En pratique ?
3 ans pour planter en
Wallonie picarde :
• 3700 arbres fruitiers
• 90 km de haies et de petits fruits
• 2250 grands arbres

ARBRENKIT 3.0,
C’EST REPARTI !
DEMANDEZ VOS PLANTS

2022
2025

Voilà les objectifs ambitieux visés par les Parcs
naturels du Pays des Collines, des Plaines de
l’Escaut et l’asbl Wallonie picarde pour le projet
« Un Arbre pour la Wallonie picarde » impulsé
par le Conseil de développement de Wallonie
picarde qui vise à planter 350.000 arbres entre
2015 et 2025. Soutenu par la Wallonie dans
le cadre de la démarche « Yes, we plant »,
ce projet consiste en un vaste programme de
verdurisation de la Wallonie picarde grâce à des
opérations de distribution de plants intitulées
« Arbrenkit ».
« Arbrenkit 3.0 » s’inscrit donc pleinement dans
les objectifs que s’est fixée la Wallonie et la
Wallonie picarde en matière de résilience, de
climat et de biodiversité. Nous encourageons
les Wallons picards à y prendre part chacun à
son niveau.
« Yes, we plant » est une démarche soutenue
par le Gouvernement wallon qui vise, au cours
de cette législature, à encourager les acteurs
publics et privés à planter en Wallonie 4000 km
de haies et/ou 1 million d’arbres.

• Vous êtes citoyens, agriculteurs, communes,
collectifs, écoles ou entreprises ?
• Vous souhaitez planter en Wallonie picarde ?
• Alors, nous vous proposons gratuitement des
kits de haies et de petits fruits (groseilles, cassis,
framboises), grands arbres et arbres fruitiers
locaux haute-tige.
Agriculteurs,
nous
vous
proposons
également des kits de haie fourragère !
Pour cela : encodez votre demande via ce lien
www.arbrenkit3.be. Les dates de distributions
seront communiquées ultérieurement.
• Besoin d’un accompagnement dans votre
projet ou de conseils ? Pas de soucis, notre
équipe se tient à votre disposition pour vous
guider : info@unarbrepourlawapi.be.
• Quand planter ? Entre fin novembre et fin
février, hors période de gel prolongé.

« Arbrenkit 3.0 », une contribution
au programme « Yes, we plant »

Intéressé.e par la distribution de kits de haies,
de petits fruits, de grands arbres et d’arbres
fruitiers haute-tige ?
Contactez :

Notre Chargé de projet
« Arbrenkit 3.0 »
info@unarbrepourlawapi.be
068/54 46 01

Le projet vise aussi à encourager les Wallons picards
à prendre part aux différentes actions menées
en Wallonie dans le cadre de « Yes, we plant » www.yesweplant.wallonie.be
• Vous recherchez de l’aide pour votre chantier de
plantation ? Ou vous recherchez un chantier de
plantation auquel participer ? Alors, rendez-vous sur
la plateforme « Coplantons » www.coplantons.be –
info@coplantons.be
Coplantons est une plateforme collaborative qui met
en relation des personnes qui souhaitent participer à
des travaux de plantations avec d’autres à la recherche
de main d’œuvre pour réaliser leur chantier.
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• Vous souhaitez contribuer à la récolte de graines
d’arbres et d’arbustes indigènes ? Marcheurs,
coureurs, naturalistes, la Wallonie a besoin de
vous ! Au travers de l’action Inventori’Haie, il vous est
possible de localiser géographiquement les endroits
où des semenciers (haies, grands arbres) se situent.
Votre participation améliorera le processus de récolte
de graines wallonnes et consolidera la production
de plants d’origine locale. Toutes les données seront
ensuite analysées et valorisées au mieux dans
une optique de redéveloppement des bocages.
www.yesweplant.wallonie.be (actualités).

« Arbrenkit 3.0 », un projet à
l’ancrage local et aux usages
multiples !
Après deux éditions prometteuses (plantation
de 220.000 arbres), « Arbrenkit 3.0 » poursuit
la dynamique pour apporter des solutions face
au défi climatique et à l’érosion de la biodiversité
en Wallonie picarde. Grands arbres, fruitiers
locaux haute-tige, petits fruits et kits de haie
vous attendent !
A chaque kit son usage :
• Kit « Resto des oiseaux » : conçu pour offrir le
gîte et le couvert aux oiseaux de juin à décembre
• Kit « Cantine des butineurs » : prévu pour
offrir de la nourriture aux butineurs de janvier
à juillet
• Kit « Assistant des cultures » : élaboré pour
aider le cultivateur dans la lutte biologique toute
l’année
• Kit « Clôture facile » : pensé pour être
facilement entretenu à proximité des voisins
tout en étant accueillant pour la biodiversité
• Kit « Haie fourragère » : uniquement pour
les agriculteurs, ce kit apporte une source de
fourrage pour nourrir le bétail
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