’est devenue de nos jours la faculté des
Bioingénieurs !).
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longue histoire. La brasserie Deseveaux
produit deux bières. Tout d’abord, la
Sarazen, tirée à 6,5º. Elle contient du
sarrasin et différents houblons. Il y a
ensuite l’Avena (avoine en latin), tirée à
5º. À noter que l’endroit produit aussi la
Sarazen bio, faite, bien évidemment, avec
des produits bios ! Actuellement, cette
brasserie tourne à 400-500 hectolitres
par an mais les outils de cette brasserie
peuvent facilement tourner à 2.500
hectolitres sur l’année. Pour l’activité Aialv,
la brasserie Deseveaux nous a offert de la
sarazen pour rincer nos gosiers.

Une soirée festive
Le Centre Alphonse De Marbaix accueille
enfin les plus vaillants avec un apéro,
des foodtrucks pour les plus affamés,
un bar tenu par le Cercle AGRO et une
piste de danse animée de main de maître
par un DJ bien connu des agronomes
et bioingénieurs… Le tout dans une
décoration du genre « ballots de paille et
engins agricoles ».

biologique et ‘conventionnel différencié’.
Avec ses acides-aminés essentiels, son
absence de gluten, ses minéraux, ses
fibres et son croquant, C’est avec plaisir
que Gilbel nous a proposé de goûter en
primeur à sa première récolte 2015 dans les
salades du barbecue !
La Maison Leroy-Prévot, négociants en
vin à Binche (Belgique) s'est imposée au

Remerciement
Hormis la participation efficace de la
Faculté, du semeur, de l’OAC et du Cercle
nous voulons remercier particulièrement
les sociétés suivantes qui ont rendu cette
journée possible :

Quinoa Belge par Gilbel
Evolution du mémoire CPME sur la possible
filière de quinoa belge, Gilbel est la toute
jeune société prenant en charge les
récoltes des agriculteurs pour créer sa
filière de quinoa local avec la volonté d’une
agriculture et d’une alimentation durable.
Le quinoa QUINOBEL amorcera son entrée
en 0.5, 3 et 20 kg dans les magasins en
novembre- décembre et également en
BtoB. À l’avenir, Gilbel s’ouvrira également
sur des produits transformés à base de
quinoa pour développer une gamme en

fil des années comme l'une des sociétés
les plus réputées dans le domaine viticole
en Belgique de part sa compétence et ses
prix avantageux. Ils œuvrent également en
produisant leur propre vin à partir de leur
vignoble situé en côte du Rhône. Ils ont
participé à l’organisation en offrant du Vin
du Domaine du Riou, la Cuvée Tentation.

Brasserie Deseveaux
Fondée par Sébastien Deseveaux et
fraîchement inaugurée à la rue d’Hanneton
à Boussu, la Brasserie Deseveaux est
située dans une ancienne ferme qui a une

Bernard Sneessens et son épouse
Françoise exploitent une ferme de grandes
cultures dans le village de Loupoigne
(Brabant wallon). Ils sont la quatrième
génération de cette famille à cultiver ces
terres. Les différentes cultures, par ordre
de superficie décroissante, sont le froment,
la betterave, la pomme de terre, la chicorée
et le maïs.
Au sujet des pommes de terre, les variétés
proposées sont l'Annabelle (chair fermetype Charlotte), l'Ukama (hâtive-tous
usages), l'Exempla (chair tendre-tous
usages), la Bintje (farineuse) et la
Challenger (farineuse-industrie).
Elles sont soit vendues pour la
consommation aux particuliers par vente
directe à la ferme ou dans notre magasin,
ou encore via un réseau de distributeurs,
soit vendues pour la transformation
(Bintje et Challenger majoritairement).
Pour l’activité Alumni, la ferme Sneessens
nous a fournis en pomme de terre pour le
Barbecue.

Établissements De Smet est une société
active depuis 100 ans dans la production
de crème glacée. La société dispose de
ses propres marques (De Smet et Lageti)
mais travaille aussi pour les marques des
distributeurs. Très ﬂexible de par sa petite
taille, la société peut travailler « à la carte »
en produisant des glaces « casher » ou
encore sans cholestérol, sans lactose ou
sans sucre. Les Glaces De Smet nous ont
fait le plaisir de nous offrir le dessert.
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Visite du Domaine du
le 11 mars 2016 à Bovesse

Chenoy,

Plus de 40 anciens et étudiants
(visite organisée dans le cadre de
la semaine culturelle des étudiants)
ont été accueillis par Philippe Grafe,
propriétaire du Domaine
du Chenoy à Bovesse
www.domaine-du-chenoy.com
Philippe Grafe a acquis en 2002 de beaux bâtiments de ferme du
18ième et 11 hectares de terres exposées plein sud. Il y a créé en
2003 un vignoble de 10 ha et produit maintenant d’excellents vins,
démentant ainsi la croyance que notre climat wallon ne convient
pas ou qu’il n’y a pas assez de soleil pour y cultiver la vigne.
Les sols argilo limoneux peu profonds avec des sous sols
rocheux où alternent des bancs de calcaire, de grès et de schiste
conviennent parfaitement à la culture de la vigne.

l'année 2005 la plantation des 2 hectares encore disponibles
achèvera le cycle de plantation. Ce sont ainsi 9 cépages différents
qui ont été installés.
Philippe Grafe a longuement expliqué tout cela à ses visiteurs.
La visite s’est poursuivie dans les bâtiments où sont produits ses
vins. Après de longues explications au milieu des cuves, et de
nombreuses questions/réponses, les visiteurs ont eu droit à une
dégustation d’une série du même vin pour chacune des années de
production, de 2006 à 2013.
Un petit tour à la boutique a clôturé ce bel après-midi.

Philippe Grafe y a planté de nouveaux cépages vitis vinifera créés
par deux instituts de recherche vitivinicole allemands. Ces variétés
ont été créées selon la méthode classique du croisement par
pollinisation et ont ensuite été sélectionnées pour leur résistance
aux maladies fongiques. Leur cycle végétatif permet des vendanges
précoces, tout en produisant des vins rouges et blancs de bonne
qualité.
Une première plantation de 25.000 pieds a été effectuée en avril
2003 sur 6 hectares. En avril 2004, la création du vignoble s'est
poursuivie par la plantation de 2 hectares avec 8.000 plants. Enfin,
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de l’université. Le but ? Faire découvrir aux
étudiants, mais aussi aux écoliers, adultes,
et toute personne susceptible de passer
par là, le monde rural et agricole. Pour
ce faire, une série d’activités, d’artisans,
d’expositions, mais aussi de restaurations
seront proposés durant toute une journée.
Ainsi, nous y retrouverons :

Présentation de la conférence
avec le Semeur et de leur traditionnelle

Journée du Monde Rural
Chers anciens, diplômés, et
nostalgiques de la Croix du sud,

autres

Vous connaissez sans doute le kot
facultaire Le semeur, nous ne vous ferons
donc pas l’affront de le présenter une fois
de plus.
Cependant, parmi nos prochaines activités,
vous pourriez sans doute être intéressés
par les suivantes :
1 La Conférence inaugurale de la
Journée du Monde Rural : 26/04/2016
VALORIsATION DEs DéCHETs
ORGANIQuEs : VERs uNE AuTONOMIE
éNERGéTIQuE DEs ExPLOITATIONs
AGRICOLEs ?
Chaque année, nous organisons une
conférence la veille de la Journée du
Monde Rural. Cette année, nous avons la
chance d’avoir comme soutien l’AiaLv ainsi
que la faculté des Bioingénieurs !
Nous avons souhaité cette année faire part
aux agriculteurs, étudiants, chercheurs et
autres personnes actives dans le monde
agricole, les tenants et aboutissants
de la filière de la biométhanisation en
Wallonie. Quels enjeux ? Quels sont les
freins à son développement et comment
pourrions-nous les contourner ? Telles
seront les questions abordées durant

cette conférence. à l’heure où nous vous
écrivons ce mot, le programme n’est pas
encore complet, mais nous pouvons déjà
vous annoncer les intervenants suivants :
– Pr. Patrick Gérin : Professeur à la
Faculté des Bioingénieurs de l’uCL,
il nous présentera un exposé sur le
fonctionnement du procédé, afin de nous
remettre les bases en tête.
– Cécile Heneffe : Chef de projet
biométhanisation chez Valbiom asbl, elle
nous présentera les différents systèmes
en place actuellement, leurs avantages
et inconvénients et les éventuelles
pistes à explorer.
La conférence se tiendra à l’AGORA12
(auditoires près de la Grand’Place) à 20h.
à la suite de ces intervenants, une séance
de questions-réponses sera proposée afin
de répondre aux interrogations du public.
un drink sera offert par CRELAN pour
conclure la soirée de façon conviviale.
2 LA JOuRNéE Du MONDE RuRAL :
27/04/2016
Vous en avez sans doute entendu parler
durant vos études, mais un bref rappel
peut toujours faire du bien ! La xxIIe
Journée du Monde Rural investira comme
chaque année la Grand’Place et la Place

– Exposition d’animaux de la ferme (gros
et petit bétail, volailles, équidés…) et de
matériel agricole
– Différents artisans tels qu’un apiculteur,
maréchal ferrant, tondeur de moutons,
les représentantes de l’union des
Agricultrices Wallonnes
– Démonstrations : chien de berger, défilé
de tracteurs ancêtres
– une initiation à la danse Country par le
kot et Danses
– Et bien évidemment, le traditionnel
cochon à la broche faisant office de
repas champêtre, le tout pouvant être
arrosé (selon vos envies) grâce à notre
bar de bières spéciales du terroir.
Vous êtes bien évidemment tous conviés
à ces activités ! N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez obtenir des
renseignements supplémentaires sur
semeurucl@gmail.com !
En espérant vous y voir nombreux,
Le semeur
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Le Centre d’investissement de la

FAO : 50 ans d’appui au développement

Depuis 50 ans, la FAO aide les pays en
développement et en transition à formuler et
mettre en œuvre des investissements pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire. C’est la
Division du Centre d’investissement qui catalyse
ce travail. La mission du Centre d'investissement
consiste à travailler avec les pays membres de
la FAO pour développer les investissements dans
l'agriculture , la sécurité alimentaire et la nutrition,
ainsi que le développement rural en vue de
réduire la pauvreté et éliminer la faim. Le Centre
d’investissement aide les gouvernements et leurs
financiers, ainsi que les partenaires locaux et les
populations rurales à concevoir, mettre en œuvre,
superviser et évaluer ces investissements.

Deux mille projets, plus de 100 milliards de dollars
L'histoire du Centre est celle d'une fructueuse collaboration
avec les pays membres et plus d'une trentaine d'institutions
financières nationales, régionales et internationales, sans oublier
sa participation directe à des milliers de projets de développement.
Tout a commencé en 1964 lorsque la Banque mondiale et la FAO
conviennent de mettre en commun leur expertise afin de conseiller
les pays dans leur choix d’investissement pour le développement
agricole et la sécurité alimentaire des populations rurales. .
Au cours des cinq dernières décennies, le Centre d’investissement
a apporté un appui à la formulation de plus de 2 000 projets et
programmes dans quelques 170 pays pour un montant de plus
de 100 milliards de dollars US. Il a appuyé de nombreux pays
à développer des politiques visant à accroître durablement la
productivité agricole tout en privilégiant les populations rurales
et en protégeant l'environnement. Le Centre a également réalisé
un grand nombre d’études sectorielles, ainsi que des diagnostics
régionaux et locaux qui ont aidé à identifier les investissements
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prioritaires pour atteindre l’objectif de réduction de la faim et de la
malnutrition. Il a encadré et formé de nombreux experts nationaux
pour la planification et la mise en œuvre des investissements.
Les partenaires financiers majeurs du Centre sont les institutions
multilatérales de financement, en particulier la Banque mondiale,
le Fonds international de développement agricole (FIDA), la
Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique
de développement et la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD). Le Centre est devenu un partenaire et
un intermédiaire de confiance pour aider les pays et les institutions
financières à façonner et mettre en œuvre des investissements
ciblés et innovants dans l'agriculture, du développement rural et
de la sécurité alimentaire.
Aujourd’hui, le Centre d’investissement compte quelque 90
professionnels et bénéficie de l’appui des experts des divisions
techniques de la FAO, ainsi que de nombreux consultants
nationaux et internationaux, qui, ensemble, effectuent quelques
800 missions par an.
Un palmarès solide
En veillant à intégrer des approches communautaires en matière
d'investissement, le Centre a encouragé ses partenaires à investir
dans des programmes innovants couvrant des domaines tels
que les systèmes de productions agricoles durables, notamment
basés sur les cultures sans labour, le développement des filières,
la gestion participative des ressources naturelles, les champs
écoles, le régime foncier et l'accès au crédit rural.
Son mandat a évolué au fil des décennies. Si les années 70 et 80
l'ont vu répondre aux défis émergents et aux crises alimentaires
aiguës, il a également soutenu les stratégies de lutte contre la
pauvreté et la faim dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour
le développement pour s'attaquer plus récemment aux crises de la
grippe aviaire, à la flambée des prix des produits alimentaires et
aux problèmes causés par le manque de résilience des populations
pastorales aux sécheresses, notamment dans la Corne de
l'Afrique et au Sahel. Le Centre d'investissement a aussi élargi
ses programmes et son expertise pour renforcer ses appuis liés
à la nutrition, se concentrer sur le renforcement de la résilience
des populations rurales et des systèmes de production face aux
crises diverses, et répondre aux défis du développement durable
et de l’adaptation des systèmes de production aux changements
climatiques
Le Centre d'investissement a une forte présence dans le monde
entier: il appuie des programmes et projets en Asie et dans le
Pacifique, en Europe orientale, en Asie centrale, au Proche-Orient,
en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine
et dans les Caraïbes.

Une grande implication des anciens de la Faculté !
Il est difficile de faire un inventaire précis des collègues agronomes
de la Faculté d’agronomie – de bioingénieurs – de l’UCL qui ont
travaillé pour le Centre d’investissement depuis cinquante ans
! Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux, mais bon nombre
de collègues peuvent témoigner, agronomes, agroéconomistes,
spécialistes en élevage ou en génie rural, sans oublier les
forestiers, pour n’en citer que quelques-uns : Jean Louis Blanchez
(1974), Anne de Ligne (1979), Vincent Glaesener (1997), Christian
Lauwers (1962), Hermann Pfeiffer (1977) et André Simon (1974).
Un livre «Le Centre d’investissement de la FAO : 50 ans d’appui au
développement», qui relate son histoire unique, vient d’être publié
(en anglais). Il peut être téléchargé au lien suivant :
http://www.fao.org/3/i4654e .

Marc Moens (1985),
Fonctionnaire principal
(Elevage)
marc.moens@fao.org

Guy Evers (1978),
Directeur adjoint du Centre
d’investissement
guy.evers@fao.org

Les Nouvelles de l’AIALv
page 10 La forêt en Belgique

LA FORÊT EN BELGIQUE
trois régions, trois approches
par Christian Du Brulle
« La Forêt en Belgique »
par Olivier Baudry.
Editions Racine.
VP 39,95 euros

Le hêtre souffre de la sécheresse
Dans son livre, « La Forêt en Belgique » , le bioingénieur explore les
multiples facettes de la forêt : économiques bien sûr, écologiques,
récréatives.
« La forêt nous fournit le bois nécessaire à la construction, au
chauffage, à l’ameublement et au papier. Elle épure l’eau et l’air et
stocke le carbone. Elle héberge et protège des espèces animales et
végétales typiques de ces milieux », indique-t-il.
La santé des massifs ? « De nouvelles maladies apparaissent »,
constate Olivier Baudry. « Elles sont liées aux changements
climatiques et à la mobilité mondiale des personnes. Pour l’ instant,
le frêne souffre d’une attaque de champignons venus d’Orient ».
Les changements climatiques ? Certaines espèces sont menacées.
« Chez nous, dans les sols qui ne retiennent pas assez l’eau, comme
des sols sableux, le hêtre souffre des sécheresses estivales »,
explique-t-il.

Comment se porte la forêt en Belgique ? Voilà
la question à ne pas poser à Olivier Baudry. Ce
docteur en sylviculture et en écologie forestière
de l’Université Catholique de Louvain est
intarissable dès qu’il s’agit de production de bois,
de santé des massifs ou encore de l’impact des
changements climatiques sur les essences qui
prospèrent en Belgique.
«Il y a un clivage de plus en plus important entre la forêt résineuse
et la forêt feuillue en Belgique », lance-t-il.
« Les résineux se portent bien. Nous disposons encore de grosses
scieries. Ces essences sont valorisées localement. Par contre
les scieries de feuillus sont en train de disparaître. La plupart de
ces bois sont exportés vers l’Asie parce qu’ ils demandent plus de
travail. Question de coûts, de main-d’oeuvre ».

Abondamment illustré par les photographies de Frédéric Demeuse,
ce (beau) livre plonge au sein d’une trentaine de massifs forestiers
tant du nord que du sud de la Belgique. Sans oublier la Forêt de
Soignes, chère aux Bruxellois, laquelle s’étend sur les trois
Régions du pays. Toutefois, c’est le bois de Mariemont qui a les
faveurs de l’auteur. Il y a passé une bonne partie de son enfance…
De la Forêt d’Anlier au Bois de la Cambre, en passant
par le Westhoek
La fragilité comme l’utilité de la forêt sont des évidences pour
Olivier Baudry. Il décortique quelques grandes thématiques
forestières : les cycles de la forêt et des arbres, la situation des
forêts en Belgique, les principales espèces arboricoles, la gestion
durable de la forêt, les traces du passé, le travail de l’homme, la
faune et la flore, la protection de l’eau et des sols, ainsi que le lien
avec l’agriculture.
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Il pointe aussi, en filigrane, les approches régionales distinctes
qui animent les gestionnaires publics de la « forêt belge ». De
Gedinne et son arboretum à la forêt d’Anlier en passant par le bois
de Lauzelle, la forêt de Ravels, le Westhoek ou encore le bois de
la Cambre à Bruxelles, on ne gère pas ces espaces arborés de
manière identique.

« Cette intégration de la forêt et de la nature conduit à une plus
grande biodiversité. Une forêt écologiquement saine offre une
expérience forestière authentique aux visiteurs ainsi que des
services écosystémiques tels que la purification de l’eau, le contrôle
de l’ érosion ou la fixation des particules fines et du carbone ».
La forêt belge : 0,02 % de la forêt mondiale !

18.000 emplois en Wallonie
« En Wallonie, la forêt occupe environ un tiers du territoire »,
rappelle Philippe Blerot, Inspecteur général du Département de la
Nature et des Forêts de la Région Wallonne.
« Une superficie considérable pour des enjeux socio- économiques
et environnementaux majeurs. Stockage du carbone, emploi et
savoir-faire local, protection des sols, conservation des espèces
et ouverture de la forêt au public constituent les défis actuels. La
filière bois, de la graine à la planche, fournit du travail à plus de
18.000 personnes, avec un savoir-faire reconnu internationalement.
Un emploi local, pour une demande et un bien marchand tout aussi
local ».
Bruxelles, ville « verte » à 54 %
À Bruxelles, la priorité est ailleurs. « Bruxelles, capitale de l’Europe,
capitale de la Belgique, Ville-Région, est l’une des capitales les plus
vertes. Le « vert » y couvre 54 % du territoire régional », souligne en
guise de préface Stéphane Vanwijnsberghe, Chef de sous-division
Nature et Forêts à Bruxelles Environnement.
« La gestion de ces espaces boisés est orientée vers l’accueil
du public, la conservation de la nature et la préservation des
paysages ». Avec en tête les deux grandes menaces qui pèsent
sur la faune et la flore bruxelloises : la pression récréative et
l’isolement de ces sites.
Services écosystémiques en Flandres
En Flandre, la gestion forestière est placée sous le signe des
directives européennes Habitats et Oiseaux. « Pour obtenir
des habitats forestiers en bon état, la conversion des forêts (au
moins 28.000 ha) comme le reboisement (au moins 6.000 ha) sont
nécessaires », écrit Jos Rutten, Directeur général de l’Agentschap
voor Natuur en Bos.

Trois approches distinctes pour, au total, une forêt « belge »
qui s’étend sur 700 000 hectares. Un chiffre impressionnant ?
« N’oublions pas que la forêt belge n’est qu’une minuscule pièce du
puzzle forestier mondial, représentant moins de 0,02 % de la forêt
mondiale », conclut Olivier Baudry.
Olivier Baudry
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3 bons plans par un bio-ingénieurs :

« 4 » artistes Jazz sélectionné par Yvan Larondelle
Pour cet opus, c’est le
professeur Yvan Larondelle,
Professeur et Doyen de la
faculté des Bio-ingénieurs de
Louvain-La-Neuve qui se prête
gentiment à l’exercice.
En dehors de ses nombreuses activités
professionnelles, c’est aussi un amateur
de musique et notamment de Jazz. Sa
générosité accoutumée aura marqué sa
sélection d’artistes en nous permettant de
vous offrir un artiste supplémentaire. 3+1
Gratuit c’est la promotion de la saison.
Weather Report, l'un des premiers
groupes de jazz fusion qui officia de 1971
à 1986 ; l'album "Heavy weather" de 1977
est une pure merveille avec le célèbre
Birdland, mais écoutez aussi mon morceau
préféré : "A remark you made"

Abbey Lincoln, une chanteuse envoutante née en 1930 ; découvrez l'album
"Wholly earth" avec le morceau "And it's
supposed to be love" qui ravira les amoureux.

Muziek de Singe, un groupe professionnel avec deux diplômés de notre fac
(Maxime Tirtiaux et Gilles Kremer), un vrai
coup de fraicheur dans le monde du jazz
belge ; écoutez l'album "Fermé le lundi",
insolite, plein d'humour, décalé, ... vivant.

Charlie Parker, mon idole, un des inventeurs du Bebop ; le film "Bird" de Clint
Eastwood illustre sa vie folle, ses souffrances et sa créativité, une superbe manière d'approcher un monument.

Yvan Larondelle

