
Le Forum « Mont Anhée » est composé de la Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats, de la Fédération 
Wallonne de l'Agriculture, de la Société Royale Forestière de Belgique, de Forêt.Nature, de Pro Silva Wallonie, de Natagora, 
de Faune &Biotope, de NTF propriétaires Ruraux de Wallonie et du Royal St Hubert Club (chasse). L’organisation de la soirée 
est réalisée en partenariat avec les Universités de Namur (UN), de Liège (ULg) et de Louvain (UCL). 

 

 

 

  

 

 

Sol vivant dans le monde rural 
Un panel multi acteurs pour mieux comprendre pour mieux agir dans la  

protection des sols agricoles et forestiers 
Une organisation des partenaires du Forum « Mont Anhée » 1 

mardi 14 mai 2019 à Namur à 19h 

 

Introduction 

Le sol est la base de la production agricole ou forestière. Il nourrit la plante et lui fournit les éléments 
nutritifs dont elle a besoin. En réalité, c’est la vie du sol et son fonctionnement biologique qui vont 
permettre de nourrir la plante et d’assurer une bonne respiration des racines. Des milliers d’organismes 
vivants travaillent sans relâche dans les premiers centimètres de sol pour recycler, transformer, structurer, 
aérer et enrichir le sol. Cette biodiversité est donc vitale pour une bonne production ; elle demande toute 
l’attention des agriculteurs et des forestiers pour la préserver au mieux dans le cadre de nos activités 
rurales. 

La soirée thématique a pour objectif de comprendre le fonctionnement des sols agricoles et forestiers en 
vue de mieux les préserver. La sylviculture ou l’agriculture exposent le sol à trois risques principaux: la 
compaction, l’érosion et la perte de fertilité. Le panel multi acteurs présentera les conséquences de ces 
risques tant en forêt qu’en zone agricole, mais également les actions favorables en vue de concilier la 
production végétale et les protections de la biodiversité du sol et des services écosystémiques associés. 

Agriculteurs, forestiers, naturalistes, chasseurs… un panel de structures représentatives du monde rural 
s’est associé en vue de vous inviter à cette conférence spécifique aux sols.  

Infos pratiques 
Date : Mardi 14 mai 2019 à partir de 19h00  
Lieu : Namur (auditoire Pedro Arrupe PA02 de l’UNamur – double accès : rue de Bruxelles et rue 
Grandgagnage (cliquer ici pour le plan d’accès) 
Prix : gratuit pour les membres d’au moins une des associations du Forum et pour les étudiants. 10€ pour 
les non membres  

Intervenants 
1. Philippe Baret, Docteur en agronomie, professeur à l’UCL où il enseigne la génétique et 

l’agroécologie ; coordinateur du panel 
2. Daniel Wathelet, facilitateur et animateur du Forum Mont Anhée. 
3. Spécialiste sol agricole : Francis Bucaille, agriculteur et chercheur pour GaïaGo, une entreprise 

française qui apporte des solutions pour la vie des sols 
4. Écologue du sol : Olivier Guillitte, chercheur en écologie appliquée à l’ULiège  
5. Sylviculteur : Georg Wilhelm chef d’Unité au Ministère des forêts en Rhénanie Palatinat 
6. Agriculteur : Claude Henricot, ferme de Corbais (Brabant Wallon)  

https://www.google.com/maps/dir/Auditoire+Pedro+Arrupe,+5000+Namur/@50.466549,4.8566456,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c1996f9d1f3f7f:0x69a2a1a3906b7fac!2m2!1d4.8588343!2d50.4665456!3e0


Programme 

19h00 : Accueil des participants 
20h00 : Mise à niveau par de courtes présentations :  

• Francis Bucaille : fonctionnement du système sol/plante 
• Olivier Guillitte : vie du sol et biodiversité dans les sols agricoles et forestiers 

“La litière forestière, cet univers inconnu” un court métrage de Jean-Pierre Bertrand et Patrick Bodu de 
2017  
Trois thèmes abordés par le panel tant en forêt qu’en sols agricoles : enjeux, risques et préconisations  

• Le compactage  
• L’érosion 
• L’amendement forestier et la fertilisation agricole 

22h15 : Conclusions  
22h30 : Verre de l’amitié 

 

Cette soirée est organisée avec le soutien de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription via le formulaire en ligne 
Ou par courrier à la « Maison de la ruralité », 47 chaussée de Namur à 5030 Gembloux 

Fax: 081/600.446 - info@fwa.be 
 

Nom & prénom  ...............................................  

Adresse ...........................................................  

……………………………………………………….. 

Téléphone .......................................................  

E-mail ..............................................................  
 
 Je m'inscris à la conférence « Forum de la 

Ruralité - Sol vivant » du 14 mai 2019  

 Je serai accompagné de ….. personnes.  
Il s’agit de : nom & prénom : 
…………………………………………………………
……………………………………… 

Je suis membre de  

 SRFB/NTF/LV 
 FWA 
 RSHC 
 Pro Silva Wallonie 
 Natagora 
 Foret.Nature 

 
 Etudiant 
 Autre : …………. 
 

 

Date et signature 

http://www.srfb.be/fr/sol_vivant_inscription
mailto:info@fwa.be

