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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 

Et si on vous donnait 1 million €,  
qu'en feriez-vous pour innover pour votre 

territoire ? 
 
Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL 
d’obtenir un soutien financier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le 
quotidien de leur village.  

🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, 

Mettet ou Walcourt ? 🔎 Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre 
territoire avec d'autres citoyens ? Complétez ce formulaire pour soumettre un pré-projet qui 

dessinera l’avenir de notre territoire pour les 5 années à venir 💡💡💡 
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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

 DE MORI 

2. Prénom*  

 HERVE 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

TERRA NOSTRA ASBL 

 

 

LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 

4. Titre du pré-projet 
 
« TROGNES DE SAMBRE-ET-MEUSE » 
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5. Dans quel contexte s’inscrit notre projet ? 

 

• Les alignements d’arbres têtards ont une grande valeur écologique, paysagère et 

patrimoniale. Associés aux vergers traditionnels et aux haies champêtres, ils jouent un rôle 

essentiel pour la biodiversité en milieu rural. D’une part, en créant des liaisons au sein du 

réseau écologique pour le déplacement et la reproduction des espèces. D’autre part, grâce 

aux cavités qui les caractérisent, en favorisant des espèces cavicoles et saproxyliques 

qui comptent parmi les plus menacées.  

     

      

• Les trognes apparaissent aussi comme une solution d’avenir sur le plan énergétique : 

elles produisent des ressources qui sont à la fois durables et locales, et ce, en grande 

quantité. Nos ancêtres utilisaient notamment les charmes, les hêtres et les chênes têtards 

pour produire du bois de chauffage et de construction. Les trognes de frêne, de peuplier 

et de saule étaient quant à elles plutôt utilisées pour produire du fourrage pour le bétail, 

des perches et de l’osier pour la vannerie… Dans le contexte de crise écologique et 

énergétique que nous traversons, nous sommes intimement persuadés que le recours aux 

trognes est une piste à explorer. 

 

• Depuis 2011, notre association (Terra Nostra) s’attèle à préserver, restaurer et planter 

des alignements d’arbres têtards, des vergers traditionnels et des haies champêtres dans 

l’entité de Gerpinnes et au-delà. En 10 ans, nous avons planté des dizaines d’arbres têtards, 

plus de 500 arbres fruitiers hautes-tiges et plus de 2 kilomètres de haies champêtres en 

Entre-Sambre-et-Meuse. Plusieurs sites pilotes remarquables ont été créés en 

collaboration avec le GAL de l’ESEM entre 2011 et 2015.  
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• En 2014-2015, deux de nos membres ont écrit un ouvrage conséquent sur le saule têtard 

(368 pages), fruit de plusieurs années de recherche en bibliothèque et sur le terrain. A cette 

occasion, nous avons tissé des liens avec différentes structures wallonnes (Parcs Naturels, 

DNF, Contrat Rivières…) et françaises (notamment la Maison botanique de Dominique 

Mansion, le « pape » français des arbres têtards). Depuis lors, nous avons décidé d’élargir 

notre champ d’investigation et d’action à l’ensemble des trognes (charmes, frênes, 

peupliers, chênes, érables, aulnes…) avec dans l’idée d’écrire, dans un futur proche, un 

second livre plus généraliste. 

 

 

 
 

 

• Cette année (2022), nous avons remis un projet au SPW qui s’inscrit dans le cadre du 

projet « Yes we plant » de la ministre Céline Tellier.  Nous nous sommes engagés à planter 

et à restaurer des alignements d’arbres têtards sur 10 sites pilotes répartis sur les 5 

provinces wallonnes ainsi qu’à donner une dizaine de conférences et de démonstrations. 

Cette mission a été acceptée et sera mise en œuvre entre janvier 2023 et décembre 2024. 

 

• A l’échelle locale, nous souhaitons faire du territoire du GAL un pôle de renaissance 

et de rayonnement des trognes en Wallonie. Pour deux raisons : 1) car nous y vivons et 

nous y agissons depuis plus de 10 ans. 2) car l’ESEM est historiquement un terroir à 

trognes. Les arbres têtards, les vergers traditionnels et les haies champêtres ont façonné 

notre territoire. C’est un trésor écologique, paysager et culturel qu’il convient de transmettre 

aux générations futures. 

 

La parution du Saule, Roi des têtards 
(368 pages) a été saluée dans le 

milieu de l’agroforesterie wallonne et 
française. Il s’agit d’un des ouvrages 
les plus complets écrits à ce jour sur 

le saule têtard. Cf. Annexe 
(exemplaire offert). 
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6. Description du projet et des actions précises à réaliser 

 

• Inventaire des arbres têtards sur l’ensemble du territoire du GAL (charmes, frênes, 

saules…). Avec géolocalisation, photos, relevé naturaliste et fiche descriptive complète pour 

chaque site. Cet inventaire débouchera sur un rapport final écrit. 

 

• Démarchage auprès des propriétaires des sites les plus intéressants pour les sensibiliser 

et les inciter à replanter. Collaborations envisagées avec les Communes, les Provinces 

(Hainaut et Namur), le Contrat Rivières, le Réseau Ravel… pour planter le long de certains 

chemins et sentiers, ainsi qu’en bordure de cours d’eau. 

 

• Restauration : identification (et restauration) des 10 trognes les plus remarquables du 

territoire qui n’ont plus été taillées depuis longtemps et qui méritent d’être restaurées. 

 

• Plantations : objectif de planter 400 arbres têtards sur le territoire du GAL le long des 

sentiers, des cours d’eau… en privilégiant des sites qui présentent un intérêt écologique 

(reconstitution du maillage écologique) et/ou paysager (visibilité). 

  

• Création d’un « Damier de Trognes » (625 arbres sur un hectare). Projet expérimental 

inédit en Wallonie s’inspirant des actions menées actuellement en France par Dominique 

Mansion. L’idée est de créer une sorte de « verger conservatoire » de trognes composé de 

multiples essences (érable, châtaignier, tilleul, chêne, 

charme, frêne, saule blanc…) et d’en mesurer à la fois 

la biodiversité et la production de bois au fil des tailles. 

L’intérêt est donc double : écologique et 

« économique » (production locale de bois et de BRF : 

matériaux naturels, circuit cours, autonomie 

énergétique). Toujours dans un but expérimental, nous 

souhaitons intégrer dans cette plantation des essences 

indigènes qui semblent s’adapter favorablement au 

réchauffement climatique (ex : chêne sessile, tilleul à 

petites feuilles, érable champêtre…).  

 

• Sensibilisation – communication : sensibiliser le public à l’intérêt des trognes et du 

bocage en général via des publications diverses (articles, almanach, réseaux sociaux…).  

 
• Poser les bases du premier ARBORE-TROGNE d’ESEM (et de Wallonie). Identifier un 

lieu qui pourrait devenir la vitrine de la Trogne (et du bocage en général) sur le territoire du 

GAL. Un site où il y a déjà de vieux arbres têtards (si possible de différentes essences) et 

où l’on pourrait planter de jeunes trognes… Un endroit central, accessible, qui se prête aux 

visites… Modèle à suivre : La Maison botanique de Dominique Mansion (France). 

 

Modélisation du « Damier de 
Trognes ». Voir annexe 
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[6 bis. Actions/initiatives complémentaires éventuelles] 
 
 

• Plantation de haies champêtres indigènes mellifères en association avec les 
alignements de trognes pour renforcer l’intérêt du bocage en termes de biodiversité. 
 
• Plantation/restauration de vergers traditionnels hautes-tiges (notamment sur la 
Commune de Mettet qui ne faisait pas partie du GAL auparavant) pour préserver le 
bocage, en combinaison avec des plantations de trognes. 
 
• Création de mares naturelles reliées au réseau écologique bocager et associées à 
des plantations d’arbres têtards. 
 
 
 

 

 

7. Description des résultats attendus 

 

• Inventaire : disposer d’un état des lieux complet et approfondi du patrimoine de trognes 
subsistant en ESEM (du moins sur le territoire du GAL) 
 
• Démarchage : convaincre des partenaires privés et publics de l’intérêt de replanter des 
arbres têtards de différentes essences, à la fois pour des raisons écologiques, paysagères 
et économiques (autonomie énergétique, production de BRF…) 
 
• Restauration : restaurer, mettre en valeur et pérenniser les 10 plus belles trognes 
« abandonnées » qui se trouvent sur le territoire du GAL 
 
• Plantations : planter plus de 1000 arbres têtards sur le territoire du GAL (400 le long des 
sentiers, Ravel, cours d’eau + 625 au sein du « Damier de Trognes »).  
 
• Sensibilisation - communication : faire découvrir, toucher, sensibiliser un maximum de 
personnes à l’intérêt du bocage et des arbres têtards en particulier. 
 
➔ CONNAITRE (inventaire) – AGIR (restaurations et plantations) – SENSIBILISER  
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8. Objectifs de la stratégie rencontrés 

 
 
ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs 
locaux. 

 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le 
déploiement de leurs activités. 

 
ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 

 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et 
promouvant la santé. 

 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 
écoresponsables. 

 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours 
d’eaux, forêts, terres agricoles, etc.). 

 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la 
mutualisation des ressources. 

 
ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 

 
 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 

l’animation de nos villages. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts 
patrimoniaux et touristiques du territoire. 
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9. Explication des objectifs cochés 

 

OS 1 : Parmi les objectifs de ce projet, la valorisation de la biomasse des trognes est 
importante. Elle représente un pilier économique local vecteur de lien social, un savoir-faire 
paysan à transmettre. Ce programme soutien l’artisanat et les producteurs locaux en 
permettant la production de bois de chauffage, de fagots, de bois raméal fragmenté (BRF), 
de matière première pour la vannerie et l’architecture végétale (clôtures, fascines, cabanes, 
tunnels, plessis…), la récolte de fourrage ligneux pour le bétail lors des étés secs… 
 
OS 4 : Tous les produits issus de la valorisation économique des trognes sont 
écoresponsables. Ils permettent de réduire notre impact environnemental car le bois et ses 
dérivés font partie des énergies les plus propres avec un impact environnemental plus réduit 
(selon l'appareil utilisé, cette énergie de chauffage rejette environ 26 à 30 gCO2eq/kWh 
contre 224g pour le gaz naturel : un taux d'émission dans l'air très réduit).  
 

OS 5 : Comme expliqué plus haut, les trognes ont joué et jouent encore un rôle primordial 

dans le réseau écologique de nos campagnes. Au même titre que les haies et les vergers 

traditionnels, ils offrent le gîte et le couvert à une multitude d’oiseaux, d’insectes et de 

mammifères. Leur spécificité réside dans les cavités et les poches de terreau qui se forment 

au fil de leur existence. Ces micro-habitats devenus rares en milieu rural sont essentiels 

pour certaines espèces d’oiseaux cavicoles (Moineau friquet, Rougequeue à front blanc, 

Chouette chevêche…) mais aussi des espèces de coléoptères qui dépendent du bois mort 

(Cétoine dorée, Petite Biche, Chevrette bleue…).  

 

OS 5 : Les arbres têtards (notamment les saules et les aulnes) peuvent aussi jouer un rôle 

intéressant dans la stabilisation des berges des cours d’eau, et dans l’écosystème global 

des ruisseaux et des rivières.  

 

OS 5 : Enfin, sur le plan agricole, l’association d’alignements de trognes et de surfaces 

cultivées apparaît de plus en plus comme un modèle d’avenir, à la fois favorable aux 

rendements des terres et à la biodiversité. Dans notre livre « Le Saule Roi des Têtards », 

nous avons proposé un modèle agroforestier alternant rangées de trognes de saules et 

bandes de céréales (cf. annexe). 

 

OS 8 : L’un des objectifs majeurs de notre projet vise à pérenniser la beauté de notre 

paysage rural, à sauvegarder et à mettre en valeur le bocage d’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Nous avons l’ambition de replanter plus de 1000 trognes sur le territoire du GAL, notamment 

le long des sentiers de randonnées, des tronçons Ravel, des cours d’eau…  

L’arbre têtard représente un patrimoine historique et culturel passionnant. On le retrouve 

dans de nombreux contes et légendes, souvent associé aux sorcières et aux loups 

garous… Il a également nourri l’imagination des poètes et des peintres. D’innombrables 

tableaux lui rendent hommage (Van Gogh, Monet, Corot…). Cf. notre livre pp. 7 à 116. 
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10. Partenariats envisagés 
 
 

• Communes du GAL 
• Provinces (Namur et Hainaut) 
• Réseau Ravel 
• Contrat Rivières 
• DNF 
• … 

 
 
11. Estimation du coût global 
 
 

 

Dépenses 
Montant 

HTVA 

Montant 

TVAC 

1. Salaires et frais de personnel     

Salaires : 3 x 1/5e temps (x 2 ans)  80 000 € 

Frais de sous-traitance (grimpeur élagueur, 

images filmées) et de volontariat (aide à la 

plantation) 

  9000 € 

2. Investissements et frais de fonctionnement    

Fournitures pour plantation (1025 baliveaux de 

charme, chêne, érable, tilleul…) 

1025 protections chevreuils/lièvres 

 10 250 € 

 

1025 € 

Matériel de plantation, de restauration et de 

taille (clôtures, élagueuse, ébrancheuse…) 

 4500 € 

Frais de déplacement  2000 € 

Assurances  826 € 1000 € 

3. Communication   7000 € 

TOTAL   114 775 € 
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12. Date d’envoi de ce formulaire : le 8 janvier 2023 
 
 
 
13. Je soussigné : Hervé De Mori 
 
 
 
14. Signature : 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Taille de charmes têtards © J-Luc Coppée [Terra Nostra asbl] 
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ANNEXE 1 : Le Damier de « Trognes »  

 

➔ Une expérience inédite en Wallonie 
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ANNEXE 2 : Deux témoignages anciens (damiers de trognes) 

 

 
 

 

« […] La rapidité de sa végétation, et particulièrement de celle du saule blanc, nous 
fait concevoir la probabilité de le faire contribuer à la restauration des forêts, en 
offrant en peu de temps aux propriétaires plus aisés, aux fermiers et aux petits 
cultivateurs un chauffage abondant et économique, qu’ils ne seraient plus obligés de 
prendre dans les pleins bois. En effet, lorsqu’on étête le saule, ce qui est absolument 
nécessaire pour le rendre susceptible du plus grand produit, ses branches acquièrent 
souvent, en quatre ou cinq ans, une longueur de vingt-cinq pieds. Nous avons calculé 
ses produits, à cet âge, et nous avons trouvé que deux cents têtes de saules bien 
conduites, peuvent fournir annuellement le chauffage d’un petit ménage, et quatre 
cents, celui d’une moyenne ferme […]. Il est vrai qu’en supposant un terrain 
convenable, toutes les localités n’offrent pas les mêmes avantages dans 
l’établissement des saussaies. Partout où le bois de chauffage est à vil prix, il n y’a 
point d’avantage à en établir ; lorsque la corde de bois vaut douze à quinze francs sur 
place, il sera profitable d’en établir, mais seulement pour son usage ; enfin, lorsque 
le bois de chauffage sera encore plus cher, on en fera une spéculation d’autant plus 
avantageuse, que le prix du bois sera plus élevé, et que la saussaie sera plus à portée 
d’un vignoble étendu ou d’une ville populeuse […] ».  
 
F. ROZIER et AL., Cours complet d’agriculture, Paris, 1805. 

 
 

 

 

« Les vieux saules, ainsi que tout le monde le sait, produisent une grande quantité de 
branches, quoique leur centre soit complètement creux, et que souvent il n’y ait 
qu’une petite lanière d’écorce pour porter la sève à leur tête. M. Schultz, agent 
forestier, a fait en 1808 des remarques, dont nous allons donner un aperçu, sur les 
produits considérables de certains cantons plantés en saules qu’on exploite en têtard. 
Il a trouvé, en terme moyen, qu’un hectare de ces têtards, bien planté, contient 625 
pieds de saules, qui produisent tous les huit ans 3.250 perches […]. Le produit d’un 
bon hectare de saules têtards, dans la force de leur âge, ajoute M. Schultz, est donc, 
tous les huit ans, […] de 200 stères et 2.725 fagots ; ce qui donne pour le produit d’un 
hectare, en 100 ans, la quantité de […] 2.500 stères et 34.000 fagots. Ce produit 
étonnant est bien au-dessus de tout ce que peut rapporter dans le même laps de 
temps un hectare de haute futaie […] ». 
 
J.-J. BAUDRILLART, Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, Paris, 1825. 
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ANNEXE 3 : Extrait de notre livre « Le Saule, Roi des têtards »  

 

➔ Proposition d’un modèle agroforestier 
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Taille de frênes têtards (haut) et de saules têtards (bas) © J-Luc Coppée [Terra Nostra asbl] 
 

 


