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Dans une société où l'artificialisation et la production de masse prime sur la nature, des agriculteurs de la
région Hauts-de-France se battent pour améliorer leurs récoltes et embellir le paysage. Divers types
d'agriculture autour de différentes problématiques, une solution... planter des arbres !
Distribution : Les films de la forêt noire
Acteurs : Hugues Dewalle, Michel Couvreur, Dominique Bouillet, Bernard Defranssu
Créateur : Les planteurs volontaires

Episode 1 : Le verger pâturé
Durée: 10:50
Hugues Dewalle un agriculteur de Villers au Tertre installé depuis 1999, amoureux des arbres, a créé un
verger pour offrir à ses vaches la fraicheur de l'ombre et produire de délicieux jus. Et qui a t-il de plus
apaisant qu'un endroit ou peut prospérer la vie en toute quiétude.

Episode 2 : L'élevage
Durée: 06:40
Depuis 1977, Michel Couvreur agriculteur basé à Roncq et orienté sur l'élevage à remarqué la destruction des
haies au fil du temps.Soucieux de cette problématique, la question se pose : Que faire pour embellir le
paysage et rassembler le plus grand nombre autour d'un thème commun ?

Episode 3 : Le maraichage
Durée: 10:00
Le vent souffle à Comines, il faut sauver les récoltes! C'est ainsi que Dominique Bouillet installé depuis
1991, ayant assisté au remembrement et à la destruction des haies, choisit de planter une haie double en
essences locales et laisser la force des arbres agir. Il prône le travail collectif.

Episode 4 : Grandes cultures
Durée: 10:50
C'est à Villers Châtel que Bernard Defranssu a décidé de partir à la reconquête de la biodiversité sur ses
parcelles et améliorer sa culture. Par la même occasion cela va permettre de lutter contre l'érosion et éviter les
coulées dans les champs voisins ou sur la route. Un désir de travailler avec ses voisins pour transmettre son
savoir faire.
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