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Amis lecteurs, 

Au nom de l’équipe de l’a.s.b.l. Les Bocages, j’ai le plaisir de vous présenter notre 

association depuis sa création en 1991 jusqu’à aujourd’hui.

Passionné, curieux et émerveillé depuis toujours par les beautés et les richesses que 

la Nature nous dévoile, mon objectif en démarrant l’a.s.b.l. Les Bocages, ensemble 

avec Jean-Luc COPPÉE, fut de créer un cadre nous permettant de nous consacrer 

pleinement, et en équipe, à protéger et développer la Nature, à participer au maintien 

et à la conservation des paysages pour qu’ils soient riches en biodiversité sauvage.

Notre démarche de travail se veut éthique et pro-active : nous invitons les acteurs du 

territoire qui, selon nous font partie intégrante des écosystèmes à (re)-dynamiser, à 

prendre part aux actions que nous menons. Qu’importe l’échelle du territoire qu’ils 

occupent ou dont ils ont la gestion, chaque action et chaque prise de conscience est 

importante. Libre est la Nature qui ne peut se contenter d’être calfeutrée dans des 

réserves…

Ces quelques pages vous donneront une vue d’ensemble de nos principaux objectifs, 

domaines de compétence et interlocuteurs. Vous découvrirez aussi les dates clefs 

des événements et publications qui ont jalonné et marqué la vie de l’association Les 

Bocages durant ces 25 années, si vite écoulées!… J’évoquerai l’approche philosophique 

qui m’incite depuis si longtemps à protéger la Nature avec fougue et ténacité : c’est que 

les enjeux sont cruciaux et notre temps si précieux! 

Tous ensemble, au sein de l’équipe de l’a.s.b.l. Les Bocages, avons relevé de nombreux 

et grands défi s pour la Nature : certains vous seront dévoilés…

Quand j’évoque « toute l’équipe de l’a.s.b.l. Les Bocages », je songe aux personnes qui 

sont là depuis son origine, à celles qui nous ont accompagnées un temps et que je 

n’oublie pas, ainsi qu’aux nouvelles vocations naturalistes qui nous ont rejoint plus 

récemment.

Aussi et avant de poursuivre, je tiens à leur exprimer à tous ma considération et ma 

gratitude pour le travail accompli : ils ont chacun investi un grand moment de leur vie à 

œuvrer dans l’intérêt de l’environnement et de tous les citoyens.

Que leur dire de mieux que : « de tout cœur, MERCI » ! 

Je remercie en particulier mon fi dèle collaborateur : Jean-Luc Coppée. Le moteur 

de notre association repose depuis 25 ans sur le tandem que nous avons su former 

ensemble, de par notre amitié, notre complicité et notre complémentarité, travaillant 

l’un comme l’autre sans compter nos heures et avec passion, pourvu que nous puissions 

mettre en application les idées portées par l’association : sauvegarder et revitaliser la 

Nature. 

Je remercie aussi, et avec toute mon aff ection, Eric NOIRET, qui a pris le train en marche 

dès 1993. D’un tempérament doux et discret, sa bonne humeur, sa générosité et son 

travail rigoureux ont apporté un rayon de soleil quotidien à l’équipe. En plus d’être mon 

frère, Eric est depuis toujours un partenaire de confi ance sur lequel j’ai toujours pu 

m’appuyer. 
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Je remercie chaleureusement Francis LAMBOT, directeur de la Direction des Cours 

d’Eau non navigables du SPW, pour son esprit d’ouverture et philosophique, de même 

que Stéphan ADANT, du même service, en particulier pour son enthousiasme et sa 

motivation. Je les remercie tous les deux pour leur effi  cace collaboration et leur travail 

méticuleux.

Enfi n, j’exprime ma reconnaissance aux personnes, si nombreuses que je ne saurais les 

citer toutes, qui tout au long de ces 25 ans ont accompagné nos projets, nous ont fait 

confi ance et encouragés, et nous ont permis de développer…  l’a.s.b.l. Les Bocages. 

Avant de poursuivre, je tiens à exprimer une tendre pensée à ma défunte et chère 

épouse, Marianne VAN DYCK, pour la confi ance qu’elle m’a accordée durant toutes 

les années que nous avons partagées ensemble. Je remercie de même mes enfants, 

Jean-Damien et Benjamin. Ayant grandi au sein de l’association, ils ont dû bien 

souvent « mériter leurs frites » en m’aidant notamment à baguer les hirondelles (…). 

Malgré cela, ils ont rejoint l’équipe, chacun apportant selon sa propre sensibilité, sa 

contribution à l’association. Je suis fi er d’eux et même si la perte de leur maman les 

a, tout comme moi, bouleversés, je les encourage à poursuivre leur route et à aller 

toujours de l’avant : c’est le plus beau cadeau qu’ils puissent nous faire. 

Je remercie également et aff ectueusement les membres de ma famille de s’être 

beaucoup investis dans l’association : mon cousin Vivier NOIRET, président de l’a.s.b.l. 

Les Bocages, ma sœur Jeannette NOIRET et mon beau-frère Germain DEVOUGE qui 

nous secondent depuis plusieurs années à la saison des pommes, mes autres frères, 

Eddy et Thierry de même que mon autre sœur, Lily NOIRET qui n’ont jamais hésité à 

nous rendre service lorsque nécessaire… Je me souviens de mes 8 ans comme si c’était 

hier… Alors que j’étais à peine plus haut que trois pommes, j’ai vu ce à quoi pourrait 

ressembler le monde… C’est depuis ce temps-là que la Nature est au cœur de mes 

passions. Mes proches qui n’étaient pas nécessairement sensibles à elle, ont pourtant 

su m’encourager puis progressivement me comprendre, et, pour tout cela je leur dis : 

« Merci d’être restés unis à mes côtés et de m’avoir soutenu jusqu’à ce jour ! ». 

De gauche à droite : 
Jean-Damien NOIRET, 
Claudy NOIRET, 
Jean-Luc COPPÉE, 
Eric NOIRET, 
Benjamin NOIRET, 
Boris CHAPUT.
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Notre force, qui fait aussi notre 

spécifi cité, est d’avoir su allier le 

développement de la Nature au 

respect des relations humaines : 

nous préférons la voie du dialogue 

constructif. Au sein d’enjeux 

régionaux de développement éco-

nomique, cela nous a notamment 

permis d’établir de nombreux et 

solides partenariats avec, notam-

ment, des personnes qui étaient 

initialement indiff érentes ou fri-

leuses à la Nature, mais qui de par 

le dialogue amorcé, ont été sensi-

bilisées à l’intérêt de tenir compte 

de leur patrimoine naturel.

Notre association qui s’était notamment donné pour missions de départ de sauver les 

hirondelles, de lutter contre la disparition des haies champêtres, des vergers tradition-

nels et des alignements d’arbres têtards, a vu son champ d’action s’étendre à d’autres 

thématiques et d’autres milieux d’accueil de la Nature. Grâce aux compétences que 

nous avons progressivement développées, nos domaines d’interventions se sont mul-

tipliés. Nos actions touchent les territoires et les acteurs : du monde rural et agricole, 

du monde industriels et des carrières, des cours d’eau non navigables, des villes et des 

villages, … 

NOS OBJECTIFS
Créée le 11 mars 1991, l’asbl Les Bocages est une association belge implantée dans l’en-

tité de Couvin, qui participe à la protection du patrimoine naturel, à la sensibilisation 

à la conservation de la nature et du paysage et au développement socio-économique 

durable de la région : dans le respect de la Nature et des gens.

Nous employons 6 personnes à temps plein et jusqu’à 10 personnes de façon saison-

nière. Cela nous a permis d’être toujours fl exibles et effi  caces pour opérer. L’association 

Les Bocages agit essentiellement sur le terrain : là où se trouvent les urgences pour la 

Nature, en tenant compte du contexte dans sa globalité. 

Nous associons les acteurs locaux à notre démarche et ajustons nos interventions à 

leurs réalités et préoccupations, tissant des relations basées sur la confi ance. 

Nos actions vont de l’expertise – nous trouvons des solutions pratiques et effi  caces 

pour résoudre les problèmes et les enjeux environnementaux ; à l’écologie appliquée 

– nous mettons en œuvre ces solutions ; aux conseils et à la sensibilisation – par dif-

férents vecteurs de diff usion : des formations pratiques, des conférences, l’édition de 

diverses brochures techniques et pédagogiques, de livres, d’expositions. 

NOS INTERLOCUTEURS
L’a.s.b.l. Les Bocages travaille notamment en collaboration avec le Service Public de 

Wallonie (SPW), les communes, les intercommunales, les universités, les agriculteurs et 

les industriels. Des associations et des particuliers nous interpellent également réguliè-

rement pour des questions relatives à la Nature. 

Infrastructures 
publiques

SPW – Département de la 
Nature et des Forêts, 

SPW – Département de la 
Ruralité et des Cours d’eau, 

Communes, Intercommunales, 
INASEP, SNCB, …
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Démonstration de l’étêtage 
des saules par Claudy NOIRETET
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DATES CLEFS 
DU PARCOURS 
DE l’ASSOCIATION 
LES BOCAGES 
  de 1989 à 1991 

J’obtiens des responsables de la carrière de Frasnes-Lez-Couvin (Groupe CARMEUSE), 

un délai pour le maintien d’un terril de calcaire dans lequel s’est installée une colo-

nie d’Hirondelles de rivage. La société m’autorise aussi à m’occuper d’aménager non 

loin de là, à un emplacement qui ne gène pas l’exploitation, un habitat de substitution. 

Jean-Luc COPPÉE me rejoint et prend part à cette fabuleuse aventure. Après de mul-

tiples péripéties, la colonie d’Hirondelles de rivage accepte de déménager ; elle est 

sauvée. 

 1991 

Le 11 mars 1991 : création de l’asbl Les Bocages.

Février : l’équipe de l’asbl Les Bocages débute la plantation du verger conservatoire, 

qui se poursuit jusqu’en 1993. 

Le verger occupe actuellement 3 hectares.

Novembre : le prix «  Henry FORD  » récompense 

notre association pour l’aménagement réalisé en 

faveur de la colonie d’Hirondelles de rivage sur le site 

carrier de Frasnes-Lez-Couvin de 1989 à 1991.

Verger conservatoire de l’A.S.B.L. Les Bocages, situé à Cul-des-Sarts.



 1993 

Mars : C’est la deuxième fois 

que l’asbl Les Bocages est 

récompensée pour l’amé-

nagement réalisé en faveur 

des Hirondelles de rivage à 

Frasnes-Lez-Couvin. Au nom 

de l’association, je me rends 

en Irlande, à Killarney, chercher le fameux 

prix «  Eurosite  » qui récompense et met à 

l’honneur des projets exemplaires à l’échelle 

de l’Europe.

Cette année-là, notre association devient un « Centre régional de référence et d’expéri-

mentation » pour son projet : « Restauration du paysage et maintien de la biodiversité 

par la valorisation de produits issus des vergers à hautes tiges ».

 1995 

L’asbl Les Bocages devient un « Bureau d’études et de conseils en conservation de la 

Nature » que le SPW chargera de diff érentes missions.

Sur base de l’expérience acquise sur le terrain, nous réalisons notre première brochure 

technique : « Réaménagement biologique des carrières après exploitation » – 1995, bro-

chure technique n°2. éd. Ministère de la Région wallonne – D.G.R.N.E. Division de la Prévention des 

Pollutions et de la Gestion du Sous-sol.

 2001

Nous fi nalisons la brochure technique : « L’arboricul-

ture fruitière en hautes-tiges, une voie de diversifi cation 

agricole en région herbagère » – 2001, Les livrets de l’agricul-

ture n°6. éd. Ministère de la Région wallonne – Direction Générale de 

l’Agriculture. 53 p. – « Ce livret fait état de la pratique à mettre 

en œuvre et des observations réunies durant dix ans en matière 

de plantation, de restauration et d’entretien des vergers. Il aborde aussi les questions de coût 

et de rentabilité. L’accent y est mis sur la gestion des vergers à pommes, les plus répandus 

jadis dans nos régions et rassemblant un nombre particulièrement intéressant de variétés. » 

(J.M. HUYBRECK, inspecteur général de la DGA). 

José HAPPART, Ministre wallon de 

l’Agriculture, son attaché de cabinet 

Yves HAYEZ ainsi que Jean-Marc 

DELIZÉE, Bourgmestre de Viroinval, 

assistent à la réception de lance-

ment de la campagne de sensibilisa-

tion en faveur des vergers tradition-

nels. 

José HAPPART, Ministre de l’Agriculture, 
et Jean-Marc DELIZÉE alors Bourgmestre 
de Viroinval, en visite dans le verger 
conservatoire de l’a.s.b.l. Les Bocages.
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Jean-Luc COPPÉE et moi-même, co-initions avec la 

Commune de Couvin et le SPW, la création du PCDN 

de Couvin. Dans la foulée, l’association Les Bocages 

réalise aussi l’inventaire du patrimoine naturel sur 

l’ensemble du territoire communal.



 2004

L’asbl Les Bocages réalise la brochure technique : « Les Hirondelles de rivage – Réparti-

tion, habitats et mesures de sauvegarde en Wallonie » – 2004, Travaux n° 27. éd. Ministère de 

la Région wallonne – D.G.R.N.E. Division de la Nature et des Forêts. 136p. – sur base du programme 

d’« étude sur la répartition, l’habitat et la protection de l’Hirondelle de rivage en Wal-

lonie » qui nous a occupé durant plus de 20 ans ! 

Pour informer et inviter toute personne à mettre en œuvre de petits aménagement très 

concrets en faveur des hirondelles, nous transmettons notre expérience en la matière 

via la brochure (+ fi lm) : « Pour qu’elles reviennent… » – 2004, Brochure de sensibilisation. éd. 

Ministère de la Région wallonne – D.G.R.N.E. Division de la Nature et des Forêts. 20 p.

A partir des études et des obser-

vations ornithologiques que 

nous avons faites à proximité 

des rivières, nous rédigeons la 

brochure : « Intégration de gîtes 

de nidifi cation artifi ciels pour 

le Cincle plongeur et la Berge-

ronnette des ruisseaux dans 

les ponts, barrages et autres 

ouvrages de stabilisation des 

berges le long des cours d’eau »

– 2004, Guide technique. éd. Ministère 

de la Région wallonne – D.G.R.N.E. 

Division de l’Eau. 28 p.

A cette époque nous rencontrons les responsables de la SNCB pour les sensibiliser à 

intégrer des niches sous les ponts enjambant les rivières. Ces cavités sont propices à la 

nidifi cation des Cincles plongeurs. Ce type d’aménagement a notamment été opéré sur 

la Lomme, à l’occasion de la restauration de ponts de la ligne 162, Namur-Luxembourg.

 2007 

Le « Fonds Electrabel  » récom-

pense notre association pour la 

création de vergers traditionnels 

sur des terrains communaux. Le 

verger de 8 hectares créé dans le 

village de Petigny est particulière-

ment visé par ce prix. Notre projet 

est sélectionné parmi 88 dossiers. 

Sur les 17  gagnants, nous sommes 

les seuls à remporter un prix en 

Province de Namur. 

 2008

L’asbl Les Bocages édite son premier livre : 

« Les vergers traditionnels et les 

alignements d’arbres tê tards », 

rédigé par Jean-Luc  COPPÉE 

et Claudy NOIRET. Très 

documenté et abondamment 

illustré, ce livre relate 20 années 

d’expérience au chevet des vergers 

traditionnels et des arbres têtards. En eff et, 

gérés avec la Nature et non contre elle, ces 

milieux bocagers permettent d’atteindre d’excellents 

rendements (en fruits pour les vergers, en bois pour les alignements d’arbres têtards), 

tout en permettant le développement de la biodiversité et la création de paysages de 

cartes postales. Conduits en hautes tiges, les vergers et les arbres têtards permettent 

d’accueillir une production complémentaire en bétail (ovins ou bovins). Ce type de 

système agricole est donc assurément complet, productif et à vocation durable. 

Le verger conservatoire de 8 hectares 
créé dans le village de Petigny grâce 
au soutien du Fonds Electrabel.
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La même année, dans la continuité de nos interventions dans les milieux carriers, nous 

publions la brochure «  Actions de conservation de la Nature menées par la Société 

 CARMEUSE  » co-édité par cette société et l’asbl Les Bocages. Cette publication 

s’adresse au grand public et donne une vue globale des actions réalisées sur les sites 

de l’entreprise. Par le biais de conseils et de recommandations prodigués, des espèces 

animales et végétales s’accommodant de milieux créés par l’exploitation, ont pu être 

sauvegardées. 

 2009

La société MOBIPRESSE est créée. Elle off re les services 

d’un pressoir mobile qui transforme les fruits en un 

jus sain, naturel et goûteux. Depuis son lancement, la 

Mobipresse rassemble des personnes de tous les horizons 

qui ont un verger ou simplement quelques arbres 

fruitiers. De ces rencontres naissent de la convivialité et 

une dynamique de proximité. De l’expérience que nous 

partageons en matière de vergers traditionnels, jaillissent 

quelques nouvelles vocations. 
Eric NOIRET chargeant des 

pommes sur la 1re Mobipresse, 
celle-ci est installée sur une 

remorque. 

Au-delà du « phénomène MOBIPRESSE», le plus grand service que nous rendons est 

de contribuer à restaurer la relation « Win-Win » (c.-à-d. « Gagnant-Gagnant ») entre 

les gens et les vergers traditionnels. La Mobipresse procure à un prix décent et par un 

service de proximité, un jus de qualité issu des fruits des vergers traditionnels. Tout un 

chacun redécouvre comment transformer et conserver facilement ses fruits. Au-delà 

de la transformation des fruits, le projet Mobipresse suscite de l’intérêt, des vocations 

et surtout l’envie de recréer et de restaurer des vergers d’anciennes variétés locales, 

adaptées à notre climat et naturellement résistantes aux maladies. 

A la relation que nous venons de décrire entre les vergers et les gens, s’ajoute l’apport 

bénéfi que de l’augmentation du nombre de vergers traditionnels sur le redéploiement 

de la biodiversité naturelle puisque petits mammifère, oiseaux, insectes et fl eurs sau-

vages indigènes peuvent reconquérir un peu de terrain dans ces jardins d’Eden,… 

Depuis 2009, chaque année en automne, 

l’asbl Les Bocages organise 

une commande groupée 

d’anciennes variétés 

fruitières qui permet 

à chacun d’obtenir des 

arbres à bon prix. Depuis sa 

création, l’asbl Les Bocages 

a distribué et planté, par 

le biais de journées de 

démonstration, plus de 

5.500 arbres fruitiers!

 2010

L’a.s.b.l. Les Bocages dresse un état des lieux des saules têtards le long des cours d’eau. 

Les arbres sont tout d’abord répertoriés et géoréférencés. Dans un second temps, des 

données propres aux arbres les plus remarquables sont récoltées : il s’agit d’informa-

tions liées à leur écologie, à leur biodiversité, au type de gestion qui leur a été appliqué, 

à la manière dont ils s’intègrent dans le paysage, etc.

en automne, 

Carrière de Frasnes-Lez-Couvin.
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De gauche à droite : 
Jeannette NOIRET,
Germain DEVOUGE, 
Benjamin, Claudy et 
Jean-Damien NOIRET.
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Eric NOIRET, Dominique AUBRY 
et Jean-Luc COPPÉE font le tri avant la distribution 

des arbres d’anciennes variétés fruitières à haute tige.



Sur base de cet état des lieux, notre association propose un plan de gestion réfl échi 

qui s’étale dans la durée. L’objectif prioritaire est de sauvegarder les vieux arbres et 

de restaurer les alignements existants pour pérenniser les habitats d’espèces sensibles 

(Chouette chevêche, Cétoine dorée,…). L’intervention la plus urgente consiste à retail-

ler les saules qui abritent des espèces rares et qui sont dans un état de délabrement 

inquiétant. Les trognes dont les rejets n’ont plus été taillés depuis plus de 20 ans sont 

les sujets les plus fragiles. Parallèlement à la taille des vieux têtards, des opérations 

de plantation sont prévues rapidement pour combler les interstices des alignements 

existants. Certains travaux ont déjà été réalisés notamment par Jean-Luc COPPÉE, 

 Benjamin NOIRET, Emmanuel PIRE, Fabrice COPPIN et Boris CHAPUT. 

Nous élaborons un guide technique synthétique qui, entre autres, montre l’intérêt des 

saules têtards pour la biodiversité et le paysage, informe sur les causes de leur dispa-

rition, propose des techniques de plantation et des méthodes d’entretien, mettant en 

évidence les services rendus par ces arbres vigoureux, notamment au niveau de l’im-

portante production en bois de chauff age dont ils sont capables.

Bois de chauff age récolté 
sur des trognes.

Un saule têtard dans un 
paysage, ça change tout !

é 

« La vigie »
© Parc du Pays des Collines – Jean Marie Maquet

Les têtards off rent 
des niches d’accueil 
pour la diversité.









 




 




 2011

L’exposition « Si j’étais une hirondelle… » condense en 17 panneaux ce que les hirondelles 

nous ont appris à leur sujet durant 20 ans d’études et d’actions. L’exposition est issue d’une 

collaboration avec le GAL Haute-Meuse et la Direction de la Nature du SPW. 

L’exposition explique, de façon 

didactique et vivante, les particu-

larités propres à chacune de nos 

3 espèces d’hirondelles, elle montre 

notamment comment les « inviter » 

chez soi.

Les hirondelles ont besoin d’éléments participant à la 

construction de leurs nids comme des accroches ou de la boue 

pour l’Hirondelle rustique et l’Hiron-

delle de fenêtre d’une part, comme 

des parois verticales de sable ou de calcaire, situées le long de 

berges ou dans des sites carriers pour l’Hirondelle de rivage d’autre 

part. Toutes les hirondelles se nourrissent exclusivement d’in-

sectes. L’acceptation et la tolérance vis-à-vis des hirondelles 

vivant depuis toujours au plus 

près des gens, de même qu’en 

regard des insectes dont elles 

se nourrissent, sont les élé-

ments majeurs de leur sau-

vegarde et de leur maintien. 

Passionné par ces oiseaux depuis l’âge où je n’étais pas plus 

haut que trois pommes, j’ai partagé mes connaissances orni-

thologiques avec Evelyn SKELTON, chargée alors par le GAL 

de sensibiliser le public à la conservation des hirondelles. 

Ensemble nous avons imaginé, conçu et rédigé cette expo-

sition. 

Si l’exposition dispose d’un aussi bon rendu, c’est par la fi nesse 

et l’effi  cacité des nombreux dessins réalisés par Murielle SKELTON 

et par William TAÏ, alias Malik, dessinateur belge de la bande dessinée 

«   Cupidon ». Laurent CARPENTIER, coloriste, a donné relief et vie aux dessins, tandis 

que Jean-Damien NOIRET a concrétisé la mise en page des panneaux sur base d’une concer-

tation avec l’équipe et que Jean-Luc COPPÉE a participé à la 

relecture des textes. Les photographies d’hirondelles prises 

par diff érents auteurs, magnifi ent elles-aussi l’exposition. 

Le SPW est notre partenaire éditeur et propose gracieuse-

ment d’installer l’exposition « Si j’étais un hirondelle… » chez 

qui souhaite l’accueillir pour sensibiliser le public.

 2012

Novembre : l’association Les Bocages 

remporte le 2e prix du concours CBR 

(groupe carrier et cimentier international) 

pour son « étude de l’infl uence des lapins 

sur la prolifération des plantes invasives » 

réalisée de façon simple et peu coûteuse. 

 2013

Nous concevons l’aménagement d’un « Hôtel à Hirondelles de rivages » à la Gravière 

d’AMAY. Il s’agit d’un mur artifi ciel en béton, comblé du côté du talus par du sable 

calcaire. L’ensemble est percé de cavités créant 480 logements semi-permanents pour 

les hirondelles. Elles s’y installent dès l’année suivante : Pierre LOLY, ornithologue de 

l’entité d’Amay, compte 20 couples en 2014 et 80 couples en 2015. 

Le développement de la colonie d’Hirondelles 

de rivage d’Amay est en excellente voie et, 

pour autant que les hirondelles trouvent dans 

les années à venir, suffi  samment d’insectes 

autour de ce site, il est probable que cette 

colonie dynamisera d’autres sites potentiel-

lement accueillants dans la région. 

Le prochain hôtel à hirondelles en tout 

point identique au précédent est prévu 

à la carrière de Frasnes-Lez-Couvin pour 

2016. Il sera réalisé en partenariat avec 

 CARMEUSE.

Daniel GAUTHIER, 
directeur du CBR, 
me remet le trophée 
du 2e prix du 
concours CBR.

Photo © journal 
« L’Avenir ». 
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 2014

Avril : L’asbl Les Bocages accueille le 3e Hall 

Relais Wallon nommé « WALLOPRESSE » 

qui est inauguré en présence du Ministre 

Carlo DI ANTONIO.

L’objectif d’un Hall Relais est d’initier ou de développer des infrastructures qui per-

mettent de fournir un service logistique aux agriculteurs, en vue de favoriser la ren-

contre de l’off re et de la demande en produits locaux. « WALLOPRESSE » accueillera des 

activités de transformation et de commercialisation de fruits et légumes. Il s’agit d’une 

ligne de production complète « au top » de la technologie, pouvant fabriquer, pasteu-

riser et conditionner diff érents jus de fruits et/ou de légumes. Le Hall relais WALLO-

PRESSE est agréé par l’Afsca.

Septembre : le Ministre René COLLIN assiste à l’inauguration de 

la nouvelle MOBIPRESSE installée cette fois sur un camion, et non 

plus dans une remorque. Cette nouvelle Mobipresse extrait le jus de 

100 kg de fruits en 5 minutes avec un rendement optimal.

 2016

Dans le but de réaliser un état des lieux des 

saules têtards du village de Meaurain au 

sein du Parc Naturel des Hauts-Pays, l’asbl 

Les Bocages entame une étude sur l’écolo-

gie, la biodiversité et la gestion de ces arbres. Les 

indicateurs de biodiversité sont notamment choisis 

parmi 3 groupes d’espèces : l’avifaune (et en particulier les 

oiseaux cavicoles), les coléoptères saproxyliques (c.-à-d. liés 

au bois mort), les plantes épiphytes (c.-à-d. poussant sur les arbres). 

Avril : L’asbl Les Bocages publie son 2e livre : « Le Saule, Roi des Têtards – Les alignements 

de saules têtards en Wallonie » écrit par Jean-Luc COPPÉE, Hervé DE MORI et Claudy 

NOIRET. Depuis des siècles, les saules têtards sont présents dans nos campagnes. Ces 

arbres paysans sont les vestiges d’une agriculture traditionnelle qui valorisait tant les 

terres que les arbres. Au cours des âges, les saules taillés en têtards ont off ert de mul-

tiples ressources à nos ancêtres : de l’osier pour la vannerie, des perches pour les clô-

tures, du bois de chauff age, etc. Ils participaient au bien-être de tous. De nombreux 

poètes et peintres en témoignent et nous lèguent des traces de ce qu’ont évoqué pour 

eux ces « trognes ». Le développement de nouvelles fi lières (BRF, plaquettes) et l’affi  r-

mation de l’agroforesterie comme modèle agricole d’avenir apparaissent comme les 

leviers du nouvel essor des saules taillés en têtards : cette pratique sylvicole ancienne 

pourrait bien revenir au devant de la scène, car les têtards garantissent une production 

régulière et volumineuse en bois. De plus, ils participent à la valeur patrimoniale et 

écologique de nos paysages. 

Ce livre est l’un des ouvrages les plus complets écrits à ce jour en Europe sur le saule 

têtard. Nourri d’un important travail en bibliothèque et d’études de terrain approfon-

dies, il combine plusieurs angles d’approche et s’adresse aussi bien au grand public 

qu’aux spécialistes. A la fois précis et pédagogique, cet ouvrage allie sensibilité litté-

raire et rigueur scientifi que. Il est le résultat de la rencontre entre le monde des Lettres 

et l’univers des Sciences. 

Cette nouvelle publication marque le passage du…

25e Anniversaire de l’asbl Les Bocages…

 22001144

développer des infrastructures qui per

et non 

jus de 

Photos de gauche : 
inauguration de la Mobipresse 
en présence de René COLLIN, 
Ministre de l’Agriculture et 
des invités dont notamment 
Michel LEBRUN, ancien 
Ministre de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Equipement 
et des Transports de la Région 
wallonne.

Ci-dessus à droite :  tapis roulant qui 
emporte les pommes vers le pressoir depuis le bac 
de rinçage des fruits. Ci-dessous : Jean-Luc COPPÉE et 
Germain DEVOUGE dans le camion MOBIPRESSE.
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Amis lecteurs, 

A nos débuts, alors qu’encore peu de gens s’inquiétaient du déclin de la Nature, on nous a 

pris pour des illuminés ! 

Aujourd’hui, 25 ans après, par l’effi  cacité de nos interventions et de nos actions, notre asso-

ciation fait référence dans les domaines du développement de la Nature et du paysage. 

Allant jusqu’au bout de nos engagements, dans le cadre de l’asbl Les Bocages, nous avons 

démontré qu’il est possible de construire des projets qui allient de manière cohérente le déve-

loppement de la Nature et le façonnement harmonieux du paysage avec, dans certains cas, 

la possibilité de développer de surcroît une économie locale durable et en parfaite adéqua-

tion avec la protection et le développement de la Nature. 

Nos choix et nos actes portent fruits. Fiers… ? OUI, nous pouvons l’être… !

Mais en toute simplicité et sans orgueil : notre cœur étant resté pareil, ouvert à tous et à 

tous les défi s permettant à la Nature de reprendre ses droits, au delà des réserves naturelles, 

sachant bien que la biodiversité contribue manifestement au bien-être humain.

Cependant, et malgré les eff orts déployés, nous ne pouvons pas nous cacher d’une triste réa-

lité : en 25 ans la biodiversité n’a cessé de péricliter à l’échelle de la Belgique, de l’Europe et 

de la Planète toute entière d’ailleurs. Quantité d’espèces animales et végétales disparaissent 

chaque jour.

Les raisons et leurs implications sont multiples. Vous en connaissez déjà les noms : guerres, 

pollutions de l’eau, du sol et de l’air, accumulations de déchets chimiques et autres, consom-

mations excessives des ressources fossiles, induisant des déséquilibres du climat, des pertes 

d’habitats et de nourriture, l’assèchement de zones humides, des désertifi cations ou encore 

d’innombrables inondations, ou dégradations du paysage sans précédent, des contamina-

tions en tout genre entraînant mortalités, malformations, famines ou carences… Que de 

constats alarmants au sujet des dégâts causés à la santé humaine et à l’écosystème plané-

taire tout entier!

Mais pour qui se prend-elle, l’espèce humaine?

Malgré ce sombre tableau, une lueur d’espoir l’éclaire qui déjà le transforme… Il y a en eff et 

tout de même de quoi se réjouir puisque c’est peut-être « grâce » à ce bilan catastrophique 

qu’un sursaut salvateur pour l’humanité se dessine inexorablement dans les consciences, à 

l’échelle de la planète toute entière cette fois! 

Tout le monde (ou presque, un échantillon de personnes volontaires étant déjà un bon com-

mencement) a pris conscience de l’urgence de faire « quelque chose » pour sauver les espèces, 

la planète, la Nature, le climat… 

C’est déjà une avancée signifi cative et prometteuse ! Il reste à entretenir l’étincelle qui ali-

mente déjà l’étape suivante…

Car le temps n’est plus à consommer la Nature à outrance, ni à se satisfaire de constats que 

l’on range trop vite dans des tiroirs : il est à l’ACTION, et à la transformation plus ou moins 

douce mais certaine de nos habitudes !

Voici la question que je vous pose à vous tous, amis lecteurs : 

« Quel monde souhaitez-vous voir fl eurir, puis fructifi er demain ? »

Tous autant que nous sommes avons chacun le pouvoir de marquer notre époque en choi-

sissant d’imprimer dans nos choix et nos actions la volte-face salvatrice pour notre planète 

et pour l’humanité. La somme de ce que nous sommes détermine ce vers quoi nous allons. 

Soyons donc courageux, actifs et patients. Munissons-nous de cette force mentale tranquille 

et POSITIVE tellement communicative qu’elle « soulève les montagnes » et rend possible ce 

qu’on aurait pu croire infaisable… 

Ensemble, choisissons d’être les constructeurs de notre devenir, les protecteurs et les propa-

gateurs de la Nature : posons des actes de Vie !

Claudy NOIRET, coordinateur de l’asbl Les Bocages



Mots clefs en rapport avec les 
activités de l’asbl Les Bocages 

Arbres têtards, Arbres fruitiers à haute tige, Anciennes 
variétés fruitières, Aménagement d’habitats pour 
la faune et la fl ore, Actions dans le milieu agricole, 
Animations dans les écoles, Biodiversité, Bois 
mort, Cétoine doré, Coléoptères, Cincle plongeur, 
Conservation de la Nature, Conférences, Création de 
mares, Commande groupée d’arbres fruitiers, Défense 
de la biodiversité, Réaménagement de décharges 
communales, Ecologie appliquée, Etudes d’incidence, 
Exposition « Si j’étais une hirondelle… », Entomologie, 
Faune, Faucon pèlerin, Flore, Formations, Graines 
sauvages, Gestion de sites naturels et semi-naturels, 
Hibou grand duc, Hirondelle de rivage, Hirondelle 
de fenêtre, Hirondelle rustique, Haies champêtres, 
Inventaire du patrimoine naturel, Insectes 
pollinisateurs, Insectes des milieux semi-ouverts, 
Jardins d’accueil de la Nature, Livre «  Les vergers 
traditionnels et les alignements d’arbres tê tards », Livre « Le 
Saule, Roi des Têtards – Les alignements de saules têtards en 
Wallonie », Milieu carrier, Moutons, Les Rièzes, Nature, 
Ornithologie, Oiseaux, Pelouses calcaires, Pressoir 
mobile, Pommiers, «  Petit Bon Pommier  », Poiriers, 
Pré-fl euri, Plantation de vergers, Plantes mellifères, 
Quart de siècle, Réaménagement de sites industriels 
désaff ectés, Réaménagement de zones d’activités 
économiques, «  Reinette étoilée  », Restauration de 
vieux arbres, Saules têtards, Sensibilisation à la Nature, 
Supports pour nids d’hirondelles, Trognes, Utopie 
réaliste, Vergers traditionnels, Vieux arbres, Vaches 
Galloway, Win-win, Xylophage, Y’a qu’à faire appel à 
l’asbl Les Bocages !

A.S.B.L. Les Bocages

Chaussée de l’Europe 114

5660 Cul-des-Sarts (Couvin)

BELGIQUE

Tél : 0032-(0)60-37-77- 35

25 ANS


