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2. La Semaine de l’Arbre  
 
Planter un arbre, dans son jardin ou ailleurs, n’est pas anodin. Le voir grandir 
nous en apprend plus sur la vie et la nature qu’une encyclopédie. Parce que 
l’arbre symbolise les saisons et le cycle de la vie. Il s’éveille, bourgeonne, 
resplendit puis s’éteint petit à petit en nous offrant des senteurs et des couleurs 
extraordinaires. Il renferme également une part d’éternité lorsqu’ survit à ceux 
qui l’ont planté. 

 
 

2.1. Historique  
 
A la Sainte Catherine, tout bois prend racine. 

Ce dicton fut le point de départ de la première « Journée de l’Arbre » organisée 
par le Ministère de la Région wallonne, en novembre 1983. De jeunes plants 
forestiers sont alors distribués au grand public fin du mois de novembre. 

Dix ans plus tard, l’opération s’étend sur une semaine et devient « La Semaine 
de l’Arbre ». Outre la distribution de plants aux particuliers, les administrations 
communales et le monde associatif ont désormais la possibilité d’être soutenus 
dans leurs projets d’aménagements d’espaces verts au travers de subventions 
publiques. 

La Semaine de l’Arbre, organisée par la Direction de la Nature et des Espaces 
verts, fait maintenant partie des évènements récurrents du Service public de 
Wallonie, en mettant chaque année une essence indigène à l’honneur. 
 

2.2.  Objectifs  
 

a) Promouvoir les atouts du végétal et des arbres en particulier 

Au travers des services écosystémiques qu’ils nous rendent, les espaces verts 
font partie des ingrédients indispensables du bien-être au quotidien. Favoriser 
leur présence sous forme d’alignements d’arbres, de prairies fleuries ou de 
parterres arbustifs renforce la qualité de vie de tout en chacun. 
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b) Développer un maillage vert de qualité sur le territoire wallon 

La plantation d’un arbre dans un jardin, la réalisation d’une haie le long d’une 
voirie ou l’aménagement d’un square de quartier représentent autant de 
maillons qui, mis bout à bout, définissent un réseau écologique riche en 
diversité. En développant la nature « ordinaire » de nos jardins, nous 
contribuons à la sauvegarde de la nature « extraordinaire » de notre région. 
 

c) Soutenir la filière horticole wallonne 

Les plants mis à disposition pour les plantations en espaces publics et pour la 
distribution aux particuliers proviennent, autant que possible, de pépinières 
wallonnes. Produire des arbres localement permet d’assurer leur adaptation 
écologique et d’offrir de meilleures garanties de reprise. 
 
 

2.3. 2021 : Année de l’Aulne 
 
Que serait un ruisseau qui paresse à travers prés sans ses compagnons 
naturels que sont les Aulnes ?  
Comme son cousin le Bouleau, l’Aulne s’installe comme essence pionnière 
dans des sols ingrats situés en pleine lumière. Mais il s’en distingue par la 
recherche d’humidité constante à ses pieds. Familier des forêts alluviales, des 
marais et des bords de cours d’eau, l’Aulne devient dès lors l’arbre 
emblématique des zones humides. 
Son système racinaire particulièrement dense et robuste fixent naturellement 
des berges et des rives sensibles à l’érosion. C’est également sous terre qu’il 
va développer des nodules, siège de la symbiose entre l’arbre et les micro-
organismes du sol. Cette association particulière donne l’opportunité à l’Aulne 
de fixer l’azote de l’air et d’en partager le bénéfice avec son environnement 
proche. La faune aquatique n’est pas en reste. Elle trouve entre ses racines 
des refuges paisibles où se blottir, tandis que l’ombre légère de sa ramure 
maintient la fraicheur et la teneur en oxygène de l’eau.  
L’Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), représente la seule espèce 
d’Aulne indigène en Belgique. Ses chatons mâles et ses insignifiantes fleurs 
femelles apparaissent dès le mois de mars, avant l’apparition du feuillage. 
Arrivent ensuite les feuilles simples et alternes, tronquées en leur sommet, où 
s’inscrit un léger renfoncement du limbe. De petits cônes de 1 à 3 cm livreront 
de minuscules samares en septembre, à la grande joie des oiseaux. 
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Vous cherchez un Aulne à découvrir ? Le plus beau représentant des Aulnes 
glutineux de Belgique se situe sur la commune de Vresse-sur-Semois. En 
1999, il avance une circonférence de 470 cm pour une hauteur de 26 mètres. 
Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, cette année 2021, nous rendons 
hommage à l’Aulne, Gardien de nos berges. 
 
 

2.4. Candidature à la distribution d’arbres 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
Le Service public de Wallonie sélectionnera les communes qui distribueront 
des arbres et arbustes au grand public le week-end de la Sainte-Catherine, lors 
de l’édition 2021. Les 60 communes sélectionnées reçoivent les plants et le 
matériel promotionnel liés à l’évènement. 
 
Cette année, en plus de pouvoir poser leurs candidatures de sélection à la 
distribution de plants aux particuliers lors de l’édition de 2021, les 262 
communes wallonnes pourront toutes participer à l’opération de distribution de 
plants à destination des particuliers qui se déroulera en 2022. Vous trouverez 
plus d’informations à ce sujet sur le site internet de la Semaine de l’Arbre 
(http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre). 
 
 
 
En pratique : 
 
A qui s’adresse ce formulaire ? 
 
Aux administrations communales wallonnes uniquement.  
 
Quels sont les critères de sélection des communes distributrices ? 
 
a) La répartition géographique entre les communes sélectionnées, afin d’éviter 

la sélection de deux communes contiguës ;  
 
b) L’année de la dernière sélection, en donnant la priorité aux sélections les 

plus anciennes ; 
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c) La labellisation « Commune Maya », à l’exception de celles qui ont été 

retenues pour la distribution de 2018 ou de 2019 ; 
 
d) Le programme d’animations proposées pendant la Semaine de l’Arbre et 

lors de la distribution. 
 
Que reçoivent les bénéficiaires ? 

 
a) Fourniture de plants : 
 

La Direction de la Nature et des Espaces verts du Service public de Wallonie 
fournit aux communes distributrices des plants de différentes espèces, dont 
une quantité plus importante de l’essence mise à l'honneur. Pour cette année 
2020, il s’agit des Arbres Fruitiers. Ces plants sont issus d’un partenariat 
privilégié établi avec les groupements professionnels de pépiniéristes wallons. 
 
La répartition des 60.000 plants disponibles est calculée en fonction du nombre 
d’habitants de la commune. Ils sont livrés aux bénéficiaires dans la semaine 
précédant la distribution. 
 

b) Fourniture de supports de communication : 
 

La Direction de la Nature et des Espaces verts, en partenariat avec la Direction 
de la Communication du SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement (CREA), fournit également les supports de communication liés 
à la thématique annuelle de la Semaine de l’Arbre. Le nombre de brochures et 
d’affiches distribuées est calculé en fonction du nombre d’habitants de la 
commune. 
 
Les supports de communication sont prioritairement destinés aux communes 
sélectionnées mais sont également disponibles, sur demande, pour les autres 
communes ou associations. 
 
A quoi s’engagent les bénéficiaires ? 
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 Les communes sélectionnées s’engagent à distribuer les plants et les 
documents promotionnels le week-end de la Sainte-Catherine, soit le 
samedi 27 et/ou le dimanche 28 novembre 2021. 
 

 Les communes sélectionnées s’engagent à maintenir la qualité des plants 
fournis jusqu’au jour de la distribution, en garantissant des conditions de 
stockage optimales. 

 
 Les plants sont distribués à toute personne se présentant aux lieux de 

distribution, quelque soit la commune de résidence, sans aucune forme de 
favoritisme ou d’exclusion. 

 
 Les plants sont distribués de manière équitable, en fonction du nombre de 

personnes qui se présentent sur le lieu de distribution. 
 

 Deux activités minimum sont organisées par les communes sélectionnées 
dans le cadre de la Semaine de l’Arbre : l’une en cours de semaine (par 
exemple dans les écoles), l’autre lors de la distribution de plants. 

 
La distribution de plants au public fait partie d’une démarche générale de 
sensibilisation à l’arbre et à ses bienfaits, aux espaces verts, à la nature et à 
l’environnement. Aussi, les communes sont-elles invitées à collaborer avec le 
secteur associatif de leur territoire (asbl, écoles, mouvements de jeunesse, …) 
pour mettre ces thématiques en avant. 
 
Afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération, les agents de la Direction 
de la Nature et des Espaces verts parcourent une partie des communes 
sélectionnées le jour de la distribution. N’hésitez pas à leur transmettre vos 
remarques dans le but d’améliorer l’évènement. 
 
La Direction de la Nature et des Espaces verts se réserve par ailleurs le droit 
de demander des justifications et à prendre les mesures nécessaires en cas de 
manquement aux principes mentionnés ci-dessus. 
 
Quels sont les délais et échéances de la procédure ? 

 
01/03-30/04/2021 Formulaire d’inscription accessible en ligne. 
07-08/2021* Notification de la sélection. 



 

Semaine de l’Arbre 2021 – Vade-mecum 8/8 

31/10/2021 Mise à disposition du matériel de communication. 
22-25/11/2021 Livraison des plants dans les communes sélectionnées. 
22-26/11/2021 Programmation d’une animation en semaine. 
27-28/11/2021 Distribution des plants au public + animation. 

*Les dates mentionnées sont données à titre indicatif. 
 
Comment poser sa candidature valablement ? 
  
Le formulaire n°1 - Candidature à la distribution d’arbres le week-end de la 
Sainte-Catherine, est accessible sur le site internet de la Semaine de 
l’Arbre http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre ou via le Portail de la 
Wallonie (www.wallonie.be). 
 
Sont à joindre au formulaire de candidature : 
 
- L’accord écrit et signé du Collège communal (extrait de séance 

décisionnelle ou selon le modèle prévu en annexe du formulaire). 
- La liste des activités prévues dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 

(minimum une en cours de semaine et une lors de la distribution). 
 
Le formulaire de candidature est à compléter en ligne pour le 30/04/2021 au 
plus tard. 
 


