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DRINK DE LA SRFB
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 31 juillet 2019 à 11h45 sur le
stand de la SRFB (Stand FOR – 199)
L’occasion d’une rencontre avec l’équipe de la SRFB, ses volontaires et ses
membres. Un pur moment de convivialité.

Drink sponsorisé par Husqvarna et la Fédération Nationale des Experts Forestiers - FNEF

Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère de l’Agriculture, de la Ruralité et de l’Environnement
dans le cadre de la convention «Vulgarisation forestière et sensibilisation du public à la forêt» et grâce également à Amifor.
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Décidément, ça ne s’arrange pas. Au contraire, tout
semble s’emballer sans que les décideurs politiques - et
notamment ceux que nous avons fraîchement élus - ne
donnent l’impression de prendre la vraie mesure d’une
situation qui, si rien n’est fait, nous conduit irrémédiablement vers l’irréversibilité. Et pour nous, forestiers, à
la vitesse où les changements climatiques se dessinent,
l’irréversibilité n’est pas une option parce qu’elle n’est
tout simplement pas gérable. Contrairement au plant de
maïs qui donne son fruit dans l’année, l’arbre n’atteint sa
maturité qu’après des dizaines voire une centaine d’années et risque donc d’être soumis à de multiples aléas
climatiques, météorologiques et sanitaires totalement
insoupçonnés au moment de sa plantation.

Het loopt duidelijk uit de hand. Alles lijkt in een stroomversnelling te komen zonder dat de politieke beslissingnemers - ook de pas verkozenen - de indruk geven een
juiste inschatting te maken van een situatie die, als er
niets gebeurt, voorgoed onomkeerbaar zal worden. Met
de snelheid waarmee de klimaatveranderingen zich aftekenen, is onomkeerbaarheid voor ons bosbouwers
geen optie, aangezien dit gewoonweg onbeheersbaar
is. In tegenstelling tot de maïsplant die binnen het jaar
vruchten oplevert, bereikt een boom zijn maturiteit pas
na tientallen, zelfs na een honderdtal jaren. Hij dreigt dus
het slachtoffer te worden van talrijke klimaat-, weer- en
gezondheidsproblemen die bij de aanplanting niet te
voorspellen waren.

C’est ici que se situe toute la complexité et l’ambiguïté
de la prise de conscience du changement climatique :
ce n’est pas la perspective d’un cataclysme lointain,
mais certain, qui conduit l’homme à agir mais bien la
survenance de ce cataclysme ou la perception de son
imminence et l’ampleur de ses conséquences directes.
Comme si l’homme était programmé pour agir par réaction et incapable d’anticipation s’il n’est pas touché dans
sa propre chair.

Hierin schuilt de hele complexiteit en dubbelzinnigheid
van de klimaatverandering: het is niet het vooruitzicht
van een verre, maar zekere natuurramp dat de mens
aanzet tot handelen. Hij komt pas in actie als de ramp
zich voordoet of voor de deur staat en de omvang van
de directe gevolgen duidelijk zichtbaar is. Alsof de mens
is geprogrammeerd om te reageren en niet in staat is te
anticiperen als hij niet zelf wordt geraakt.

uin 2019 serait le mois de juin le plus chaud
depuis l’existence des relevés climatiques,
on parle de 3°C en plus de la température
moyenne en Europe et de 1°C à l’échelle mondiale. La France a battu son record absolu
de température avec 45.9°C atteints le 28 juin, dans
le Gard. Dans notre pays, même s’il n’a pas connu une
canicule aussi extrême, le sol reste désespérément sec
et ce ne sont pas les quelques ondées des dernières
semaines, par endroit violemment orageuses, qui vont
renflouer les nappes phréatiques. Pendant ce temps-là,
les scolytes et d’autres parasites s’en donnent à cœur
joie et nous préparent des lendemains difficiles.
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uni 2019 zou de warmste maand juni zijn
sinds het bestaan van de temperatuurmetingen. De gemiddelde temperatuur in Europa
zou 3°C hoger liggen, en op wereldschaal 1°C.
Frankrijk klopte het absolute temperatuurrecord met 45,9°C op 28 juni in de Gard. In ons land was
de hitte niet zo extreem, maar de bodem blijft hopeloos
droog. Het zijn niet de enkele stortbuien van de voorbije
weken, die op sommige plaatsen de kracht van een
onweer hadden, die de grondwaterlaag terug op peil zullen brengen. Ondertussen halen schorskevers en andere
parasieten hun hartje op en maken we ons op voor een
lastige toekomst.

EDITO

Pour paraphraser les propos1 de cette vigneronne du
Gard qui, fin juin, contemplait, désabusée, ses vignes
grillées par la canicule, les problèmes sévères que nous
rencontrons actuellement sont « un avertissement, un
carton rouge ». Pour elle, ce qui se passe actuellement,
nous montre qu’il convient de changer d’urgence notre
rapport à la terre et de la traiter avec respect. Elle ajoute
que ce changement, qui va plus vite que la science et
que la capacité de l’homme à agir, nous précipite dans
l’inconnu.
Ses propos sont tout à fait transposables à nos forêts.
Combien de fois ne disons-nous pas que nous sommes
devenus des gestionnaires d’incertitudes. Répondre à
celles-ci avec des œillères sans changer nos manières
de faire reviendrait à pratiquer la politique de l’autruche.
Comme le dit Pierre Rabhi, « Si l’humanité ne prend pas
conscience de son inconscience, nous allons droit dans
le mur ».
Au risque de me répéter, aujourd’hui, pour nous forestiers, l’urgence s’installe dans notre agenda : il nous
faut porter un regard nouveau sur notre forêt en nous
demandant comment il est possible d’entamer une vraie
diversification de celle-ci : diversification des pratiques
sylvicoles, des essences de reboisement, mais également diversification des revenus liés à nos forêts. Le
moment est venu de nous réinventer.
C’est un des messages que nous avons souhaité faire
passer dans notre mémorandum rédigé à destination
des partis politiques engagés dans la formation du futur gouvernement et que vous trouverez en page 8 du
présent Silva.
Voilà quelques cogitations que je soumets à vos réflexions et dont je me réjouis de débattre avec vous lors
de votre passage à la Foire de Libramont ou autour d’un
verre lors de notre traditionnel drink des Demo Forest
qui aura lieu à Bertrix le mercredi 31 juillet à 11h45 au
stand FOR-199.

1 « Ce qui s’est produit est un avertissement, un carton rouge »,
témoignage, La Libre, 3 juillet 2019

Om de woorden1 te parafraseren van deze wijnbouwster
uit de Gard, die eind juni ontredderd haar door de hitte
bruin geblakerde wijnstokken aanschouwde: de ernstige problemen waarmee wij nu te maken hebben, zijn
«een waarschuwing, een rode kaart». Zij vindt dat wat
momenteel gebeurt, ons laat zien dat wij dringend onze
houding ten opzichte van de aarde moeten veranderen
en haar met respect moeten behandelen. Zij voegt eraan
toe dat deze verandering, die sneller gaat dan de wetenschap en het reactievermogen van de mens, ons in het
onbekende stort.
Haar woorden zijn perfect overzetbaar op onze bossen.
Hoe dikwijls zeggen wij niet dat wij beheerders van het
onbekende zijn geworden. Een antwoord geven met
oogkleppen aan zonder onze werkwijze te veranderen,
zou neerkomen op struisvogelpolitiek. Zoals Pierre
Rabhi stelt: “Als de mensheid zich niet bewust wordt van
haar onverantwoordelijkheid, lopen we recht tegen een
muur aan”.
Met het risico in herhaling te vallen, wij bosbouwers hebben een dringend agendapunt: we moeten onze bossen
anders bekijken door ons de vraag te stellen hoe wij
ze echt kunnen diversifiëren. Diversifiëring van de bosbouwpraktijken, van de herbebossingssoorten, maar
ook van de inkomsten uit onze bossen. Het moment is
aangebroken om onszelf opnieuw uit te vinden.
Dat is een van de boodschappen die wij wilden meegeven in ons memorandum aan de politieke partijen die betrokken zijn bij de vorming van de toekomstige regering
en dat u terugvindt op pagina 8 van deze Silva.
Tot zover enkele bedenkingen waarover ik graag met u
zal discussiëren op de Beurs van Libramont, of bij een
glas tijdens onze traditionele drink op Demo-Forest in
Bertrix op woensdag 31 juli om 11u45 aan de stand
FOR-199.

1 « Wat zich heeft voorgedaan, is een waarschuwing, een rode
kaart », getuigenis, La Libre, 3 juli 2019

Dominique Godin, président SRFB/voorzitter KBBM
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L’ÉOLIEN EN FORÊT
BELGE
LA POSITION DE LA SRFB

A

u vu du nombre croissant de projets éoliens
en forêt, la SRFB s’est positionnée avec une
opposition aux implantations et donc à une
exclusion de toute nouvelle installation.
Malheureusement, elle constate et déplore
que des éoliennes ont déjà été implantées en forêt et
que des projets d’implantation sont en cours d’analyse.
Dans ce contexte, la SRFB présente dans sa note des
arguments objectifs d’exclusion que nous vous invitons
à communiquer aux promoteurs de projets éoliens, aux
autorités et aux propriétaires des parcelles concernées.

1. NOTE LIMINAIRE
Les législations régionales permettent l’installation
d’éoliennes en forêt sous certaines conditions. Face aux
projets d’implantation existants et qui vont se multiplier,
la SRFB a voulu préciser sa position sur le sujet. Pour ce
faire, elle a analysé la pertinence de l’implantation d’éoliennes en forêt et son impact sur le milieu forestier et
ses services écosystémiques1.
Les aspects patrimoniaux (avantages ou inconvénients
pour le propriétaire des parcelles où se situe l’éolienne

1 Les services écosystémiques représentent la contribution qu’apportent les écosystèmes au bien-être de l’humanité.
En Wallonie, ils incluent les services de production (fourniture d’aliments, de combustibles et de matériaux), les services de régulation
(épuration de l’air et de l’eau, protection contre les inondations, pollinisation, stockage de carbone...) et les services culturels (patrimoine,
loisirs en plein air…). Définition reprise de l’État de l’environnement en
Wallonie (2018).
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et pour les propriétaires voisins) n’entrent pas dans le
champ d’investigation de la SRFB ; ils sont donc absents
de son positionnement.

2. CONTEXTE GÉNÉRAL EN MATIÈRE
DE POLITIQUE ET DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Plusieurs éléments des politiques européennes, fédérales ou régionales définissent des objectifs spécifiques à la transition énergétique. Par exemple, l’Union
européenne s’est fixée un objectif de 32% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, associé à une réduction
des émissions de gaz à effet de serre (-40% en 2030 vs
1990). Tant au niveau fédéral que régional, les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique (objectif
« zéro émission » en 2050) sont en cours d’analyse de
faisabilité. Sans considérer la forte probabilité d’assister
à un renforcement de ces objectifs à court terme, ces
quelques éléments ont été pris en compte dans l’analyse par la SRFB du dossier éolien en forêt.
La substitution de la production d’énergie d’origine fossile et nucléaire par la production d’énergie renouvelable
est aujourd’hui une obligation et non un choix. L’étroitesse du territoire belge et la densité de l’habitat sont
des réalités contraignantes en matière de disponibilité
d’espace pour décider d’une répartition cohérente des
différentes productions d’énergie renouvelable.

© Andy Ilmberger
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3. AVIS GÉNÉRAL SUR LES
É NERGIES RENOUVELABLES
Dans ce contexte, la SRFB est consciente de l’importance stratégique de l’autonomie énergétique du pays
mais elle attache une importance équivalente à privilégier et à mettre en place toutes les actions possibles
permettant de réduire la consommation d’énergie de
manière globale.
Elle souligne également la nécessité de diversifier les
sources d’énergie renouvelable (hydroélectrique, solaire,
éolien, biomasse…) avec une vision globale en vue d’une
optimisation qualitative de l’usage des espaces ruraux.
La forêt occupe 23% du territoire belge (11% du territoire
flamand et 33% du territoire wallon).
Si l’autorité publique impose que l’espace forestier
prenne sa part dans la répartition des sources d’énergie
renouvelable, la SRFB demande que les rôles premiers
de la forêt en termes de services écosystémiques (dont
la production de bois), auxquels la biodiversité est en
appui, ne soient pas fragilisés et que ses écosystèmes
soient préservés.

4. ANALYSE ET POSITION DE LA
SRFB SUR L’ÉOLIEN EN FORÊT
4.1. L’énergie éolienne produite en forêt ne fait pas partie des services écosystémiques rendus par la forêt. La
SRFB considère qu’elle n’y a donc pas sa place.
4.2. L’éolienne installée dans des massifs forestiers ou
à proximité de zones boisées a un impact principalement au niveau de l’avifaune et des chauves-souris (chiroptérofaune) et, potentiellement selon les sites choisis,
au niveau hydrique. Il est à noter que l’impact peut être
significativement réduit si certains critères d’installation
sont respectés.
4.3. Les forêts constituent dans certains lieux du pays
les dernières grandes étendues indemnes d’une urbanisation ou d’une industrialisation de notre espace. L’implantation d’éoliennes a un impact sur le paysage et la
quiétude de ces espaces encore préservés.

▶
Silva Belgica • 4/2019
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En conclusion, la SRFB n’est pas favorable à l’implantation d’éoliennes en forêt, ce qui doit se traduire par une
exclusion de toute nouvelle installation.
Malheureusement, elle constate et déplore que des éoliennes ont déjà été implantées en forêt et que des projets d’implantation sont en cours d’analyse sans qu’un
cadre strict et cohérent soit défini. Dans ce contexte, si
l’autorité publique ne peut éviter le déploiement d’éoliennes en forêt, les paramètres précisés en annexe de
cet avis doivent impérativement être respectés.

ANNEXE À LA POSITION DE
LA SRFB SUR L’ÉOLIEN EN
FORÊT
Paramètres impératifs à prendre
en compte en cas de projet éolien en forêt ou bordure de forêt

phes2, les zones inscrites au plan
de secteur comme zones d’intérêt
paysager. À ces surfaces indisponibles, les études d’incidence
devront le cas échéant, exclure,
entre autres, les espaces d’office
non propices à une production
rentable des éoliennes, les couloirs de migration de l’avifaune ou
les zones soumises à des restrictions majeures d’exploitation.

-- Limiter dans une même zone le
nombre de parcs éoliens afin de
réduire au maximum l’impact sur
l’avifaune et les chauves-souris.

La SRFB demande aux promoteurs
de projets éoliens, aux autorités
et aux propriétaires des parcelles
concernées, de prendre en compte
les éléments suivants lors d’implantation d’éoliennes dans des massifs
forestiers et/ou en lisière de zones
boisées.

-- Définir, si ce n’est déjà légiféré localement, des périmètres de protection autour de ces zones d’exclusion.

1. Zones d’exclusion des
projets éoliens

2. Limitation de l’impact sur
l’avifaune et la chiroptérofaune

-- Soustraire automatiquement des
surfaces disponibles pour l’implantation d’éoliennes : les surfaces forestières protégées par
leur historicité1, par Natura 2000,
par les sites de grand intérêt biologique (SGIB) ou les « speciale
beschermingszones » (SBZ-habitats/vogels), les zones hydromor-

-- Prévoir obligatoirement une configuration d’éolienne permettant
une hauteur libre entre la canopée
et le bas de la pale de minimum
35 m afin de réduire significativement l’impact sur l’avifaune et
les chauves-souris. Actuellement,
la hauteur de l’éolienne doit donc
être de minimum 180 m. Ce paramètre est majeur et doit être respecté impérativement.

-- À l’échelle du projet éolien, maintenir un état boisé et réduire significativement tout espace ouvert
dans le périmètre rapproché des
éoliennes afin de diminuer l’attraction du milieu ouvert créé sur
l’avifaune et les chauves-souris.
Plus spécifiquement, les mises à
blanc à proximité des éoliennes
seront à éviter en privilégiant une
sylviculture à couvert continu3. Le
reboisement autour de l’éolienne
après sa construction devra être
réalisé le plus rapidement possible. Dans le même ordre d’idée,
toute éolienne implantée en milieu agricole ou en milieu ouvert
devra être éloignée de minimum
100 m des lisières forestières.

2 Sont considérés comme zones hydromorphes : les sources et des zones de suintement, à proximité des puits de captage, les
sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente, tels que déterminés par la carte des sols de Belgique.

3 La « sylviculture à couvert continu » vise
à récolter les bois tout en préservant en permanence un état boisé et en assurant dans
le temps une régénération continue sous les
arbres adultes.

1 Les surfaces forestières protégées par
leur historicité correspondent aux surfaces
de forêts feuillues continues depuis plus
de 250 ans (carte de Ferraris). Ce sont
des forêts qui peuvent avoir été exploitées
(coupe d’éclaircie, taillis…) mais jamais défrichées. Elles ont une biodiversité spécifique
plus élevée que les forêts replantées après
défrichement.
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atténués, une compensation proportionnée1 pourra être envisagée
pour remédier à ceux-ci. En ce qui
concerne la forêt, la superficie
utilisée par l’implantation d’éoliennes doit être compensée par
de nouvelles surfaces favorisant
la multifonctionnalité de façon
durable avec un suivi et un entretien dans le temps. Cela pourra
inclure des actions favorables à
la production et la valorisation du
bois, à l’amélioration des habitats
pour la biodiversité, à des aménagements propices à l’équilibre
entre la forêt et la grande faune ou
à l’accueil du public, à la création
d’infrastructures aptes à protéger
les eaux et les sols.

-- Prendre en compte et mettre en
œuvre tous les éléments techniquement faisables en vue de limiter l’impact des éoliennes sur
l’avifaune ou les chauves-souris
(bridage...).

3. Impact sur les autres
services écosystémiques de la
forêt

les désagréments liés à la circulation des usagers de la forêt au-delà de la situation préexistante.
Dans ce contexte, l’impact de l’ouverture des voiries à la circulation
des usagers de la forêt devra faire
l’objet d’une étude au cas par cas
avec, éventuellement, des restrictions d’accès pour assurer la quiétude des zones sensibles.

-- Porter une attention particulière
à l’impact de l’implantation et de
la réalisation des infrastructures
(éoliennes et/ou voiries associées) sur les différents services
écosystémiques liés à l’eau. Exclure les zones hydromorphes tel
que déjà mentionné ci-dessus.
S’assurer par une étude hydrogéologique que les infrastructures
projetées ne contrarient pas la
circulation des eaux de surface et
souterraines.

-- Utiliser toutes les mesures techniques permettant de réduire les
nuisances sonores liées aux éoliennes afin de maintenir la quiétude du milieu forestier.

-- Réaliser des aménagements spécifiques afin de limiter les dérangements liés à une circulation
accrue des usagers de la forêt. En
effet, l’attractivité des éoliennes
pour le public et l’amélioration des
voiries ne doivent pas augmenter

4. Mesures de compensation et
de restauration

-- Réaliser systématiquement une
étude d’impact sur les principaux
services écosystémiques reconnus et mesurables. Une attention
particulière sera portée aux espèces protégées présentes sur
les sites potentiels.

-- Au cas par cas, dans la mesure où
des dommages causés par l’implantation d’éoliennes n’auront
pu être évités ou suffisamment

-- Chaque projet éolien doit être
conçu et réalisé dans une optique
de totale réversibilité au terme
de sa vie opérationnelle. Pour ce
faire, le dépôt par le promoteur
d’une garantie irrévocable d’un
montant et d’une durée suffisants
sera exigé en vue d’assurer la remise en état intégrale des sites
d’implantation après démontage
des éoliennes.

Si des membres sont potentiellement impactés par des
projets d’éoliennes à proximité de leur bois, nous les
invitons à compléter le formulaire de renseignement en
ligne sur notre site Internet
(http://www.srfb.be/fr/projet_eolien_formulaire). Cela
nous permettra de rentrer
en contact avec les acteurs
concernés afin de présenter
les motivations de notre opposition et les critères d’exclusion à respecter.

1 La SRFB estime qu’aucune mesure compensatoire ne peut récupérer, dans le court
et le moyen terme, les services écosystémiques des espaces forestiers perdus. Le
recours à des mesures de compensation ne
peut donc pas justifier à lui seul l’implantation d’éoliennes en forêt.
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FORÊTS WALLONNES MÉMORANDUM

SIX MESURES PRIORITAIRES
POUR LE GOUVERNEMENT
WALLON
À l’aube de la constitution du nouveau
gouvernement, la Société Royale Forestière
de Belgique a transmis aux différents partis
politiques les axes d’actions qu’elle juge
prioritaires dans l’optique de protéger nos
forêts, aujourd’hui et dans le futur.
Occupant 33 % du territoire, nos forêts font la richesse
de notre région dont elles sont la plus importante ressource renouvelable. Elles offrent une multitude de services à la société : production de bois, maintien de la
biodiversité, séquestration du carbone, épuration de l’air
et de l’eau, espace de loisirs… Aujourd’hui, elles doivent
faire face à de nombreuses menaces pour lesquelles il
est indispensable d’apporter des réponses. Nous avons
identifié six thématiques prioritaires.

1. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
IMPACTS SUR LA FORÊT
Les conséquences des changements climatiques sont
déjà bien visibles en forêt (dépérissement des chênes,
crise des scolytes sur l’épicéa, chalarose du frêne…).
Les essences les plus présentes de nos massifs boisés
(hêtre, épicéa, chêne pédonculé) sont particulièrement
affectées.
Une meilleure résilience de nos forêts doit être un objectif prioritaire pour que celles-ci continuent à être
productives et à rendre leurs nombreux services. Cette
résilience sera atteinte grâce à la diversification des
pratiques sylvicoles et des essences de reboisement,

8
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mais aussi grâce à l’innovation dans le domaine de la
transformation des bois au sein de la filière, gage d’une
valorisation locale et régionale de la ressource ligneuse.
La mise en place d’un agrément des sociétés de travaux
sylvicoles reste également un gage d’une sylviculture de
qualité avec un meilleur respect des écosystèmes.
▶ Pour limiter l’impact des changements climatiques
sur les forêts, la SRFB demande :
-- la poursuite de la formation des propriétaires et
des forestiers privés aux techniques sylvicoles
plus résilientes et à la diversification des essences ;
-- le maintien et le développement d’activités de
transformation innovante d’une ressource diversifiée de bois garante d’un emploi local ;
-- le développement de la formation continue des
exploitants et gestionnaires forestiers et la mise
en place d’un agrément des sociétés exploitantes.
Dans ce contexte, les choix politiques en lien avec les
énergies renouvelables (biomasse bois, éolien…) devront
être analysés avec une vigilance spécifique sur leurs impacts indirects sur la forêt et ses services associés.

2. BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE
Presque tous les signaux sont au rouge en matière de
biodiversité dans nos forêts, comme partout ailleurs
dans les milieux naturels. Les causes de cette diminution sont multiples et connues. Le rôle du sylviculteur
est de maintenir et de développer la biodiversité dans
ses parcelles mais il est indispensable de l’y aider et de
lui donner les moyens nécessaires.

© gabylegeai
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4. FORMATION À LA
S YLVICULTURE DE
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▶ Pour stopper la dégradation de la biodiversité forestière, la SRFB demande :
-- l’intensification de l’information des sylviculteurs
sur les pratiques favorables à la biodiversité forestière par l’organisation de formations spécifiques ;
-- la mise en place de mesures d’aide pour la réalisation d’aménagements sylvicoles préservant ou
améliorant les fonctionnements des écosystèmes
et leur mise en réseau dans et hors Natura 2000 ;
-- le soutien à la recherche en forêt pour donner des
lignes directrices claires sur des aménagements
et pratiques dont l’impact en faveur des écosystèmes est significatif.

3. ÉQUILIBRE FORÊT - GRANDE
FAUNE
La grande faune sauvage exerce actuellement une pression trop forte sur une majorité des massifs boisés. Ce
déséquilibre met en péril notre forêt et ne permet plus de
la régénérer de manière efficiente et diversifiée. De plus,
il décourage les propriétaires dans leur gestion et dans
leur volonté de rendre leur forêt plus résiliente.
▶ Pour retrouver une harmonie forêt-grande faune dans
nos forêts, la SRFB appelle les politiques à prendre
rapidement des mesures concrètes et à réinstaller
un dialogue constructif entre les différents acteurs.
La SRFB est prête à collaborer à l’élaboration de mesures adaptées aux différents acteurs concernés.

Dans la majorité des cas, le propriétaire
forestier est le maillon central de la gestion de ses parcelles boisées. L’amélioration de son niveau de compétence est donc essentielle
pour que sa gestion intègre au mieux et au plus tôt les
changements et adaptations induits par les aléas climatiques et autres instabilités et s’inscrive dans la durabilité, caractéristique des écosystèmes forestiers.
La formation des producteurs forestiers privés à la sylviculture durable doit rester une priorité pour le gouvernement futur. Leurs choix et leurs actes concernent plus
de 50% du capital forestier régional et auront un impact
crucial à long terme sur son maintien et sa productivité.
▶ La SRFB demande un investissement significatif et
continu sur toute la législature dans la formation des
forestiers en ciblant particulièrement les jeunes et
les nouveaux propriétaires afin d’assurer leur autonomie de décision.

5. CERTIFICATION FORESTIÈRE
Gérées durablement, les forêts sont à même d’assumer
leurs fonctions de production, de maintien de la biodiversité et de ressourcement. La garantie de cette gestion durable est offerte par la certification. La Région
wallonne l’a bien compris en certifiant les forêts dont
elle a la gestion. Pour les forêts privées, l’adhésion des
propriétaires à la certification reste trop faible. Or en se
faisant certifier, il s’engage concrètement sur le terrain à
respecter des règles et bonnes pratiques.

▶
Silva Belgica • 4/2019
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▶ Dans le but d’assurer la gestion durable des forêts, la
SRFB appelle à :
-- soutenir et accompagner les propriétaires souhaitant s’engager dans la démarche de certification ;
-- intégrer la dimension de certification dans le label
« bois local » wallon, ce qui assurerait au consommateur un bois provenant d’une forêt locale et gérée durablement.

6. SENSIBILISATION DU PUBLIC ET
ÉDUCATION DES USAGERS DE LA
FORÊT
La forêt est de plus en plus prisée par le public pour les
multiples services qu’elle peut lui apporter.
Il est reconnu que la forêt offre des bienfaits en matière
de santé physique et mentale. Mais cette fréquentation
peut engendrer des effets néfastes pour la forêt. Les
forestiers sont souvent confrontés à des usagers qui
manquent de connaissance des écosystèmes forestiers
et de leurs multiples fonctions. Si on veut encourager
les forestiers à accueillir le public dans la forêt, il faut
soutenir les programmes de sensibilisation et les possibilités d’un encadrement positif de ces usagers.
▶ La SRFB appelle à renforcer l’éducation relative à la
forêt et à ses diverses fonctions. Par un soutien à
son équipe de Guides forestiers qui, bénévolement,
réalisent une sensibilisation continue du public et

10
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des usagers de la forêt. Le chantier est vaste car la
région est particulièrement urbanisée. Cette éducation facilitera la cohabitation entre les différents usagers de la forêt et les forestiers.
Ces six thématiques sont primordiales pour l’avenir de
nos forêts. La SRFB vous demande donc d’y prêter une
attention toute particulière.
Il est, à ce propos, primordial que toute mesure qui pourrait impacter directement ou indirectement la forêt privée
soit analysée avec prudence afin d’en évaluer les potentiels effets pervers. Il serait, en effet, regrettable que les
propriétaires forestiers se voient contraints de gérer leur
propriété forestière en fonction de critères tournés vers
le très court terme ou en totale contradiction avec les
principes de gestion durable et de protection de la biodiversité que requièrent à la fois le code forestier, l’urgence
climatique et les bonnes pratiques sylvicoles. Morcellement forestier, absence de replantation, coupe rase
précoce, désinvestissement dans l’entretien et suivi des
peuplements, choix d’essences privilégiées par la rentabilité forestière, recule de la surface forestière… sont les
dérives qui menacent la forêt en cas de choix politiques
inappropriés et qui doivent être évitées à tout prix.
La SRFB demande à être consultée en amont de toute
décision régionale ou fédérale aux conséquences potentielles directe ou collatérale sur la forêt.

•

•

•

Production de PLANTS FORESTIERS d’origines
recommandées.
PREPARATION DE TERRAIN : broyage,
andainage, fraisage de lignes, abattage
mécanique, création de fossés, entretien de
chemins forestiers, création de gagnages, …
ENTRETIEN et restauration des réserves
naturelles.

•
•
•
•

PLANTATIONS et dégagement.
Exploitation en BOIS ENERGIE.
DEBARDAGE avec porteur.
AMENDEMENT des sols : par hélicoptère
ou soufflerie.
•
Production de SAPINS DE NOËL.
www.pirothon.com
Al Masse 1 – B 6960 Harre
info@pirothon.be
+32 (0)86/43.39.09

GYROBROYAGE FORESTIER
AVEC CHENILLARD :
Entretien, mise à blanc,
préparation de terrain,
broyage de souches

TERRASSEMENTS FORESTIERS :
Chemins, étangs, fossés

7620 BRUNEHAUT
069/34 58 48
nicolas@drainage-deconinck.be
www.drainage-deconinck.be

Olivier BAUDRY
EXPERT FORESTIER
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20E ÉDITION FORESTIÈRE
E
de la 85 FOIRE DE
LIBRAMONT

L

a 85e édition de la Foire de L
 ibramont se déroulera du 26 au 31 juillet. Les années impaires, la
Foire se décline en six jours. Quatre jours sur le
champ de Foire de Libramont et deux jours en
forêt de B
 ertrix pour les DEMO FOREST. Année
impaire oblige, la Foire sera donc orientée vers et pour
la filière forêt bois et traitera d’un thème de société, rapprochant nos forêts du matériau bois : « Qui construira
nos villes demain? ».
La construction bois et plus largement la filière « forêt-bois » a un rôle décisif à jouer dans les mutations
urbaines qui transforment nos paysages et nos modes
de vie. Les ressources en bois existent et sont non délocalisables, le savoir-faire des entreprises également.
La recherche et le développement dans le matériau
bois aussi. Il est donc possible en sollicitant la filière
forêt-bois de développer un véritable cercle vertueux
au service des tissus économiques locaux, du développement durable et du lien entre les hommes… pour une
autre conception du vivre ensemble. Cette thématique
sera l’un des focus de cette 85e édition.
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Plus de détails sur :
www.foiredelibramont.com
www.demoforest.be
Comme chaque année, la SRFB sera présente à
la Foire de Libramont et proposera, entre autres,
un quiz forêt.
Nous serons également présents au DEMO
FOREST avec plusieurs animations (un quiz sur
le climat ainsi que des plantations de Klump et
une présentation de parcours didactiques dans
le cadre de Forêt Pro Bos).

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS
À NOTRE DRINK QUI AURA LIEU LE 31
J UILLET À 11 H 45.

© Pierre Warzee
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INTERVIEW
DE PASCAL BALLEUX
Président de la Commission forestière de la Foire de Libramont

Pascal Balleux, vous êtes président
de la Commission « Forêt Bois » de
la Foire de Libramont depuis 2005,
soit sept éditions à votre actif pour
DEMO FOREST : quel est votre rôle
dans l’organisation ?
Avec pas mal d’appréhension, mais
aussi beaucoup d’exaltation, j’ai débuté sur le formidable site de Libin,
au lieu-dit « Les pételles ». Le rôle
du président vise d’abord à motiver
les échanges de la Commission
forestière pour fixer le thème de
chaque édition, ses déclinaisons
et les orientations stratégiques et
protocolaires ; ensuite, je prépare
et j’anime souvent les conférences,
tables rondes et éventuels colloques
internationaux sur des sujets d’actualité : par exemple, l’agroforesterie
en 2013 et les services écosystémiques de la forêt en 2015.
La Commission est composée de
membres de différents domaines de
la filière forestière d’amont en aval :
représentants des propriétaires et
gestionnaires publics et privés ; insti-

tutions et organismes de recherche,
d’enseignement, de développement,
de vulgarisation et de formation ;
exploitants et entrepreneurs forestiers ; fédérations et entreprises de la
transformation et du négoce du bois
(sciage, trituration, papier, menuiserie, construction maison bois…). Elle
constitue une véritable caisse de
résonance pour servir de relais pour
les professionnels du secteur et auprès de nos concitoyens, de plus en
plus « consommateurs de forêts et
de bois ».
J’apprécie tout particulièrement la
convivialité de nos réunions avec
la volonté de susciter la réflexion,
l’initiative et d’alimenter des débats
avec des experts compétents et
passionnés sur l’évolution, les questions et problèmes de la filière.
Ma mission est largement facilitée par la collaboration étroite et
efficace de l’équipe très accueillante de Natacha Perat, directrice
de la Foire ; perpétuellement en recherche d’idées nouvelles. À titre

d’ingénieur forestier, elle veille à
traduire au mieux le ressenti et les
appréhensions des acteurs de la filière forêt bois. Je salue également
l’ami Alexandre Devolf, l’homme-orchestre de DEMO FOREST, sans
oublier la contribution essentielle
des agents et responsables locaux
et régionaux du Département de la
Nature et des Forêts de Wallonie ; et
bien entendu, les ministres successifs et les communes partenaires
qui ont toujours soutenu et largement contribué à la pleine réussite
des éditions forestières de la Foire
de Libramont.
DEMO FOREST fête ses 20
ans cette année, quel regard
portez-vous après 20 ans ?
Comment a évolué la foire ?
Les démonstrations forestières ont
débuté en 1981 à Ochamps (Libin) ;
elles sont passées à deux jours en
1999 et en 2009 était organisé le
premier championnat d’Europe de
bûcheronnage sous l’impulsion
de Éric Moors, « L’homme qui tron-
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çonne plus vite que son ombre ». Et
en 2013, les démonstrations forestières deviennent DEMO FOREST.
DEMO FOREST a acquis au fil du
temps sa réputation . Ainsi, de 10 exposants et 2.000 visiteurs en 1987,
on est passé à 180 exposants et
42.450 visiteurs en 2017 avec des
tendances enthousiasmantes : les
exposants et le visitorat de plus en
plus internationaux, la proportion de
primo-visiteurs en hausse, des intentions croissantes d’achat de matériel, les professionnels et le grand
public motivés ! Bref, impossible de
s’ennuyer à DEMO FOREST.
La mise en place de « l’événement
vert des années impaires de la
Foire de Libramont » est exigeante,
car tous les deux ans, le site des
opérations change pour disposer
in situ de peuplements propices à
des chantiers de démonstrations :
préparation de terrain, travail du sol,
plantation, dégagement, élagage,
abattage, débardage mécanisé ou
au cheval, façonnage, sciage, fen-
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dage, déchiquetage,… sans oublier
les aires de concours.
Et dans chaque site forestier retenu,
il faut disposer de prairies contiguës
pour le parking des visiteurs, de parcours carrossables pour les exposants et confortables pour les piétons visiteurs, si possible des pièces
d’eau, des feuillus et des résineux, …
En résumé, une forêt multifonctionnelle et plaisante.
Le thème de cette année est « Qui
construira nos villes demain ? »,
qu’est-ce que cela signifie pour
les propriétaires et gestionnaires
forestiers ? Que pourront-ils
découvrir à ce sujet ?
Le thème 2019 s’intègre parfaitement dans la filière « forêt bois » de
notre Commission ! Matériau moderne par excellence, le bois est
capable de répondre aux enjeux de
la ville d’aujourd’hui mais surtout
de demain : son utilisation dans le
logement individuel et collectif multi-étage permet de fabriquer un habitat plus moderne, plus esthétique,
plus confortable et design.

En amont de la filière, le rôle des
propriétaires et gestionnaires forestiers est de garantir les approvisionnements de bois d’œuvre résineux
et feuillus en quantité et qualité, notamment pour alimenter la construction bois en nette progression chez
nous. Or, depuis les années 90, la
forêt résineuse wallonne diminue
significativement et les scieurs s’inquiètent d’un manque de ressources
pour le futur. Par contre, si la forêt
feuillue wallonne est en expansion,
l’économie correspondante stagne
avec une industrie en souffrance et
les exportations outre-mer augmentent significativement.
De plus, la forêt wallonne doit faire
face à plusieurs crises sanitaires
(chalarose du frêne, scolytes des
résineux, dépérissements, …) et
s’adapter aux changements climatiques (sécheresses printanières et
estivales, tempêtes, …).
Dans ce contexte, DEMO FOREST
2019 abordera ces questions et difficultés actuelles avec un défi majeur
pour les propriétaires et gestion-

FOIRE
naires : produire plus de bois avec
des techniques sylvicoles adaptées,
moins coûteuses et plus performantes pour favoriser des peuplements plus sains, plus productifs et
plus résilients.
Pour soutenir le thème « Qui
construira nos villes demain ? », deux
moments forts sont notamment à
épingler cette année à Libramont :
lors de la conférence inaugurale
(vendredi 26 juillet à 10H00 au hall 3
auditoire LEC4), Steven Ware, biologiste et architecte, partagera ses réflexions sur la place du bois pour relever les défis urbanistiques de nos
sociétés modernes ; le lendemain, le
Forêt Business club « La construction en bois en Belgique : tendances
et capacités de développement »
(samedi 27 juillet à 10 H30 au hall 3
salle LEC 1) dressera le bilan et les
perspectives du secteur.

© JMikael Lever _AdobeStock

À DEMO FOREST en forêt de Bertrix,
les 30 et 31 juillet, ministères et
administrations compétents, organismes de recherche et de formation, associations et fédérations, entreprises et indépendants exposent
leurs connaissances et savoir-faire.
Les messages visent la promotion
de la filière « forêt bois » : notam-

ment, l’amélioration de la production forestière, la mobilisation du
bois, la promotion des formations
et métiers. Diverses conférences,
animations et démonstrations aborderont ces préoccupations avec des
pistes de solutions : outils diagnostics d’aides à la décision, mesures
préventives, luttes directes, bonnes
pratiques, matériels et techniques
innovants.
Quels sont les incontournables
qu’un propriétaire/gestionnaire ne
doit pas rater lors de sa visite ?
À DEMO FOREST, tout dépend de
ses intentions de découvertes, d’informations et d’échanges.
Primo, j’épingle d’abord cette année
une nouvelle initiative pour la 2e édition forestière, le parcours des innovations certifiées DEMO FOREST
2019 : mise en avant d’innovations
marquantes (matériel, équipement,
produit, technique, service ou organisation) dans le secteur forestier,
ceci en vue de développer une sylviculture durable et plus performante.
Secundo, à l’extrémité sud du parcours DEMO FOREST 2019, je recommande vivement de visiter l’arboretum étendu sur 5 ha et constitué

de 80 espèces des quatre coins du
monde ; à la veille de sa retraite
et fort de son expérience, Pierre
Lhoir (UCL, Forest Sciences), dendrologue très averti, pilotera deux
visites par jour avec des échanges
captivants sur les espèces à risques
ou plus prometteuses dans le cadre
des changements climatiques.
Dans l’arboretum, les administrations forestières de la Grande
Région, le service forestier de la
Région Bruxelles-Capitale (invitée
d’honneur) et plusieurs organismes
dont la SRFB animeront différentes
opérations sylvicoles : réception
des plants, plantation, martelage…
Cet arboretum sera un véritable
point d’attraction pédagogique et
ludique.
Tertio, n’hésitez pas à visiter les
quatre championnats européens
organisés pour le pur bonheur des
spectateurs : bûcheronnage, débardage à cheval, sculpture bois et pour
la première fois à DEMO FOREST, un
concours international d’arboristes
grimpeurs !
Fleuron de nos campagnes ardennaises, le cheval de trait est mis
chaque année à l’honneur à DEMO
FOREST avec plusieurs épreuves
spectaculaires en forêt : maniabilité pour révéler toute la technicité du
métier de débardeur, la docilité et la
confiance du cheval en l’homme, et
la puissance pour mettre en valeur
toutes les capacités de force et de
volonté de l’Ardennais.
Très spectaculaires, les disciplines
typiques du timber-sport exigent
des performances sportives du
plus haut niveau. Les concurrents
doivent démontrer tout leur savoir-faire à la hache, à la scie et à la
tronçonneuse dans une série de plusieurs disciplines : abattage, sciage,
billonnage, ébranchage… Force, endurance et maniement parfait des
outils constituent la recette de la
victoire.
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d’en savoir et d’en apprendre davantage sur les innovations, les petits
matériels mieux adaptés, les pratiques sylvicoles raisonnées et les
usages locaux de nos bois.

© Pascal Balleux

Quelle est votre meilleure anecdote
sur DEMO FOREST ?

Enfin, une conférence et deux tables
rondes-débats privilégieront les
échanges sur des questions pertinentes et préoccupantes dans tous
les milieux forestiers :
• Maladie de Lyme chronique : une
évidence scientifique. Mettre fin
à la souffrance et à l’errance des
malades non-diagnostiqués ;
• État des lieux de la pessière
wallonne suite à l’évolution de
l’épidémie de scolytes en 2019
(cartographie actualisée) - Analyse prospective de l’évolution de
la ressource forestière wallonne
pour la période 2020-2050 - Avis
du secteur de la transformation ;
• Comment mieux adapter nos forêts aux risques globaux actuels
et garantir des peuplements plus
résilients et résistants ?
Comment voyez-vous « DEMO
FOREST » dans 10 ans ?
La question se pose tous les deux
ans de faire évoluer DEMO FOREST
et d’en faire en Europe de l’Ouest un
rendez-vous d’excellence comme
« Salon de la filière forêt-bois … in
situ et in vivo ! ».
De la graine à la planche, en passant
par la forêt et l’arbre, les enjeux, les
attentes et les priorités des professionnels de DEMO FOREST évoluent
en permanence : quel est l’avenir de
la forêt pour les prochaines générations de propriétaires et consommateurs de bois et loisirs ? Comment
garantir des forêts plus diversifiées,

16

Silva Belgica • 4/2019

plus résistantes et pourvoyeuses
de productions et services marchands ? Comment mieux préparer
et former les futurs gestionnaires
et professionnels ? Comment mieux
s’organiser entre petits propriétaires privés ? Quelle évolution pour
la mécanisation et les équipements
forestiers dans le respect des opérateurs, des milieux forestiers, des
sols et de l’eau ? Quelles innovations pour augmenter l’usage de
proximité des bois résineux et feuillus locaux ?
Personnellement, je suis convaincu
de deux enjeux majeurs : pour les
acteurs et professionnels de la filière « forêt-bois », rajeunir d’urgence
nos forêts vieillissantes, adapter
nos sylvicultures aux changements
globaux et produire des bois valorisables sur place, ce qui exige une
concertation étroite d’amont en
aval ; pour le grand public et surtout
les jeunes, les persuader d’un bon
équilibre entre la conservation et la
production-exploitation raisonnée
de nos forêts. DEMO FOREST devra adapter sa stratégie, ses messages et ses démonstrations pour
convaincre, documenter et rapprocher les uns et les autres.
Sans nul doute, DEMO FOREST tire
sa richesse et son originalité de la
coopération fructueuse des professionnels de la forêt et du bois. Cet
évènement devra toujours rester un
réceptacle d’idées du monde forestier et donner au visiteur l’occasion

Lors de ces sept dernières éditions,
DEMO FOREST ne m’a laissé que
de bons souvenirs, notamment à
notre stand du CDAF. Je remercie
d’ailleurs tous mes collaborateurs
proches pour leur énergie et précieuse collaboration pour monter
et démonter le stand, les quelques
rares posters, les équipements et
vitrines modestes, préparer les petites brochures et animer à chaque
fois des bonnes pratiques forestières ou agroforestières en à peine
20 minutes !
Quant à l’anecdote drôle, cocasse et
joyeuse, elle se résume avec ce cliché que je pourrais intitulé « Clôture
triomphale de DEMO FOREST 2015
au cor à cor » : il est vrai, 6 tables
rondes et un colloque totalisant
42 orateurs … et le cap des 40.000
visiteurs dépassé ! La victoire fut
célébrée avec quelques galopins
et un duo insolite de sonneurs de
trompe de vénerie, confortablement installés dans les mini-pelles
équipées du scarificateur réversible
et du sous-soleur multifonctions
BECKER© : plaisir sonore festif inoubliable !
Pour juger l’intérêt et la performance de ces outils innovants pour
mieux réussir le renouvellement
de vos peuplements, bienvenue à
Bertrix ces 30 et 31 juillet prochains
au stand N° 171 du Centre de Développement Agroforestier de Chimay
en Zone Forestière.
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DEMO FOREST
Les mardi 30 et mercredi 31 juillet 2019
À Bertrix, proximité de l’arboretum (à 15 km de libramont)

PRÈS DE 200 EXPOSANTS
Administrations et organismes de la filière forêt-bois,
exploitation forestière, sylviculture , pépinière, transport
et chargement, petit matériel forestier, matériau bois,
bois énergie,…

SITE FORESTIER DE 120 HA
➢ Vastes parkings sur 15 ha avec plusieurs entrées
➢ Plus de 500 machines en conditions réelles de travail
et en exposition

1 CONFÉRENCE ET 2 TABLES
RONDES-DÉBAT
Conférence
Mardi 30 juillet à 11H00
Christian Perronne, Dr. en médecine et Dr. ès-sciences, chef Département de Maladies Infectieuses et Tropicales à l’Hôpital universitaire
de Garches, Université de Versailles-St-Quentin en Yvelines

« Maladie de Lyme chronique : une évidence scientifique.
Mettre fin à la souffrance et à l’errance des malades non
diagnostiqués ».

➢ 20 ha de chantiers : broyage, andainage, amélioration
du sol, plantation, dégagement, élagage, abattage mécanisé, débusquage, débardage, sciage, déchiquetage, …

40 minutes d’exposé et 20 minutes questions - réponses
Public visé : propriétaires - gestionnaires - techniciens - ouvriers entrepreneurs - grand public

➢ 4,5 km de circuit aménagé

Tables rondes-débats

➢ 1 arboretum : 5 ha, 80 espèces des quatre coins du
monde

8 PÔLES ANIMÉS PAR DES EXPERTS
Gestion forestière, travaux forestiers, formation forestière, faune & chasse, eau et pêche, énergies renouvelables, atouts socio-économiques, tourisme vert

4 CHAMPIONNATS
➢
➢
➢
➢

Championnat européen de bûcheronnage
Championnat transfrontalier de débardage
Championnat européen d’arboriste grimpeur
Championnat européen Husqvarna Sculpture bois

2 CONCOURS
John Deere Forest Expérience : test d’habileté sur porteur
et concours bûcheronnage étudiants.

Mardi 30 juillet à 14H00

Bilan de l’épidémie des scolytes et évolution des
ressources f orestières wallonnes … pour garantir les
approvisionnements en bois !
Animateur : Pascal Balleux , président commission Forêt Bois
• Etat des lieux de la pessière wallonne suite à l’évolution de
l’épidémie de scolytes en 2019 (cartographie actualisée)
Philippe Lejeune, professeur, ULg, Gembloux Agro- Bio Tec
• Analyse prospective de l’évolution de la ressource forestière
wallonne pour la période 2020-2050
Jérôme Perrin, docteur, assistant de recherche, ULg, Gembloux
Agro- Bio Tec
• Évolution et perspectives du secteur de la t ransformation
face aux crises sanitaires et aux difficultés
d’approvisionnement
François De Meersman, Ir forestier, secrétaire général, Confédération du bois
20 minutes par exposé et 20 minutes d’échanges & débats
Public visé : propriétaires et gestionnaires publics et privés, experts,
entrepreneurs, ouvriers, professeurs, étudiants, exploitants et scieurs
Mercredi 31 juillet à 10H30

« Meilleures résilience et résistance des forêts … pour
produire du bois de construction ! »
Animateur : Pascal Balleux, président commission Forêt Bois
• Comment accroître la résilience des forêts avec la
sylviculture Pro Silva ?
Georg Josef Wilhem, directeur forestier en chef, administration
forestière Rhénanie-Palatinat
• Peut-on adapter la pessière wallonne aux changements
climatiques?
Hugues Claessens, professeur, ULg, Gembloux Agro- Bio Tec
• 20 conseils pragmatiques pour rajeunir plus, mieux et à
moindre coût nos forêts vieillissantes et perturbées !
Pascal Balleux, Dr Ir E&F, directeur asbl Centre de Développement
Agroforestier de Chimay
20 minutes par exposé et 20 minutes d’échanges et débats
Public visé : propriétaires et gestionnaires publics et privés, experts,
entrepreneurs, ouvriers, professeurs, étudiants, exploitants et scieurs
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DE BETEKENIS VAN BOS EN
HOUT IN HET KADER VAN
DE KLIMAATWIJZIGING
OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE BIO-ECONOMIE ?
door Jan Spaas
bestuurder Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos

In dit artikel leidt bestuurder van het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur
en Bos, Jan Spaas, je door het artikel “Leading the Way to a E
 uropean circular
bioeconomy strategy” (2017), een overtuigend beleidsdocument voor de lager
summier aangehaalde mogelijkheden dat daarbij bosbouw centraal stelt.

U

it objectieve waarnemingen – internationaal erkend – blijkt dat er een
wijzigend klimaat met
verhoogde temperatuur,
stormen, droogte… op komst is. Momenteel worden bos en bomen enerzijds blootgesteld aan de gevolgen
hiervan zoals ziekten, plagen, sterke
bestraling, windval, droogte en brandgevaar. Anderzijds heeft ons leefgebied – maar ook de mens waarvan
de ‘bosbrossers’ een goede illustratie
zijn – net behoefte aan bos en groen
om de aan het klimaat verbonden
problemen te beperken. Bijgevolg
gaat onze bezorgdheid aan de ene
kant uit naar het aanpassingsvermogen van bos, bomen en groen, en aan
de andere kant hoe bos en hout de
klimaatwijziging mitigeert.

18
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Als we kijken naar de manier hoe de
bosbouw zich voorbereidt op de klimaatwijziging, kunnen we een aantal algemene maatregelen onderscheiden die aanbevolen worden :
-- het planten van gemengde bestanden;
-- keuze maken uit soorten die meer
droogte, warmte en straling verdragen, diepwortelen en aldus de
stabiliteit bevorderen.
-- de genetische diversiteit binnen
elke soort betrachten door introductie van verschillende herkomsten;
-- lange omlooptijden worden ter
discussie gesteld;
-- productiegerichte maatregelen
houden rekening met niet-vermarktbare ecosysteemdiensten en

uitdrukkelijk met de biodiversiteit
als basis van het bosecosyteem;
-- bosuitbreiding kan niet ten koste
gaan van voedselproductie, gezien de te verwachte bevolkingsaangroei.
Wetenschappers wijzen terecht
op de noodzaak naar grondig onderzoek over de ontwikkeling van
boomsoorten bij wijzigend klimaat
en dit rekening houdend met de
standplaatskenmerken.
Daarbij
stellen we vast dat de Europese habitattypes (Natura 2000) statisch
van aard zijn. Er is namelijk geen rekening gehouden met de klimaatwijzigingen en de hierdoor veranderende Natura 2000 landschappen en
habitats waardoor de soorten onder
druk komen te staan. Wij verwach-

BOS
Op 12 oktober 2018 (Hamburg)
concludeerde een European Wood
based Panel Symposium o.l.v.
“Pöyry Management Consulting”
dat gebruik van houtafval voor samengestelde houtproducten toenam, doch verschuift van West naar
Oost-Europa. In het artikel wijzen de
wetenschappers op de noodzaak
van een systeemverandering in ons
economisch model. Zo schuiven ze
‘circulaire bio-economie’ als lange
termijnstrategie naar voor om de
economische groei te ontkoppelen
van de aantasting van het milieu.
Dit nieuw economisch paradigma is
een synergie van circulaire economie en bio-economische concepten
die volgens de auteurs het gebruik
van hernieuwbare niet-fossiele
grondstoffen en producten op een
duurzame, grondstofzuinige en circulaire manier verhoogt.

Trajecten en goede praktijken voor het bevorderen
van een circulaire bio-economie, European Environment Agency (2018)
ten, als private natuur- en boseigenaars, voor de klimaatproblematiek
dan ook een gecoördineerde aanpak vanwege universitaire instellingen met bevoegde instituten voor
bosbouw, landbouw, technologisch
onderzoek en andere relevante organisaties.

-- Houtproducten bestendigen de
koolstofopslag lineair naargelang
de leeftijdstoename van het product (Bart Muys en andere 2017).

Naast hout voor constructietoepassingen, meubel- en de papierindustrie, ontwikkelt de bio economie een
uitgebreide reeks van derivaten op
basis van hout en dit ter vervanging
van fossiele grondstoffen (textiel,
bio-plastics, chemicaliën, cosmetica, slimme verpakkingen) of met
hout als ingrediënt. Hierbij verwijzen we naar het onderzoek naar gebruik van houtvezels als ingrediënt
in autobanden en in de carrosserie.
Volkswagen onderzoekt dit als effectievere bescherming bij een botsing. Ook de Japanse autosector
onderzoekt intensief staal ten dele
door houtvezels te vervangen. Het

© c-chez-marc

Anderzijds kunnen we ons afvragen
wat de invloed is van bos en hout op
de klimaatwijziging.
-- Bossen, maar ook bomen in de
woonomgeving, bieden tal van gezondheidsvoordelen. Zo kunnen
ze hittestress in steden inperken,
zorgen ze voor koolstofopslag in
boven- en ondergrondse delen, filteren ze fijn stof, enzo.
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gebruik van hout resulteert tevens
in 27,1% gewichtsvermindering en
een “negatieve CO2 value for cycle
assesment”. Zo wordt in bepaalde
Europese landen (Italië en Oostenrijk) een belangrijke percentage van
houtafval verwerkt tot samengestelde houtproducten. Verder wordt ook
thermische en elektrische energie
geproduceerd door verbranding van
houtafval, alsook de nevenproducten bij houtexploitatie (eerste dunningen, kruinhout, hakhout uit houtkanten...).
Het is met andere woorden essentieel om de houtproductie te stimuleren tot een bloeiende houtverwerkende industrie. Deze van de nodige
grondstof en met de gewenste kwaliteit willen voorzien, bevordert niet
enkel het bosbehoud en -ontwikkeling, maar ook een zelfbedruipend
bosbeheer. De betekenis van hout
voor koolstofopslag, hernieuwbare
grondstof en als vervanger van producten op basis van fossiele, met
name tijdelijke, grondstoffen vergt
meer dan ooit de aandacht van het
beleid en alle burgers.

Bron :
-- Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B.,
Ollikainen, M., Palahí, M. en Trasobares,
A. 2017. Leading the way to a European
circular bioeconomy strategy. From
Science to Policy 5. European Forest
Institute.
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TERMINOLOGIE
Wat is bio-economie?
Er bestaat geen sluitende definitie van bio-economie, maar het is
wel gebaseerd op een aantal principes (Instituut voor Landbouw en
Visserij, 2016)
Bio-economie…
1. …steunt op hernieuwbare biomassa (plantaardig of dierlijk materiaal, of materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst) in plaats
van fossiele grondstoffen;
2. …houdt, in de mate van het mogelijke, rekening met het cascaderingsprincipe, waarbij de voorkeur gaat naar de inzet als materiaal
boven energie;
3. …tracht de reststromen in andere processen te gebruiken, wat
deze economie circulair maakt.
De bio-economie omvat dus verschillende sectoren, gaande van
landbouw, bosbouw, textiel, chemische industrie tot de logistieke
sector (recyclage en afvalophaling).

Wat is circulaire economie?
Volgens de definitie van het Europees Parlement, is circulaire economie “een model van productie en consumptie waarbij bestaande
materialen en producten zo lang mogelijk gedeeld, verhuurd, herbruikt, gerepareerd, hersteld en gerecycleerd worden”.

Réchauffement du climat …
… augmentation du risque d’incendie de forêts !

Assurez vos
peuplements
pour 3,17 €/ha
seulement

AMIFOR

Assurance mutuelle contre l’incendie de forêts

AMIFOR assure 54.000 ha de forêts en Belgique contre l’incendie.
Rejoignez sans attendre les 40 communes et 750 propriétaires
forestiers privés qui font confiance à AMIFOR.

Renseignements

AMIFOR

Boulevard Bischoffsheim, 1- 8, Bte 3 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/223.07.66
info@amifor.be
www.amifor.be

CERTIFICATION

LA SCIERIE PAULS

À LA DÉCOUVERTE D’UNE
ENTREPRISE INTÉGRÉE ET DURABLE
Par Isaline de Wilde,

I

Responsable certification PEFC à la Société Royale Forestière de Belgique

mplantée sur le parc d’activités économiques Pôle Ardenne
Bois à Courtil (Gouvy), l’entreprise Pauls combine aujourd’hui
scierie, séchage, cogénération
et production de pellets.
De Bullange à Courtil, la scierie
PAULS a connu de nombreux rebondissements. Tout au long de son histoire, les générations successives
d’entrepreneurs de cette famille ont
transformé leurs difficultés passagères en opportunités.
Patrick Mertes, directeur commercial et responsable PEFC de l’entreprise PAULS a accepté de répondre
à quelques-unes de nos questions.
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▶ Depuis quelques années
l’entreprise Pauls a déménagé de
Bullange à Courtil. Pourquoi ?
Dans un secteur du sciage dominé
par des géants, Pauls devait grandir
et se diversifier. Alors que le terrain
se faisait rare à Bullange, Idélux
aménageait à Courtil (Gouvy) des
dizaines d’hectares à l’attention du
secteur bois. Pauls a alors saisi cette
opportunité de développement. De
plus, de nouvelles activités - cogénération et séchage - étaient en train
de naître à Courtil quand un incendie sur le site de Bullange est venu
détruire une partie des installations
historiques.
Fallait-il reconstruire ? Assurément
puisque Bullange alimentait Courtil.
Mais le fallait-il à Bullange ou à
Courtil ? Les considérations économiques, le souci environnemental et
les indemnisations des assurances
ont plaidé en faveur du second site.

En quelques mois, après reconstruction du parc à grumes et de la
scierie, l’intégration totale des différents métiers est passée de l’utopie
à la réalité.
▶ Quelles essences et quelle
quantité de bois passent par
l’entreprise PAULS ?
Annuellement, ce sont 320.000 m³
de grumes qui transitent par notre
entreprise. Il s’agit essentiellement
de résineux : 16 % de Douglas avec
une tendance à la hausse, 82 %
d’épicéas et 2 % de mélèzes et pins.
Les billons ont une dimension de
maximum 53 - 54 cm de diamètre fin
bout à l’entrée de la ligne de sciage.
La dimension idéale des grumes est
de 1,5 à 2,5 m³.
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▶ Où vous approvisionnez-vous ?
Pour des raisons écologiques et
économiques évidentes, l’approvisionnement s’effectue en majorité
dans un rayon de 100 km autour de
la scierie dans des forêts certifiées
(pas exclusivement). Alors que de
nombreuses entreprises travaillent
en flux tendu, Pauls s’aménage un
stock important de manière à éviter
une rupture d’approvisionnement en
cas, par exemple, de forêts rendues
inaccessibles par la neige.
▶ Que deviennent les bois
transformés ?
Nous exportons près de 80 % de nos
produits vers l’Allemagne, la France,
l’Angleterre, l’Irlande, les Pays-Bas
mais également vers les pays du
Nord de l’Afrique et vers l’Asie.
▶ Depuis quand l’entreprise estelle certifiée PEFC ?
Depuis 2005. La certification nous
permet de mieux valoriser nos produits et répondre à une tendance
claire de la part des consommateurs.
C’est une demande de nos clients et
elle est de plus en plus forte.

▶ La certification PEFC est-elle
importante pour vous ?
Indispensable !
La quasi-totalité de la forêt
publique en Wallonie est certifiée
PEFC. Cela ne suffit-il pas ?
Non. Aujourd’hui, nous ne trouvons
clairement pas assez de bois certifié.
Notre taux d’achat PEFC avoisine
les 55 - 60 %. La demande croissante
nous obligera à analyser notre quota de bois sciés certifiés et de le réduire éventuellement. Cela nous défavorisera sensiblement par rapport
à nos concurrents des pays avoisinants qui bénéficient d’un taux
PEFC à l’achat plus élevé que nous.
Quelles seraient les conséquences
pour l’entreprise si vous perdiez
votre label PEFC ?
Dramatiques. Près de 70 % des marchés nous seraient inaccessibles
ou difficilement accessibles. Rien
que pour la fabrication des pellets,
nous aurions un souci. La législation nous impose une certification
des pellets.

▶ Pensez-vous qu’il est important
pour les propriétaires privés
d’obtenir le label PEFC pour leurs
bois ?
Absolument ! Le consommateur a
besoin d’être rassuré et exige que
le produit qu’il utilise soit issu d’une
production certifiée et durable. Omniprésente, la demande en bois labellisé continuera de progresser.
C’est évident !
Il est important que les privés se mobilisent pour obtenir le label PEFC.
PEFC est plus adapté aux conditions « de terrain » et administrativement plus facile à gérer. La gestion
des bois certifiés FSC est beaucoup
plus onéreuse et complexe.
Pour nous, entreprises, l’avantage
de la certification PEFC par rapport
aux autres labels est qu’elle permet de travailler avec une moyenne
mobile. Mais il est évident qu’aujourd’hui la certification PEFC ne
permet plus à elle seule de répondre
entièrement à la demande.
Je rajouterais que, pour la forêt
belge et sa promotion, il serait bon
qu’elle soit entièrement certifiée.
Cela augmenterait indiscutablement son attractivité face à un marché international croissant et répondrait à la demande de plus en plus
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soutenue des produits à caractère
durable.
▶ Auriez-vous un message à
transmettre aux propriétaires
privés ?
Je pense que tôt ou tard la certification des forêts deviendra obligatoire.
Alors autant opter le plus rapidement possible pour une certification
PEFC avant que l’organisation mondiale puissante en arrière-plan du
FSC n’ait saisi l’occasion d’imposer
son label au sein des institutions et
administrations.

Vous souhaitez en savoir plus sur la
certification de vos bois, contactez
Isaline de Wilde au 081 62 73 14 ou
envoyez un mail à foret@pefc.be.
Article publié grâce au soutien du Service Public
de Wallonie, du ministère de l’Agriculture, de la
Ruralité, et de l’Environnement dans le cadre de la
convention « Coordination de la certification forestière PEFC en Région Wallonne et son développement auprès des propriétaires privés ».

PAULS, UNE HISTOIRE DE FAMILLE DE
PRESQUE 100 ANS
1922 : Barthel Pauls se lance dans l’exploitation forestière. A l’époque,
il produit essentiellement des bois de mine pour les charbonnages.
1934 : acquisition d’une scierie à Bullange.
1944 : destruction de la scierie lors de la Bataille des Ardennes.
Après-guerre : les deux fils de Barthel, Heinrich et Bernhard Pauls,
reconstruisent une nouvelle scierie ; une des plus performantes de
l’époque.
1976 : la troisième génération, Helmut, Rainer et Manfred Pauls, reprend la direction de l’entreprise.
2008 : initiation d’une réflexion pour valoriser les sous-produits
de la scierie de Bullange (écorces, copeaux, plaquettes ou encore
chutes de bois).
2012 : investissement dans un nouveau site à Gouvy (Courtil), trois
fois plus grand que celui de Bullange et qui permettra l’implantation
de l’unité de cogénération, de pelletisation et d’unités de séchage.
Objectif : valoriser la biomasse et les sous-produits de la scierie de
Bullange.
2013 : incendie de la scierie à Bullange.
2014 : reconstruction de la scierie avec toutes ses activités associées sur le site de Courtil. Parc à grumes, lignes de sciage et de
triage, séchage, cogénération et production de pellets rassemblés
sur un même site.
2017 : mise en route d’une ligne de rabotage.

Propriétaires de terres agricoles
Vous qui désirez :
1
un revenu décent de vos terres,
2
disposer de votre bien quand bon vous semble,
3
sauvegarder la valeur de votre patrimoine rural
(terres ou bois)
...

E. de DORLODOT
Rue du Chenet 1
5150 FLORIFFOUX

SOGESA-an 128htx180lg-05-09.indd 1

24

Silva Belgica • 4/2019

Nous mettons notre expérience à votre disposition
pour trouver la meilleure solution adaptée
à votre cas particulier.
contactez-nous sans tarder ! 081/44 13 21
sogesa@sogesa.be
18/05/09 10:39:50

VOS ARBRES
PRÉSENTENT
DES SIGNES DE
MALADIE OU DE
DÉRISSEMENT ?
FAITES
APPEL
AUX

OBSERVATEURS DE
LA SANTÉ DES FORÊTS

Une équipe de volontaires de la SRFB a été formée par l’Observatoire wallon de la
santé des forêts (OWSF) aux tâches de Correspondant-Observateur pour les forêts
privées. Sur demande, ils viennent chez vous, collectent des échantillons, insectes
ou champignons. Leurs observations sont transmises à l’OWSF qui vous fournit un
diagnostic. Vous contribuez ainsi à la prévention des crises phytosanitaires en forêt
wallonne.
Faites appel à ces Observateurs de la santé des forêts : une surveillance phytosanitaire, pour et par les forestiers privés�!

www.srfb-kbbm.be

UN SERVICE

SRFB • KBBM

INFOS
PRATIQUES

Isabelle Lamfalussy
081 62 74 06 | isabelle.lamfalussy@srfb-kbbm.be
PRIX : gratuit pour les membres de la SRFB | 50,00 € pour les non-membres
En collaboration avec l’Observatoire wallon de la santé des forêts (SPW/DGO3/DEMNA)
et la Cellule d’appui à la petite forêt privée.
Avec le soutien ﬁnancier de la Wallonie.
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RÉVISION DES STANDARDS
PEFC DE GESTION FORESTIÈRE
DURABLE EN WALLONIE
ENJEUX POUR LA FORÊT WALLONNE

Par Samuel Oldenhove

Secrétaire général de PEFC Belgium

D

epuis la mise en place
de la certification PEFC
en Belgique en 2002,
300.000 hectares de
forêts ont été certifiés
PEFC, ce qui représente 54 % des
forêts wallonnes.
La certification est de plus en plus
demandée à différents niveaux et
est passée, selon une étude du
gouvernement fédéral, de 40 % (en
2012) du bois circulant dans la filière bois à 60 % en 2016.
Pour accéder à la certification
PEFC, les propriétaires de forêts publiques et privées et la Région wallonne doivent répondre à une série
de critères de gestion durable de
leur forêt sous forme de la « Charte »
PEFC, établis dans les « Standards
wallons PEFC de gestion forestière
durable » en conformité avec le référentiel de PEFC international ou
métastandards.
Dans une optique d’amélioration
continue, le système PEFC prévoit
une révision de ces standards tous
les cinq ans. Le PEFC Belgium entame ainsi sa troisième révision des
standards wallons de certification
forestière PEFC.
Cette révision est réalisée en
concertation avec les différentes
structures représentatives des parties prenantes à la forêt. Elles sont
regroupées dans le « Forum régional
PEFC » dédié à cette mission.
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ENJEUX POUR LA
F ORÊT WALLONNE
Dans ce cadre, Monsieur Yves de le
Court, président de PEFC Belgium,
s’adressait aux candidats au forum
chargé de revoir les standards wallons de certification forestière PEFC
le 21 mai dernier à Gembloux.
Nous vous proposons à la lecture
son discours d’introduction qui illustre très bien les enjeux pour nos
forêts futures.
« Merci Mesdames et Messieurs pour
votre présence qui montre l’intérêt
que vous portez à la certification forestière.
Au milieu des très nombreuses informations et
contre-informations qui
nous assaillent de toute
part au sujet de l’écologie
mondiale et des soucis
qu’elle entraine, la forêt
reste l’élément indiscutable et indiscuté qui
concentre les réserves
écologiques. Elles sont
les meilleurs espaces de
biodiversité dans notre
monde bouleversé par une
évolution de plus en plus
rapide et inquiétante qui menace de
plus en plus la biodiversité en dehors
de la forêt.
Nous sommes persuadés qu’il faut
tout mettre en œuvre pour préserver durablement les fonctions écologiques, économiques et sociales de la
forêt tout en lui assurant la possibilité d’évoluer de façon équilibrée en
conformité avec ces trois fonctions.

Nous connaissons tous les menaces
qui pèsent sur la forêt dans le monde
et dans notre pays : réchauffement
climatique, déforestation, urbanisation, les excès qui menacent l’équilibre entre les trois fonctions.
Excès économiques qui menacent
l’écologie. Excès de la prolifération
du gibier qui menace la durabilité de
la forêt. Excès d’un tourisme parfois
peu respectueux de la forêt et qui menace les équilibres écologiques, dont
la durabilité de la faune sauvage. Excès des notions de conservation qui
menacent aussi bien l’économie que
la faune et que l’utilisation récréative
de la forêt. Excès de la désinformation qui vient de
toutes parts et qui nécessite des correctifs raisonnables.
Nous sommes ici avec
l’espoir de pouvoir atténuer ces excès en corrigeant
progressivement
les causes. C’est exactement l’objectif de durabilité de la forêt que poursuit le PEFC.
La caractéristique majeure du processus du
PEFC est la participation des parties
prenantes intéressées par la forêt
qui, à intervalles réguliers de +/- 5
ans, donnent leurs avis pour mieux
assurer la réalisation des objectifs
de durabilité forestière. Les parties
prenantes le font dans un respect
mutuel visant le consensus dans la
transparence et l’équilibre entre les
cinq chambres (voir encart pour sa
composition). L’objectif étant la vo-

CERTIFICATION
lonté de trouver des solutions dans le
respect des différences.
Une autre caractéristique de la révision des standards de gestion durable
PEFC est de partir des situations actuelles pour établir les meilleures façons de progresser vers une situation
d’équilibre durable. Ainsi donc PEFC
n’est pas centré sur des objectifs
« idéaux » mais sur des objectifs de
progrès raisonnables et adaptés aux
situations réelles. PEFC tient compte
des réalités locales ; avec l’aide des
parties prenantes locales.
C’est dans cet esprit que nous nous
réunissons ici pour entamer la troisième révision qui guidera les gestionnaires forestiers durant les cinq
années suivantes.
Merci donc de votre participation
active dont votre présence ici est le
premier pas.
Yves de le court
Président du PEFC Belgium »

RÉVISION : EN
P RATIQUE
Cette troisième révision de nos standards wallons se réalise d’une part,
en passant en revue l’ensemble des
exigences au regard de l’expérience
des années passées et d’autre part,
en intégrant les exigences internationales de gestion forestière durable (appelées les métastandards)
adoptées lors de la dernière assemblée générale de PEFC international
en novembre 2018.
Un Forum Régional - constitué par
PEFC Belgium - a pour mission de
réaliser cette révision. Cette instance de concertation réunit toutes
les parties prenantes impliquées
dans la gestion durable des forêts
au sein de la Région wallonne que
sont : les propriétaires forestiers,
les industriels, les scientifiques, les
associations environnementales
et syndicales ainsi que les usagers
de la forêt. Le Forum a pour but de
permettre l’expression de toutes les
sensibilités et problématiques liées
à la gestion forestière durable et
toute décision doit y faire l’objet d’un
consensus.

Les principes fondamentaux de la
révision PEFC sont les suivants.
• Implication des parties prenantes : une opportunité pour
une participation significative
au processus qui est ouvert à
toutes les parties prenantes,
par l’organisation de groupes
de travail et de consultations
publiques.
• Représentation équilibrée :
aucun groupe d’intervenants ne
peut dominer ou être dominé
dans le processus.
Si chaque partie est libre de décider de sa participation, l’organisme de normalisation, à savoir
PEFC Belgium, doit s’assurer
que chaque groupe d’intervenants pertinent soit représenté,
et également veiller à l’équilibre
entre les sexes. Cette représentation comprendra des parties
prenantes expertes en la matière
traitée, des parties prenantes affectées par la norme, et enfin des
parties prenantes susceptibles
d’influencer la mise en œuvre de
la norme.
Les parties prenantes affectées
directement par la norme (propriétaires, gestionnaires, exploitants…) doivent être suffisamment représentées au sein des
participants.

• Consensus : les normes sont approuvées par voie de consensus.
Si des questions spécifiques
soulèvent une opposition, les
parties concernées cherchent à
s’entendre par le dialogue.
• Amélioration : les normes font
l’objet d’une évaluation périodique afin de garantir l’amélioration continue et de s’assurer
qu’elles continuent à répondre
aux attentes des parties prenantes.
• Transparence : les documents
utiles sont disponibles publiquement, ce qui permet aux parties
intéressées de suivre les développements pendant et après le
processus.
La fin de cette révision est prévue
à la mi-2020 pour soumission au
PEFC international.

Vous désirez en savoir plus :
rendez-vous sur www.pefc.be
dans les actualités.
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CRISE SCOLYTE SUR
ÉPICÉA

NE PAS RELÂCHER LES
EFFORTS
Article extrait de « La News de l’OWSF » de juin 2019

L

e premier envol des Ips
typographes a eu lieu
durant le week-end de
Pâques. Il a rapidement été
ralenti par des conditions
climatiques froides et pluvieuses.
La seconde partie du premier envol
a repris quelques semaines plus
tard. Les captures actuelles sont les
plus importantes enregistrées à ce
jour par notre dispositif.

attaques importantes ont eu lieu
après le week-end de Pâques mais
sont souvent passées inaperçues.
Les sciures ont rapidement été lessivées par les pluies. Les attaques
actuelles sont également difficiles
à repérer suite aux pluies intermittentes que nous connaissons.
Les premiers symptômes de roussissement de rameux sont obser-

une vérification minutieuse de vos
pessières afin de prendre les actions
qui s’imposent le plus tôt possible.
À l’heure actuelle, seuls les trous
d’entrées sont visibles et constituent
l’indicateur qui doit guider le gestionnaire dans ses martelages.
L’ensemble des informations relatives à la gestion du scolyte sont
disponibles dans la note de l’OWSF :
« le typographe et sa gestion ».
Source :
« La News de l’OWSF » Juin 2019
Observatoire Wallon de la Santé des Forêts
Service public de Wallonie (SPW)
Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement »
(DGARNE)
Département de l’Étude du milieu naturel et
agricole (DEMNA)
Direction du Milieu Forestier (DMF)
23, avenue Maréchal Juin
5030 Gembloux
Tél. 081 626 420 - Fax : 081 335 811
owsf.dgarnespw.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be/sante-foret

Nombre d’individus capturés sur la campagne 2019 de
surveillance de l’Ips typographe de l’OWSF
Les premiers dégâts de typographes ont été observés à la fin du
mois de février 2019. Les chaleurs
importantes avaient alors permis
aux insectes les plus précoces de
s’envoler et d’attaquer çà et là des
chablis et des tas de grumes. Ces
attaques restaient de faibles ampleurs à l’époque. Les premières
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vés un peu partout actuellement. Il
s’agit souvent des premiers signes
liés aux attaques de typographes
et non pas des conséquences de la
sécheresse. Restez donc vigilants,
2019 sera vraisemblablement une
année difficile. La plupart des attaques passent inaperçues à l’heure
actuelle. Nous vous recommandons

POUR DES OUTILS ET
CONSEILS FACE À CETTE
CRISE, CONSULTEZ
WWW.SCOLYTES.BE

PRIME DE
1,28�€ /HA

L’assurance collective en responsabilité civile «�forêts�», souscrite par la Société
Royale Forestière de Belgique, est exclusivement réservée à ses membres ainsi
qu’aux membres de NTF et de Landelijk Vlaanderen. La prime, de 1,28 €/ha, est
bien plus avantageuse que sur des contrats individuels. Sont couverts les dommages, tant corporels que matériels et immatériels, causés aux tiers. L’assurance
collective R.C.«�forêts�» comprend également un volet «protection juridique».

INFOS PRATIQUES

Société Royale Forestière de Belgique
02 223 07 66 | secretariat@srfb-kbbm.be

UN SERVICE

SRFB • KBBM

VOS BOIS.

NOS CHAUDIÈRES.

www.cloturesneuville.be

CHAUFFONS MIEUX ENSEMBLE!

Toute clôture poulaillers à l’air libre, chèvres, moutons, chevaux.
Parcs à gibiers (daims, cerfs, lamas, alpagas, ...)
& protections contre les sangliers.
Pieux en acacia, pin traité ou bois exotique.
Enfoncement par vibro-fonçage & déroulage mécanique du treillis.

+32 (0)475 392 187

herve.neuville@skynet.be
13, Xhout-Si-Plout
Importateur Fröling pour la Belgique
Découvrez les chaudières
du 26 > 31/07/2019
au salon & en forêt Stand 63.04

18, Z.I. in den Allern • L-9911 Troisvierges (Luxembourg)

• T.+352 44 13 92

info@tsd.lu

6960 Manhay

© Éric Guisgand
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ARBORETUMS

DU PROJET À LA
CONCRÉTISATION SUR LE
TERRAIN
Par Nicolas Dassonville1 et Adélaïde Boodts2
. Chargé des arboretums à la SRFB
. Chargée de communication à la SRFB

1
2

En ce début de printemps, la forêt de demain a pris racine
en province de Liège. Ces premières plantations viennent
aussi symboliquement souffler la première bougie de ce
projet d’envergure : bilan d’une année de travail.

POURQUOI CE
P ROJET ?
La forêt fait face à de nombreux
défis. Elle est à la fois affectée par
les changements climatiques et
par l’importation de nouveaux pathogènes et ravageurs. Ces défis
menacent tant sa productivité que
sa multifonctionnalité. C’est dans
ce contexte que le projet « Arboretums» a été lancé lors de l’assemblée générale de 2018 et à l’occasion des 125 ans de la SRFB. Il a
l’ambition de tester, grandeur nature,
différentes nouvelles essences et
nouvelles provenances à travers un
réseau de parcelles expérimentales
réparties sur l’ensemble du territoire
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national. Ce projet permettra d’étudier leur survie, leur croissance, leur
résistance aux stress climatiques et
aux maladies ainsi que leur intérêt
sylvicole et la qualité de leur bois.
L’objectif est bien entendu d’élargir
la palette du forestier en termes de
matériel génétique pour les reboisements des décennies à venir.
Coordinatrice du projet, la SRFB
est entourée d’un comité scientifique. Chargé de la sélection des essences et provenances à tester, ce
comité a validé le protocole d’installation. Il validera également le protocole de suivi et assurera par la suite
l’analyse des données récoltées. Il
est composé de plusieurs universités belges, du Département de

l’Étude du milieu naturel et agricole
(DEMNA) en Région wallonne et de
son pendant flamand l’Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Le
Département de la Nature et des Forêts (DNF), via le comptoir à graines,
est aussi fortement impliqué, notamment dans la sélection des
provenances et dans l’achat des
graines. Le projet est également
développé en collaboration avec les
propriétaires forestiers (privés et
publics) qui mettent à disposition
leurs parcelles.
Après un an d’existence, les arboretums ont commencé à se concrétiser sur le terrain.

SYLVICULTURE

QUELLES E SSENCES
POUR LES
A RBORETUMS ?
Les essences sélectionnées sont
au nombre de seize (neuf résineux
et sept feuillus). Le comité scientifique s’est basé sur des critères
écologiques (résistance connue à la
sécheresse combinée à une bonne
résistance aux vagues de froid qui
resteront possibles malgré les changements climatiques attendus),
biologiques (pas de caractère envahissant connu) et économiques
(bois valorisable) pour réaliser cette
sélection d’essences.
Parmi celles-ci l’on retrouve :
-- en résineux : le cèdre de l’Atlas
(Cedrus atlantica), le sapin de
Nordmann (Abies nordmanniana),
le sapin de Douglas (Pseudotsuga
menziesii), le sapin de Bornmuller (Abies bormulleriana), le pin
laricio de Corse (Pinus nigra var.
corsicana), le pin maritime (Pinus
pinaster) et le pin sylvestre (Pinus
sylvestris), le cyprès de Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana) et
l’épicéa d’Orient (Picea orientalis) ;
-- En feuillus : le hêtre commun (Fagus sylvatica) originaire du sud de
l’Europe, le chêne chevelu (Quercus
cerris), le chêne pubescent (Quercus pubescens), le chêne sessile
(Quercus petraea), le chêne de Hongrie (Quercus frainetto), le tilleul à
petites feuilles (Tilia cordata) et le
hêtre d’Orient (Fagus orientalis).
Chaque essence sera représentée
par deux ou trois provenances différentes afin de sélectionner le meilleur matériel génétique pour l’avenir
en fonction des conditions du milieu.

LOCALISATION
DES PARCELLES
PLANTÉES EN
2019-2020

UN RÉSEAU N ATIONAL

UNE PREMIÈRE

DE PARCELLES

PLANTATION AU

E XPÉRIMENTALES

P RINTEMPS 2019

L’ambition du projet est de mettre
en place un réseau de parcelles
expérimentales à travers le pays.
À cette fin, un appel avait été lancé
aux propriétaires forestiers privés
et publics pour mettre à disposition des parcelles pour réaliser les
essais. Cet appel a été largement
entendu et ce sont plus de quatrevingts parcelles qui ont été proposées. Un long processus de sélection s’est alors mis en place pour
identifier des parcelles réparties sur
l’ensemble des régions naturelles
du pays et correspondant au cahier
des charges que nous nous étions
fixé. Il a été en effet décidé de se
pencher prioritairement sur les stations à sol bien drainé dans lesquels
la contrainte hydrique liée aux sécheresses estivales pourrait devenir particulièrement problématique
à l’avenir. Pour les plantations de
l’hiver 2019-2020, ce sont dix-huit
parcelles qui ont été sélectionnées.
D’autres sites devront encore être
trouvés pour les plantations des hivers suivants.

C’est à Bra-sur-Lienne (Lierneux)
dans le groupement forestier du
Chavan, que s’est concrétisée la
première plantation du projet au
mois d’avril 2019. Sur près de deux
hectares ont été plantés une provenance de cèdre de l’Atlas originaires
d’Afrique du Nord (deux autres provenances seront plantées à l’automne 2019), deux provenances de

Cèdre de l’Atlas

(plant en godet S1)
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Le garde
forestier, Quentin
d’Otreppe avec
un plant de cèdre
de l’Atlas

Sapin de Nordmann

(plant à racines nues S2R1)
sapins de Nordmann originaires des
montagnes du Caucase et une provenance californienne de Douglas.
Quelques semaines après la plantation, un premier suivi a été réalisé
sur la parcelle avec l’aide de Pierre
Mardaga, l’un de nos volontaires,
correspondant-observateur de la
santé des forêts. Ce premier suivi
avait comme objectifs de contrôler la reprise et l’état sanitaire des
plants et de prendre les mesures
de la situation de départ en ce qui
concerne la croissance en hauteur
et en diamètre des plants. Pour les
trois essences, la reprise est excellente et les plants sont très majoritairement sains.
Cette plantation, comme toutes les
autres du projet, fera l’objet d’un suivi annuel sur le long terme.
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LES PROCHAINES
PLANTATIONS À
L’AUTOMNE
C’est à l’automne prochain que le réseau d’arboretums commencera à
prendre réellement forme à travers
tout le pays.
C’est sur dix-sept parcelles que seront plantés du chêne chevelu, du
chêne pubescent, du tilleul à petites
feuilles, du pin de Corse, du pin sylvestre, du cèdre de l’Atlas, du pin
maritime, du sapin de Nordmann et
du sapin de Bornmuller. L’absence
de récolte de graines durant l’automne passé pour les provenances
sélectionnées de hêtre et de chêne
sessile oblige à reporter les plantations de ces deux essences à 20202021. En ce qui concerne le cyprès
de Lawson, l’épicéa d’Orient, le hêtre

d’Orient et le chêne de Hongrie, les
prochains mois seront consacrés à
rechercher des provenances intéressantes et disponibles.
En attendant leur plantation, les
semis ont été confiés à différentes
pépinières en France et en Belgique
notamment ;
-- les pépinières Robin (France) pour
le cèdre de l’Atlas, le pin laricio,
le pin sylvestre, le pin maritime,
le Douglas, le chêne chevelu, le
chêne pubescent et le tilleul à petites feuilles ;
-- les pépinières Crété (France) pour
le chêne pubescent ;
-- les pépinières Pepilux (Neufchâteau)
pour le sapin de Nordmann ;
-- les pépinières Gailly-Jourdan
(Paliseul) pour le sapin de N
 ordmann,
le sapin de Bornmuller et le chêne
sessile.
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De gauche à droite.
Pinus sylvestris, Cedrus
atlantica, Pinus nigra laricio.
Semis âgés de trois semaines.
© Robin Pépinières

DES RÉSULTATS
É CHELONNÉS SUR DE

ILS SOUTIENNENT LES A RBORETUMS

NOMBREUSES ANNÉES

Merci à nos sponsors qui soutiennent ce projet :

Les résultats de reprise et de survie hivernale seront très rapidement disponibles. Suivront après
quelques années, les résultats de
croissance juvénile ainsi que l’évaluation de la sensibilité au stade
jeune des différentes essences testées aux sécheresses, aux maladies
et aux ravageurs. Ce n’est toutefois
qu’après plusieurs décennies que le
véritable potentiel des différentes
essences et provenances testées
pourra être pleinement apprécié. La
SRFB et les propriétaires impliqués
se sont donc lancés dans un projet
de longue haleine mais au combien passionnant. Gageons que la
prochaine génération de forestiers
pourra en retirer les enseignements
nécessaires pour maintenir une forêt (multi)fonctionnelle, productive
et accueillante.

Merci également à tous nos membres qui ont déjà contribué au
projet via des dons sur le Fonds des Amis de la Société Royale
Forestière de Belgique.
Vous aussi, vous souhaitez contribuer aux Arboretums ? Vous
pouvez dès à présent verser vos dons sur le Fonds des Amis de
la Société Royale Forestière de Belgique au compte IBAN : BE10
0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la mention
« 017/1930/00022 ».
Vous pouvez suivre les Arboretums sur notre site www.srfb-kbbm.
be/arboretums et sur facebook : https://www.facebook.com/Auservicedelaforetetdesforestiers/ #Arboretums
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LES SOLS À NAPPE
TEMPORAIRE

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR LES
ESSENCES

Par Pierre-Olivier Bonhomme et David Dancart

1. Responsable du projet Regiowood II à la Société Royale Forestière de Belgique
2. Société Royale Forestière de Belgique

Les sols à nappe temporaire figurent parmi les milieux les plus complexes
à gérer par les forestiers. Ils sont caractérisés par l’alternance de deux
contraintes hydriques au cours de la saison de v égétation : un e
 ngorgement
en eau plus ou moins prononcé au printemps et un manque d’eau plus ou
moins aigu en été. Par conséquent, le forestier devra être particulièrement
rigoureux lors de son analyse stationnelle afin d’évaluer l’importance de
ces deux contraintes.

DÉFINITION
Les sols à nappe temporaire sont
également désignés sous les
termes de sols à régime hydrique
alternatif (RHA) ou encore de sols à
pseudogley.
Il s’agit de sols dans lesquels une
nappe se forme et disparaît alternativement. La formation de la nappe
est due à une couche de sol, ou horizon1, relativement imperméable et
relativement peu profonde qui ne
permet pas à l’eau de pluie de s’infiltrer facilement en profondeur.

1 Un horizon est une couche du sol, homogène et relativement parallèle à la surface.
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LES CONTRAINTES
La nappe se forme durant les périodes de l’année où les apports
d’eau sont supérieurs à la somme
de l’évapotranspiration des arbres et
du sol, de l’infiltration de l’eau vers la
profondeur (par principe faible dans
ces sols) et de l’éventuel écoulement latéral. En début de printemps,
la nappe est généralement au plus
haut (évapotranspiration limitée durant les mois précédents). A contrario, au cours de l’été, la nappe descend et disparaît (les arbres sont en
pleine activité et les températures
sont plus élevées).

Pour bien comprendre les contraintes
liées aux sols à nappe temporaire, il
faut comprendre les effets de l’engorgement sur le système racinaire.
Un sol se caractérise notamment
par sa porosité. La porosité, c’est
l’ensemble des « vides » ou pores par
lesquels circulent l’eau et les gaz.
Un sol idéal présente une porosité
homogène à l’inverse d’un sol compacté par exemple.
Les racines des arbres, tout comme
ses autres organes, ont besoin d’oxygène pour fonctionner. Elles prélèvent
cet oxygène dans l’atmosphère du
sol contenu dans les porosités.

SYLVICULTURE

© DBG

Fosse
pédologique
dans un sol
à nappe
temporaire

Lorsqu’un sol se gorge d’eau, la
quantité d’oxygène disponible dans
les porosités diminue et l’activité
métabolique des arbres se réduit.
Cette diminution est cependant variable selon les essences qui ont
développé des stratégies extrêmement variées d’adaptation aux
épisodes d’hypoxie (déficit en oxygène). Certaines essences y sont
par conséquent plus sensibles que
d’autres. Évidemment, les effets de
l’engorgement sont également liés
à la durée de ce dernier.
Cette contrainte imposée aux racines est particulièrement défavorable au début de saison de végétation. C’est malheureusement durant
cette période que la nappe temporaire atteint généralement son niveau le plus haut.
Les conséquences directes et indirectes de l’engorgement sont les
suivantes.

▶ Une difficulté d’alimentation minérale :
• l’absorption des minéraux est
plus compliquée car le système
racinaire fonctionne au ralenti ;
• les mycorhizes se développent
moins, voire disparaissent ;
• l’engorgement favorise la perte
d’éléments minéraux par migration latérale ;
• les sols engorgés subissent une
perte d’azote importante.
▶ Un déficit hydrique paradoxal. En
effet, l’absorption d’eau au niveau
racinaire est un mécanisme en partie actif nécessitant de l’énergie. La
baisse de l’activité racinaire induit
un ralentissement de l’absorption
d’eau qui s’accentue avec la durée
de l’engorgement.
▶ Un système racinaire peu développé en profondeur (difficultés
de croissance racinaire en période

d’engorgement et destruction [pourriture] des racines, qui se sont développées en son absence, lors de sa
remontée) qui induit :
• un risque de déficit hydrique durant la période estivale. Lorsque
la nappe temporaire disparaît en
été, les arbres se retrouvent en
situation de manque d’eau ;
• une diminution de la stabilité
des arbres qui deviennent plus
sensibles aux chablis.

CARACTÉRISTIQUES
Les sols à nappe temporaire sont
caractérisés par la combinaison de
deux facteurs :
-- la nature et la profondeur d’apparition du plancher de la nappe.
Le plancher est la couche de sol
plus imperméable au-dessus de
laquelle se crée la nappe. C’est
pour cette raison que l’on appelle
aussi les nappes temporaires,
nappes perchées. Plus le plancher
est imperméable, plus la nappe va
se former rapidement et moins
vite elle disparaîtra. La profondeur d’apparition du plancher joue
également un rôle majeur : plus la
nappe temporaire est proche de la
surface, plus les effets de l’engorgement seront marqués ;
-- la nature et la profondeur du sol
au-dessus du plancher, dans la
zone de fluctuation de la nappe :
• si cette zone présente une
texture fine (plutôt argileuse), la
nappe s’abaissera très lentement
et l’enracinement des arbres sera
d’autant plus difficile;
• si la texture est grossière (plutôt
sableuse), la nappe s’abaissera
plus vite et l’enracinement sera
plus aisé. Par contre, la réserve
en eau sera faible et le risque
de stress hydrique plus élevé en
été ;
• si la texture est intermédiaire
(plutôt limoneuse), l’eau circule,
les racines peuvent se développer et la réserve en eau est
meilleure.
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Tableau 1 : essences potentiellement productives sur les sols à régime hydrique alternatif
Sol moyennement profond (drainage h)
Plancher +/- 50 cm - texture de surface
limoneuse

Sol superficiel et compact (drainage i)
Plancher +/-20 cm - texture de surface
argileuse

chêne sessile, pin sylvestre, peuplier grisard,
peuplier tremble, bouleaux verruqueux,
chêne rouge, tilleul à petites feuilles, sapin
de Vancouver (grandis)*, sapin de Nordmann

chêne sessile, pin sylvestre, bouleaux
verruqueux

* Essence à risque dans le cadre des changements climatiques

En conclusion, les sols à nappe temporaire sont d’autant plus contraignants qu’ils présentent l’une, ou
a fortiori plusieurs des caractéristiques suivantes :
-- un plancher proche de la surface ;
-- un plancher avec une imperméabilité élevée ;
-- une zone de fluctuation à texture
grossière ou fine.

ESSENCE POSSIBLES
La valorisation des sols à nappe
temporaire nécessite d’employer
des essences à large amplitude hydrique qui, pour résumer, résistent à
la fois à l’engorgement au printemps
et au déficit d’eau en été. Dans le
tableau ci-dessus, nous reprenons
deux scénarios d’implantation d’essences en vue d’une production de
bois d’œuvre.

Dans le premier scénario, nous
sommes sur un sol à nappe temporaire avec un plancher situé aux
alentours de 50 cm de profondeur
avec une texture limoneuse du sol
au-dessus du plancher (classe de
drainage h de la carte des sols).
Dans le second scénario, le plancher
se situe autour de 20 cm de profondeur et la texture du sol au-dessus
du plancher est en général plus argileuse (classe de drainage i de la
carte des sols).
Parmi ces essences, le chêne sessile et le bouleau sont les feuillus
qui supportent le mieux les sols à
nappe temporaire. Leur croissance
souffrira toutefois d’un engorgement prolongé à faible profondeur.
Notons que le chêne rouge d’Amérique possède un profil relativement
similaire à celui du chêne sessile

GLEY ET PSEUDOGLEY
Comme nous l’avons vu en début d’article, un sol à
nappe temporaire fait également référence à la notion de pseudogley. Un pseudogley est un sol à engorgement temporaire. Il caractérise donc la zone
de fluctuation de la nappe. Un pseudogley est tacheté de roux, de jaune
ou d’orange, en raison de l’oxydation
du fer présent naturellement dans le
sol en oxyde ferrique (Fe2O3 = rouille)
en absence de la nappe (présence
d’eau et d’air).

(fonds de vallée). Dans un sol à nappe temporaire,
la nappe se forme, au-dessus d’un plancher, uniquement par apport d’eau de précipitation.

Dans un sol à nappe permanente,
la nappe est une nappe phréatique,
elle est présente en permanence et son
niveau fluctue en fonction des saisons et
de la pluviométrie.
Dans un sol à nappe temporaire, on ne retrouve pas de gley. Le gley n’est présent
que dans les sols à nappe permanente
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Le gley est un sol à engorgement
prolongé. Cet engorgement provoque une anaérobiose (absence
d’oxygène) et une réduction du fer
(présence d’eau et manque d’air).
Le fer ferreux (oxyde ferreux : FeO)
donne à cet horizon une couleur gris
verdâtre.

Fosse pédologique pratiquée dans un sol à
nappe permanente. On y distingue nettement la zone de fluctuation de la nappe : le
pseudogley (taches de rouille) et la zone de
nappe permanente : le gley (gris verdâtre).

SYLVICULTURE
avec cependant une sensibilité plus
prononcée à l’engorgement à faible
profondeur. Le chêne pédonculé,
par contre, n’est pas recommandé
sur les sols à nappe temporaire de
par son intolérance à la sécheresse
estivale. Cette sensibilité prononcée à la sécheresse estivale se retrouve aussi chez l’aulne glutineux
alors qu’il est parfaitement adapté
aux sols anoxiques et engorgés en
permanence.
Le pin sylvestre est le « champion »
sur les différents sols à régime hydrique alternatif. Cette essence de
production est en effet adaptée aux
sols humides comme aux sols très
secs. Par contre, l’épicéa a besoin
de suffisamment de profondeur de

sol pour son approvisionnement en
eau en été, et c’est aussi sa stabilité qui sera compromise suite à son
impossibilité de développer des racines en profondeur.
La production restera très variable
sur une même parcelle car les profondeurs de sols sont également
variables localement. Nous vous
invitons avant tout à diversifier les
essences dans ce type de station ;
la meilleure garantie d’assurer un
peuplement d’avenir.
Attention, la liste d’essences reprise
précédemment est à mettre en lien
avec toutes les autres contraintes
de la parcelle, dont la compatibilité
avec le climat et la richesse minérale de la station.

Le tassement d’un sol
bien drainé peut amener
ce d
 ernier à se t ransformer
artificiellement en sol
à nappe temporaire. On
retrouve souvent les tâches
de rouille caractéristiques
sur les profils de sol réalisés
dans les layons de débardage. Cette transformation
est d’autant plus r egrettable
que les meilleurs sols
(limoneux) sont aussi les
plus sensibles à ce phénomène. La p
 réservation des
sols doit donc faire l’objet
d’une attention particulière :
cloisonnements d’exploitation, exploitation et travail de
préparation avec machines
adaptées et sur sol ressuyé
ou gelé.

CE QUE DIT LE FICHIER
ÉCOLOGIQUE DES ESSENCES
CLASSE DE DRAINAGE
Drainage naturel
Profondeur d’apparition de l’hydromorphie
Le FEE utilise les symboles de la carte des
Limon-argile
Sable
sols pour les différentes classes de draiRouille
Réduction
Rouille
Réduction
nage (a, b, c, …) définies selon la profond
Imparfait
50-80
40-60
deur d’apparition du pseudogley et/ou du
h
Assez pauvre
30-50
20-40
gley. Le tableau suivant décrit les classes
d, h et i qui, dans le cas d’apports d’eau
i
Pauvre
0-30
0-20
par les précipitations uniquement (plaSource : Fichier écologique des essences
teaux et faibles pentes), correspondent
aux sols à régime hydrique alternatif
(RHA). Les sols à régime hydrique alternatif de classe
Remarques
i présentent un drainage pauvre et donc une nappe qui
1. Ce tableau est extrait du tableau complet des symremonte davantage vers la surface durant les périodes
boles de drainage utilisé dans le FEE. Vous trouverez
les plus humides. Par conséquent, l’apparition du pseuce tableau en ligne (www.fichierecologique.be) dans
dogley est plus proche de la surface en drainage i qu’en
la « rubrique aide » au point 7 (Évaluer le drainage d’un
drainage h. Il en est évidemment de même pour le draisol).
nage h vis-à-vis du drainage d.
2. Les points 25 et 28 vous apporteront également des
informations complémentaires.
Comme signalé dans l’encadré précédent, ces classes
de drainage ne mentionnent pas de profondeur de
gley (réduction) puisque les sols correspondants n’en
contiennent pas.

▶
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NIVEAU HYDRIQUE (NH)

LES FICHES ESSENCES

Les classes de drainage sont à
mettre en relation avec le niveau hydrique des sols symbolisé par des
chiffres de 5 (très sec) à -4 (marécageux).
Vous pouvez consulter la clé de
détermination du niveau hydrique
des sols (document PDF) en ligne
au point 20 (Niveau hydrique) de la
« rubrique aide » du FEE. Elle tient
compte de la classe de drainage,
mais aussi de la situation topographique, de la texture du sol et de la
profondeur de celui-ci (phase).

Au point 4.1. (Écogramme d’aptitude) et 4.2. (Contraintes édaphiques)
de chaque fiche essence du FEE,
vous retrouverez ces notions de
classe de drainage, de niveau hydrique (NH) et de RHA.

Le niveau hydrique des sols à RHA
est noté -3 RHA pour la classe de
drainage i, -2 RHA pour la classe h
et -1 RHA pour la classe d. Cette notification suit la même logique que
précédemment. En d’autres termes,
plus la valeur du niveau hydrique
est faible, plus la nappe remonte
vers la surface durant les périodes
les plus humides.

Essence

-- Lévy Gérard et Yves Lefèvre. La forêt et
sa culture sur sol à nappe temporaire.
Agroparistech, 2001
-- Le Fichier écologique des essences https://www.fichierecologique.be

Article rédigé dans le cadre du projet Interreg VA Grande
Région « R
 egiowood II » avec le soutien financier du Feder
et de la Région Wallonne.

NH

d

-1 RHA

Pas de risque. Tolérance voire optimum en fonction de la richesse du
sol.

h

-2 RHA

Tolérance, mais attention aux facteurs aggravants comme par
exemple les zones géographiques à forte pluviométrie (Ardenne).

i

-3 RHA

Tolérance élargie (pas de sylviculture) voire tolérance avec n
 éanmoins
des facteurs aggravants comme les zones de source.

d

-1 RHA

Tolérance voire optimum en fonction de la zone géographique et des
facteurs aggravants.

h

-2 RHA

Tolérance, mais attention aux facteurs aggravants, notamment liés à
certaines particularités du sol.

i

-3 RHA

Tolérance voire exclusion en fonction des facteurs aggravants,
notamment liés à certaines particularités du sol.

d

-1 RHA

Tolérance en évitant les facteurs aggravants.

h

-2 RHA

Pas de sylviculture : tolérance élargie.

i

-3 RHA

Exclusion.

Peu sensible aux
sols à RHA. Le risque
est principalement
lié à la période
d’engorgement.

L’épicéa commun
Sensible aux sols à
RHA. Le risque est
principalement lié à la
période d’engorgement
mais également au
déficit hydrique estival.

Le pin laricio de Corse
Très sensible aux
sols à RHA. Le risque
est principalement
lié à la période
d’engorgement.
Source : Fichier écologique des essences
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À titre d’exemple, voici ce que mentionne le FEE concernant les sols à
RHA pour le chêne sessile, l’épicéa
commun et le pin laricio de Corse
(essence qui n’a pas sa place sur
sols à RHA).

Sources

Classe de drainage

Le chêne sessile

38

Comme nous l’avons vu précédemment, les sols à RHA présentent une
double contrainte (engorgement et
sécheresse). Certaines essences
sont plutôt sensibles à l’engorgement hivernal (chêne sessile,…)
alors que d’autres sont davantage
défavorisées par le manque d’eau
en été (chêne pédonculé, aulne
glutineux,…). Enfin, certaines essences sont affectées par les deux
contraintes (épicéa, hêtre,…).

Remarque
L’information complète concernant
l’aptitude stationnelle de chaque
essence est à consulter dans son
intégralité avant tout choix sylvicole. Le tableau ci-dessus n’est présenté qu’à titre explicatif. Pour plus
d’informations reportez-vous au Fichier écologique des essences.
www.fichierecologique.be

Type de station

SAMENVATTING
BODEMS MET TIJDELIJKE GRONDWATERLAAG
Bodems met tijdelijke grondwaterlaag, ook bodems met afwisselende waterhuishouding genoemd, behoren tot de moeilijkst te beheren
milieus voor bosbouwers. Deze bodems hebben
een weinig doorlatende laag op geringe diepte,
wat in de lente na neerslag leidt tot de vorming
van een grondwaterlaag dicht bij de oppervlakte.
Deze bodems worden evenwel ook gekenmerkt
door de droogte van de grond in de zomer, wegens het ontbreken van een diepe grondwaterlaag. Overmatig water in de lente en watertekort
in de zomer vormen twee bedreigingen die de
wortelgroei van een boom, en bijgevolg ook zijn
algemene groei verstoren. Sommige boomsoorten zijn daaraan beter aangepast dan andere.
De Corsicaanse laricio-den is bijvoorbeeld heel
gevoelig voor bodems met tijdelijke grondwaterlaag. Hij verdraagt geen doordrenkte bodem in
de lente en ook geen watertekort in de zomer. Hij
mag dus niet worden aangeplant op bodems met
tijdelijke grondwaterlaag.
Er bestaan diverse bodems met tijdelijke grondwaterlaag. Ze kenmerken zich door de diepte en
de aard van de weinig doorlatende laag, alsook
door de aard van de bovenliggende bodem.

De keuze van de boomsoort zal afhangen van
deze criteria. Verscheidene boomsoorten, zoals
de ratelpopulier, de Amerikaanse eik, de winterlinde... kunnen worden aangeplant op slibhoudende bodems met tijdelijke grondwaterlaag met
een ondoorlatende laag op meer dan 50 cm diepte. Als die laag dichter bij de oppervlakte ligt, bijvoorbeeld op ongeveer 20 cm, is het aantal mogelijke boomsoorten stuk kleiner. De wintereik
en de ruwe berk blijven dan mogelijke keuzes, en
uiteraard ook de grove den, de boom die zich het
best kan aanpassen aan bodems met tijdelijke
grondwaterlaag.
De keuze van de boomsoort op bodems met tijdelijke grondwaterlaag moet steunen op een plaatselijke analyse, die de aard van de bodem en de
diepte van de ondoorlatende laag aangeeft.
De zone waar de tijdelijke grondwaterlaag verschijnt, onderscheidt zich door de kenmerkende
bruin-oranje stippels. Deze kleur heeft te maken
met het optreden van roest door de oxidatie van
ijzer in aanwezigheid van water en lucht. Deze
zone wordt ook pseudogley genoemd.

HULP NODIG BIJ
JOUW
BOSBEHEER?
Klop dan aan bij het
Steunpunt Bos
Bosexploitatie. Boomsoortenkeuze. Houtverkoop.
(Her)bebossen. Bosbeheer. Natuurbeheerplannen.
Plaag- en exootbestrijding. Wetgeving. Subsidies.
Het Steunpunt Bos geeft advies, helpt jou verder
en komt vrijblijvend naar jouw bos kijken.
www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-bos
bos@vlaamsbrabant.be | 016 26 76 00
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LE ROBINIER
FAUX-ACACIA
Par David Dancart
Société Royale Forestière de Belgique

Le robinier faux-acacia est une essence controversée.
Potentiellement envahissant, le robinier faux-acacia colonise aisément les espaces ouverts et ensoleillés et il
bouleverse alors son environnement, ce qui n’est pas
sans effets sur la biodiversité.
Cependant, le robinier est aussi un arbre feuillu à croissance rapide. De plus, il est apte à produire du bois
d’œuvre de qualité aux propriétés mécaniques remarquables et d’une grande durabilité. Il est ainsi un substitut possible aux bois exotiques.
Par ailleurs, sa sylviculture est encore peu développée
chez nous. Elle présente des particularités qui ne rendent
pas la conduite des peuplements des plus aisée. Sa productivité baisse rapidement avec l’âge et il demande une
sylviculture dynamique. La production de très gros bois
n’est pas conseillée car des pourritures apparaissent
au-delà de 60 ans. Il est néanmoins possible de produire
des grumes de 150 cm et plus de circonférence sur une
période de 50 à 60 ans.
Il n’existe pas de certitudes quant au développement
d’une filière du robinier faux-acacia chez nous comme
c’est déjà le cas dans d’autres pays européens, spécialement en Hongrie. Cependant, les domaines d’utilisation
du bois de robinier sont nombreux, notamment en extérieur, et sans traitement préalable. Il est par ailleurs un
excellent bois de chauffage.

Francis Pauquai - CRPF Bourgogne © CNPF

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Avec le soutien financier de la Wallonie.
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PRÉSENTATION DU ROBINIER

Anne GENEIX- CRPF Aquitaine © CNPF

© CC BY-SA

des épines qui peuvent atteindre 2 à
3 cm. L’écorce des jeunes sujets est
lisse brunâtre et devient crevassée
et gris beige avec l’âge.

© CC BY-SA

Anne GENEIX- CRPF Aquitaine © CNPF

© CC BY-SA

Nom latin
Robinia pseudoacacia

HISTORIQUE
Le robinier faux-acacia fut introduit
en Europe au début du 17e siècle.
C’est la première essence forestière
introduite en provenance des Amériques. Originaire des Monts Appalaches au sud-est des États-Unis, le
robinier fut initialement classé par
les botanistes dans le genre Acacia.
Cette erreur fut corrigée plus tard et
on lui attribua le genre Robinia en
référence au botaniste français qui
le découvrit (Jean Robin). Le nom
de l’espèce rappelle quant à lui son
premier classement systématique.

CARACTÈRES
B OTANIQUES ET
B IOLOGIQUES
Le robinier atteint une hauteur de 25
à 40 mères selon les stations (les
plus beaux robiniers de Wallonie atteignent 33 mètres). Il est peu longévif et vit 100 à 300 ans.
Les fleurs (hermaphrodite) de couleur blanche et à l’odeur agréable
apparaissent de mai à juillet en
grappe pendante. Les graines sont
contenues dans des gousses plates
(fruits). Les feuilles sont alternes et
composées de 3-10 paires de folioles. Son feuillage est d’un couvert
léger. Les jeunes rameaux portent

Le robinier est une essence pionnière qui rejette et drageonne abondamment. Dans certaines conditions, elle peut devenir envahissante
(voir plus loin : « Le robinier : espèce
envahissante »).
Ses racines présentent des nodosités qui contiennent des bactéries symbiotiques qui fixent l’azote
de l’air qui devient disponible pour
l’arbre. Cette caractéristique des
plantes dites « légumineuses » permet d’enrichir le sol au bénéfice des
autres espèces présentes.
Les peuplements existants en
Belgique ont souvent une qualité

génétique hétérogène.

AUTÉCOLOGIE
Le robinier est une essence héliophile stricte et thermophile. Elle est
donc très exigeante en lumière dès
le plus jeune âge et ne tolère pas
l’ombrage.
Cette espèce présente une large
amplitude trophique (frugale). Elle
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se développe donc sur une large
gamme de sols sans exigences particulières quant à la richesse du sol.
Du point de vue hydrique, le robinier
supporte très mal l’excès d’eau,
mais s’accommode bien de sols
secs. Il est d’ailleurs d’une grande
tolérance à la sécheresse et peu
sensible aux fortes chaleurs. En revanche, Il ne supporte pas l’anaérobiose et la compaction des sols. Il
exige par conséquent un sol meuble
et bien aéré.

Enfin, sa sylviculture est exclue en
Ardenne car la période de végétation est trop courte et les températures trop faibles.

PROPRIÉTÉS
Le robinier n’est pas dépourvu de
qualités. Sa forte productivité lui
confère un intérêt sylvicole certain.
Le Fichier écologique des essences2
(FEE) mentionne une productivité
de 8 à 14 m3/ha/an à 50 ans.

L’aoûtement du robinier est tardif ce
qui le rend très sensible aux gelées
précoces1, mais il débourre tard et
de fait est peu sensible aux gelées
tardives. Il est par ailleurs très sensible à l’abroutissement et très appétant pour le gibier, grand et petit.

Il peut produire un excellent bois
d’œuvre aux qualités mécaniques
exceptionnelles et d’une grande durabilité. Bois dense qui sèche rapidement grâce à sa faible teneur en
eau, il fournit un bois de chauffage
avec un pouvoir calorifique élevé.

1 Gelées précoces = gelées d’automne.
Gelées tardives = gelées de printemps

2
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Ses racines permettent de fixer les
sols et sa fane, riche en azote, améliore la qualité des sols déséquilibrés chimiquement.
Le robinier est une excellente plante
mellifère. Il est apprécié des apiculteurs car ses fleurs fournissent un
nectar abondant et le miel d’acacia
possède un gout doux plaisant.
Ses fleurs sont comestibles
(beignets) mais les graines sont
toxiques. Il suscite des intérêts en
chimie du bois et en parfumerie.
Le robinier est aussi utilisé
en arboriculture ornementale.
L’une des variétés connues
est le Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’. Elle est
commercialisée sous le nom
d’acacia boule. Cette variété
est dépourvue d’épines et ne
fleurit pas. Son houppier est
dense et globuleux.

SYLVICULTURE

LA SYLVICULTURE DU
ROBINIER

Par ailleurs, la forte croissance en
hauteur et le caractère très héliophile du robinier demandent un suivi rigoureux des plantations et des
opérations de conduite des jeunes
peuplements très dynamiques.
Enfin, tout boisement en robinier
ainsi que les actes de gestion afférents aux peuplements de cette essence doivent tenir compte de son
caractère envahissant (voir plus
loin : « Le robinier : espèce envahissante »).

1. NOUVEAU
B OISEMENT
STATION
La production de bois d’œuvre de
robinier exige de l’installer sur les
stations qui lui sont optimales. La
seule présence de robinier sur une
parcelle n’indique pas que la station
est propice à sa sylviculture.
Son autoécologie a été brièvement
abordée précédemment. Nous vous
invitons à consulter le Fichier écologique des essences pour davantage d’informations. Enfin, une analyse stationnelle vous permettra de
confirmer votre choix.

Le choix de la station est également
lié à son caractère envahissant (voir
plus loin « Le robinier : espèce envahissante »).

PROVENANCES
R ECOMMANDABLES
Actuellement, il n’existe pas de programme d’amélioration génétique
du robinier en Wallonie. Il existe
deux peuplements à graines en Wallonie (à Mons) ainsi qu’un verger à
graines à Marche-en-Famenne.
Le dictionnaire des provenances
recommandables pour la sylviculture en Wallonie reprend également
deux provenances hongroises.
Vous pouvez télécharger ce dictionnaire sur le « Portail environnement
de Wallonie »1.

LA PLANTATION
Les plants de robiniers sont susceptibles de se dessécher lors des printemps secs. La plantation aura donc
lieu de préférence en automne - fin
novembre et début décembre (en
évitant les gelées) - et sera soignée.
Les plants auront un collet épais et
bon chevelu racinaire.
Les protections gibier seront souvent nécessaires. Une protection
individuelle avec fine maille qui
assure un microclimat autour du

Retrousser le bord de la protection gibier pour éviter le
frottement sur écorce très
sensible au stade juvénile.

Robinier du Bois d’Havré

© B. Jourez

L

a sylviculture du robinier
est délicate. D’une part, les
tiges peuvent présenter
d’importants problèmes
de forme. D’autre part, la
présence constante de pourriture
de cœur chez les arbres de grosses
dimensions impose des révolutions
de 50-60 ans maximum.

plant pourra combiner protection et
prévention du dessèchement. Les
plants doivent être âgés d’un an
maximum.
Éventuellement, une préparation
de terrain sur les lignes de plantation permettra de le prémunir
de la concurrence herbacée à laquelle il est très sensible en phase
d’installation.

SEMIS
Le boisement par semis est
parfois utilisé en boisement
de terres agricoles, mais
l’opération est difficile et les
résultats ne sont pas garantis.
La germination doit être favorisée par une scarification des
graines et la lutte contre la
concurrence herbacée est ardue. Cette technique est pratiquée et maitrisée en France ,
mais pas chez nous.

1 http://environnement.wallonie.be/
orvert/dictionnaire.html
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DENSITÉS
Les gelées précoces entraînent
souvent une mortalité de la pousse
terminale (aoûtement tardif) et le
printemps suivant des bourgeons
sous-jacents se développent. Ce
phénomène provoque l’apparition
de fourches (voir le point « Taille
et élagage » ci-après). Une densité
de plantation élevée obligera ces
nouvelles branches à prendre rapidement le relais de la dominance
apicale. Dans le cas contraire, cela
peut déboucher sur le développement de grosses branches obliques
qui donneront une mauvaise conformité à la tige. Par conséquent, la
densité initiale doit être de 20002500 plants /ha au minimum.

MÉLANGES
Il est possible de conduire le robinier en mélange avec d’autres essences dynamiques comme l’érable
sycomore, le frêne ou le bouleau
verruqueux.
Beaucoup
d’autres
essences
peuvent côtoyer le robinier en fonction du choix de la station. On peut
notamment citer le chêne rouge, le
châtaignier, le chêne sessile, le pin
sylvestre.
Cependant, la gestion des tempéraments et vitesses de croissance des
différentes essences en mélange
reste complexe et dans le cas du robinier son caractère héliophile strict
fait que la concurrence aura rapidement sur lui un effet préjudiciable
caractérisé par une baisse de croissance. Cependant, de très beaux sujets de robinier sont à signaler dans
des peuplements mélangés.
Sous le couvert du robinier, les essences sciaphiles1, comme le hêtre,
le tilleul ou les sapins, pourront être
plantées.

EXPÉRIENCES FRANÇAISES
Nos voisins français suggèrent des plantations de 1300-1500 plants/
ha (3 m x 2,5 m par ex.) afin de garder un coût de plantation raisonnable. Dans ce cas, le suivi de taille de formation et d’élagage, pratiqué dès la deuxième année, sera plus délicat.
En cas de peuplement de 3 à 4 m avec un nombre de tiges mal
conformées trop élevé, les arbres sont recepés (à 4-5 cm du sol)
ou gyrobroyer en hiver. Cette technique va engendrer dès la première année de nombreux rejets et drageons. Ils constitueront un
nouveau peuplement beaucoup plus dense où la concurrence entre
sujets leur conférera une meilleure forme. Cette technique peut rebuter le gestionnaire mais est bien adaptée au grand potentiel de
reproduction végétative du robinier.
Un passage au Cover crop (déchaumeuse à disque) permet de blesser les racines et ainsi stimuler davantage la production de drageons. Les drageons sont en grande majorité mieux conformés que
les rejets de souche ; par contre ils sont un peu moins vigoureux
(voir aussi « Renouveler un peuplement »).
Les pousses annuelles du robinier peuvent atteindre 1 à 2 mètres.
Mais, revers de la médaille, cette vigueur le rend sensible à la casse.
Dans les peuplements de faible densité, la casse des branches terminales sera d’autant plus courante.

TAILLE DE FORMATION ET
ÉLAGAGE
Les tailles et élagages se pratiquent
en hiver, dès la deuxième année de
végétation, sur un minimum de 200
tiges par hectare. Au vu de la vigueur
de cette essence, les tailles et les
élagages se feront a
 nnuellement.
Comme nous l’avons vu précédemment les gelées précoces entraînent
souvent une mortalité de la pousse
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Afin d’éviter la formation de nombreuses branches sans dominance
apicale due à une intervention trop
précoce, les tailles de formation n’élimineront que des branches de 2 ans
minimum. Généralement, l’une des
branches apicales formées l’année

Schéma repris de la brochure CRPF Nord-Pasde-Calais Picardie : Le robinier faux-acacia.
Qualité du bois et sylviculture en Picardie.
Tête année
N + 1 avortée
Tête
année N
avortée

Année N

1 qui aime l’ombrage, surtout au stade
juvénile.

terminale ce qui entraine la formation de fourches (pousses en forme
de baïonnette).

Année N + 1
Défourchage

Année N + 2
Élagage

Année N + 3
Taille de formation
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PLANTER DANS LE RECRU
La plantation de robinier dans un jeune recru présente plusieurs
intérêts. Cette pratique n’est cependant envisageable qu’en présence de suffisamment de régénération naturelle d’essences d’intérêt sylvicole, le bouleau pubescent, le charme, le peuplier tremble
et l’érable sycomore par exemple. La présence du recru permettra
de gainer les robiniers et de favoriser une bonne conformation des
tiges. Il permettra aussi de diminuer les couts d’installation et de
« protéger » le robinier de la dent du gibier.
On pratique, par exemple, un gyrobroyage (fraisage) des lignes de
plantation tous les 3 à 5 m dans un recru de 2 à 3 ans.

précédente prendra la dominance
l’année suivante. Une fois cette dominance acquise, les autres branches
pourront être taillées lors du passage
en taille.
Les élagages des branches basses
compléteront les tailles de f ormation.
Le but est d’obtenir des billes de
pied de 6-8 m sans défauts.

DÉGAGEMENT
Dans les premières années, le robinier supporte très mal la concurrence herbacée qui ralentit sa croissance voire entraine des mortalités.
On pratiquera un dégagement des

plants les deux premières années.
Les années suivantes, son développement aura eu raison de cette
concurrence.
Par contre, les opérations de tailles
et d’élagages demanderont peutêtre des dégagements ciblés.

2. RENOUVELER UN
PEUPLEMENT
Le pouvoir végétatif du robinier est
un avantage pour le forestier qui peut
espérer plusieurs révolutions sans
avoir à reconstituer le peuplement.

B. Borde © CNPF

Robiniers âgés de 35 ans (France)

Après la coupe des arbres à maturité, se développent de nombreux
rejets à partir des souches ainsi que
des drageons. Ces derniers sont
émis à partir des racines superficielles. Ces deux modes de reproduction constitueront le nouveau
peuplement.
Cependant, il est préférable de favoriser les drageons au détriment des
rejets. Dans un premier temps, les
drageons se développeront moins
rapidement que les rejets car ils
devront développer un système
racinaire propre. Leur croissance
sera cependant plus soutenue sur
le long terme. En effet, les rejets
tirent leurs ressources des souches
qui s’épuisent d’une régénération à
l’autre. De plus, les rejets de souches
sont nettement plus propices à la
pourriture de pied et plus sensible au
vent avec un enracinement partiel.
La valorisation d’un taillis existant
en vue d’une production de bois
d’œuvre impose de s’assurer de la
potentialité de production de celui-ci. Outre l’analyse stationnelle, la
hauteur du taillis et son âge donneront une bonne idée de son potentiel. Ainsi, un taillis de 10 ans qui
n’aurait pas atteint la hauteur de 10
mètres ne doit pas faire l’objet d’une
sylviculture « bois d’œuvre ». Il pourra convenir pour une production de
piquet ou de bois de chauffage.
À ce propos, vous pouvez consulter
le point 5.2. (Croissance et productivité) de la fiche essence du robinier
présentée dans le FEE (la courbe
supérieure est relative aux meilleurs
peuplements de Wallonie).
L’introduction de matériel génétique
de meilleure qualité peut s’avérer
nécessaire si le peuplement existant ne présente pas suffisamment
de qualités pour atteindre l’objectif
fixé de production de bois d’œuvre
(trop de défauts de forme).

▶
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mètres en prélevant toutes les tiges
concurrentes des arbres objectifs.
Plusieurs opérations de détourage
seront nécessaires avec un passage tous les 6 à 8 ans afin de libérer à nouveau les houppiers.

Jérôme Rosa - CRPF Ile de France-Centre © CNPF

Après le premier détourage, un élagage jusqu’à 6 m de hauteur minimum finalisera la conformation des
arbres objectifs.
La désignation des arbres d’avenir
s’effectue selon des critères visuels
comme :
-- l’absence d’indice de pourriture au
pied de l’arbre ;
-- une bille de pied de 6 mètres au
moins avec une bonne rectitude ;
-- l’absence de grosses branches
sur les 6 premiers mètres ;
-- Une position dans l’étage dominant ou codominant du peuplement.

Détourage de robinier.
À l’avant plan, deux arbres
marqués et un arbre
objectif.

3. SUIVI DU
P EUPLEMENT
CLOISONNEMENT
Dans les taillis issus de peuplement
existant, des cloisonnements d’exploitations sont installés sur 3-4
mètres de large tous les 20 à 30
mètres afin de circuler aisément.
Ces cloisonnements sont mis en
place très tôt, dès la deuxième ou
troisième année, et entretenus un
ou deux ans plus tard.
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ÉCLAIRCIR OU DÉTOURER
Les éclaircies classiques, c’est-àdire sans désignation préalable ne
constituent pas la meilleure option
pour la sylviculture du robinier. Son
caractère héliophile demande d’être
totalement libéré de toute concurrence pour développer pleinement
son potentiel de croissance et atteindre rapidement les dimensions
recherchées. Par conséquent, le détourage d’arbres objectifs s’impose,
d’autant qu’une éclaircie classique
devrait prélever un grand nombre de
tiges, du fait de son héliophile, avec
le risque de déstabilisation du peuplement qui suivrait.
Si l’objectif est de produire de grumes de 150 cm et plus de circonférence à 50 - 60 ans, 50 à 70 tiges/ ha
réparties de façon homogène sur
la parcelle seront désignées à la
peinture et détourées. Le détourage
commence lorsque le peuplement
a atteint une hauteur de 10 à 13

Notons qu’un dépressage peut
s’avérer utile préalablement au premier détourage en présence d’une
forte densité de tiges issue du renouvellement d’un peuplement
existant. Cependant, en cas de forte
densité le nombre de tiges décroit
rapidement par éclaircie naturelle.

LES ENNEMIS DU
ROBINIER
L’armillaire (armillaria spp.)
touche de nombreuses espèces feuillues et le robinier
n’y échappe malheureusement pas. Ces champignons
provoquent un pourridié
racinaire qui peut remonter
jusque dans la base du tronc.
S’ensuit une diminution de
la croissance et de la vitalité
des arbres et une dégradation
du bois.
Pour davantage d’informations sur ce parasite fréquent
en forêt, veuillez consulter le
Silva Belgica 3/2019, « Les ennemis du chêne (2de partie) »
p.22-24.
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LE ROBINIER : ESPÈCE
ENVAHISSANTE

L

e robinier est une essence
pionnière. Elle colonise les
milieux ouverts et ensoleillés. Les milieux pauvres
et secs sont davantage
susceptibles d’être colonisés, d’une
part parce que le robinier y est particulièrement adapté et d’autre part
parce que le cortège floristique de
ces milieux est limité, ce qui induit
peu de compétition avec les autres
espèces végétales.

En forêt, le robinier est moins compétitif et il se reproduit peu, car il ne
supporte pas le manque de lumière
et la concurrence avec les autres
essences. Cependant, dès que son
environnement est perturbé, il développe son caractère envahissant,
notamment par drageonnage.

PRÉCAUTIONS

Les plantations s’effectueront toujours en cœur de massif et les peuplements purs se limiteront à de
petites surfaces de +/- 0,5 hectare,
par mesure de précaution, mais
également du fait de la nécessité
d’un abri latéral dû à la sensibilité du
robinier aux gelées précoces.

D’autre part, les nouvelles plantations doivent se concentrer sur les
meilleures stations, susceptibles de
produire du bois d’œuvre de qualité et par ailleurs les plus propices
à la maitrise de son caractère envahissant. En effet, ces stations
présentent un plus large cortège
floristique potentiellement apte à
concurrencer le robinier (eau et ombrage) que les stations acides et
peu alimentées en eau.
On évitera donc les stations très
sèches, même s’il s’en accommode,
et les stations pauvres, même s’il s’y
développe. La production de bois
n’y serait d’ailleurs pas optimale.
Enfin, en forêt comme ailleurs, on
veillera à ne pas déplacer des racines ou des graines de robinier,
contenues dans des terres par
exemple.

Terrasse alluviale envahie par le robinier

Copyright : Sylvain Gaudin – CRPF CA © CNPF

Le Fichier écologique des essences
recommande de ne pas implanter le
robinier à moins de 250 mètres des
milieux ouverts à haute valeur biologique comme les landes, les pe-

une sécurité constituée d’une bande
boisée de 20 m.

En forêt, la gestion du robinier tiendra compte de son aptitude à coloniser les milieux perturbés. On évitera
donc les mises en lumière brutale,
et donc les mises à blanc sur de
grande surface, ainsi que le travail
du sol dans son voisinage. La gestion sylvicole la plus adaptée en périphérie d’un peuplement de robinier
est la futaie irrégulière et mélangée
qui assure un couvert continu apte
à contenir sa dynamique de développement. En cas de sylviculture
classique avec coupe rase dans les
peuplements voisins, on gardera

Par conséquent, le robinier peut
effectivement devenir envahissant
et former dans certains milieux ouverts des peuplements denses et
persistants qui modifient, voire éliminent progressivement à son profit le cortège floristique en place.

Concernant les nouvelles installations de robinier, il est capital de ne
pas implanter ce dernier à proximité
des milieux ouverts. Bien entendu,
cette mesure de précaution sera
plus stricte encore dans le voisinage de milieux pauvres et/ou d’intérêt écologique.

louses sèches et les affleurements
rocheux.
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À

l’heure actuelle, le
marché belge est très
restreint étant donné
les difficultés d’approvisionnement en
robiniers de qualité et en quantité
suffisante.
De plus, le potentiel et les qualités de cette essence restent peu
connus des forestiers et des transformateurs. Enfin, les rendements
en sciage sont bien souvent assez
faibles.
D’autres pays européens ont cependant développé la sylviculture du robinier. La Hongrie occupe la place de
leader en la matière. La sylviculture
du robinier s’y développe depuis plusieurs décennies et les forêts hongroises comptent plus de 400.000
ha de robinier, sur lesquels s’appuie
une filière organisée. Le robinier est
la première essence à croissance
rapide plantée en Hongrie et on y
trouve de nombreux peuplements à
graines.
La Roumanie et la Bulgarie possèdent aussi de nombreux peuplements de robinier. Chez nos voisins
français, le robinier suscite un intérêt
croissant.
Cet intérêt n’est évidemment pas
lié au hasard, le robinier possède
de nombreuses qualités. Il produit
un excellent bois d’œuvre, capable
de concurrencer certains bois exotiques, notamment le teck. C’est en
effet, le bois européen le plus du-
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MARCHÉ ET
USAGES DU
BOIS DE
ROBINIER
bardage en robinier à l’école Decroly à
Uccle.
rable. Son caractère imputrescible
et sa résistance aux insectes permettent des utilisations extérieures
sans traitement.
Lorsque la grume est de qualité et
de dimensions suffisantes, les applications en bois d’œuvre sont multiples : menuiseries intérieures (salle
de bain, cuisine) et extérieures,
aménagements et revêtements extérieurs (bardage), petite charpenterie, mobilier extérieur et intérieur,
placage, constructions navales et
automobiles, …
Le bois de robinier peut se valoriser en produits de haut de gamme
comme le parquet (salles de sport)
ou les lames de terrasses qui
constituent l’un de ses principaux
débouchés et qui, du reste, est en
plein essor.
Les bois de petites dimensions
peuvent être valorisés en piquets
pour clôtures ou tuteurs pour les
protections gibier, ou encore en bois
de chauffage.
Le bois de robinier peut aussi se valoriser en tournerie avec la fabrication de jouets, de manches d’outils,
de quilles, etc.

En Belgique, il n’y a pas de prix
connus. Les bois de haute qualité se vendent à la pièce et bord de
route, comme le merisier ou l’alisier.
Il faut regrouper les arbres précieux
à vendre ou les mettre dans un parc
à grumes. Il convient de sonder le
marché auprès de vos acheteurs
habituels avant de faire une coupe.
À titre d’information, le bois d’œuvre
de 4 m de longueur minimum et de
25 cm de diamètre fin bout minimum sans défauts s’est vendu 80100 €/m³ bord de route en 2014 en
Bourgogne.

Sources
-- Anne Fourbisseur, Stéphane Devillet,
Benoît Jourez, Jacques Hébert. Le robinier faux-acacia en Wallonie : utopie
ou réalité ? Premiers résultats. Forêt
wallonne n°67, 2003
-- H u g u e s c l a e s s e n s , M a t t h i e u
Alderweireld, André thibaut. Potentialités du robinier en Wallonie. Forêt wallonne n°84, 2006
-- Caroline Pollet, Cécile Verheyen,
Jacques Hébert, Benoit Jourez. Le bois
de robinier faux-acacia : propriétés physiques, mécaniques et de durabilité naturelle. Forêt wallonne n°126, 2013
-- Flore forestière française, plaines et
collines. Institut pour le développement
forestier, 1989
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-- Pascal Charoy. Le robinier, ses grandes
qualités et ses petits défauts. La forêt
privée n° 356, 2017.

-- Le robinier faux-acacia. Qualité du bois
et sylviculture en Picardie. Brochure
CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie.

-- www.fichierecologique.be

-- Le robinier faux-acacia. Dynamique
des populations en Nord-Pas-de-Calais
Picardie. Brochure CRPF Nord-Pas-deCalais Picardie.

-- Bruno Borde. Développer une sylviculture du robinier faux-acacia productrice de bois d’œuvre. Forêt-entreprise
n°241, 2018.

-- http://www.alternabois.fr/robinier/

-- Le robinier Faux-Acacia Robinia pseudacacia. Un arbre à redécouvrir ! Brochure CRPF de Bourgogne, 2014

-- Etienne Branquart et Guillaume Fried.
Les espèces envahissantes d’ici et
d’ailleurs. Gerfaut, 2016

-- https://houtinfobois.be/essences/robinier/
-- https://www.acacia-robinier.be/
-- http://bardage-bois.be/robinier-faux-accacia/

SAMENVATTING
DE GEWONE ACACIA
De gewone acacia is een controversiële boomsoort. Enerzijds is het een sterk woekerende soort
en anderzijds brengt ze hout met buitengewone
kwaliteiten voort. De woekerende aard ervan staat
vast, maar verdient nuancering, want de gewone
acacia woekert alleen in bepaalde omstandigheden. Hij gedijt heel goed op een schrale en droge
bodem met veel zonlicht. In het volle bos beperkt
de concurrentie met de andere aanwezige boomsoorten zijn groei.
De kweek ervan valt dus te overwegen als de nodige maatregelen worden getroffen. De gewone
acacia wordt geplaatst op kleine oppervlakken in
het volle bos, op afstand van kaalgekapte delen en
meer nog van gevoelige milieus met hoge biologische waarde.
Bij ons gaat de kweek van de gewone acacia licht
achteruit en valt moeilijk in te schatten wat de
toekomst zal brengen. In Hongarije kweekt men al
lang de gewone acacia en daar is een hele keten
rond georganiseerd. Ook andere landen, zoals Roemenië en onze Franse buren, tonen interesse voor
de gewone acacia.
Met de gewone acacia is het mogelijk om timmerhout te produceren, en dat kan snel. De juiste afmetingen kunnen worden bereikt in minder dan
60 jaar, maar de kweek ervan is niet eenvoudig,
want de gewone acacia heeft vaak een slecht gevormde stam met vele vorken. Voorts is het een
voedselbron voor wild en niet zelden, en op de grote bomen zelfs systematisch, treedt hartrot op.
Nieuwe populaties mogen alleen worden aangeplant op de meest productieve gronden, om hoofdzakelijk en snel timmerhout op te brengen. Hoe

dichter de aanplanting is, hoe gemakkelijker de
stammen door de concurrentie op natuurlijke wijze hun juiste vorm zullen aannemen en hoe minder lastig het vormsnoeien zal zijn. De plaatsingskosten zullen daarentegen toenemen.
In aanwezigheid van een bestaande populatie
moet eerst de productiviteit van het kavel worden ingeschat. Een kreupelbos van 10 jaar dat niet
hoger dan 10 meter is, leent zich niet voor de productie van timmerhout. Het kan wel hoogwaardig
brandhout en eventueel piketten opleveren.
Dankzij het formidabele vegetatieve reproductievermogen van de gewone acacia is het mogelijk
om de populatie te vernieuwen. Na de kaalslag verschijnen talrijke scheuten en uitlopers. Daarmee
kan een nieuwe populatie worden gevormd. Gyrobreken bevordert deze reproductie en zorgt voor
een groter aantal stammen. Ze elimineren zichzelf
door natuurlijke uitdunning, wat de vorming van
mooie, goed gevormde stammen bevordert dankzij
de sterke concurrentie om het licht.
Deze vernieuwingsmethode kan ook worden gebruikt voor een aanplanting van 3 of 4 jaar, ook al
kan dat de bosbeheerder tegen de borst stuiten.
De meest aangewezen kweekmethode voor de gewone acacia is die van de doelbomen. Deze methode, die erin bestaat de aangeduide bomen uit te
dekken, is meer geschikt voor het strikt heliofiele
karakter ervan.
De doelbomen moeten nauwgezet worden opgevolgd, om te vermijden dat de concurrentie van de
andere bomen hun groeipotentieel ondermijnt.
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LES EXPERTS FORESTIERS

S

itué à l’interface entre
le propriétaire forestier
et tous les acteurs de
la filière forêt - bois belge
et européenne, l’expert
forestier a pour rôle de répondre
aux attentes du propriétaire, quelle
que soit l’importance de son patrimoine forestier, à une époque où
les cadres réglementaires et économiques sont en perpétuelle évolution et les attentes environnementales croissantes.
Les experts forestiers sont regroupés au sein d’une fédération nationale fondée en 1958. La Fédération
nationale des experts forestiers
(FNEF) a pour objet le développement, la représentation et la défense des intérêts de la profession.
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QUI SONT LES E
 XPERTS
FORESTIERS ?
Les membres de la Fédération sont
tous titulaires d’un diplôme universitaire (Bioingénieur avec une spécialité Eaux et Forêts). Avant de devenir membre effectif, une période de
stage parrainé de 3 ans est nécessaire afin d’acquérir un minimum
d’expérience et de parfaire leur formation de terrain. De plus, un processus de formation continue est
mis en place et concerne toutes les
matières pratiquées.
Les compétences de l’expert forestier sont nombreuses et variées :
biologie végétale et animale, phytopathologie, entomologie, pédologie,
sylviculture et dendrométrie, gestion, droit rural et forestier, gestion
cynégétique et piscicole, limnologie, pollution des eaux, technologie
du bois, exploitation, économie, génie forestier, audits...

L’expert f orestier
a pour rôle de
répondre aux
attentes du
propriétaire,
quelle que soit
l’importance de
son patrimoine
forestier,…
Son bagage technique est donc
complet pour assurer une gestion
intégrée et durable de la propriété à
travers différentes disciplines :
• sylviculture : aménagement et rédaction du plan de gestion, cartographie, conception, organisation
et suivi des travaux, marquage
des éclaircies et organisation des
ventes de bois ;

GESTION

La Fédération représente ses
membres auprès des autorités tant
sur le plan régional que national et
international. Elle est présente au
sein de la section forêt-filière bois
du pôle ruralité, dans différents
groupes de travail (PEFC, approvisionnement à l’OEWB, …) et plus récemment au sein de la Task Force
Scolytes initiée par le ministre en
charge des forêts.
Elle est membre de la Febex (Fédération belge des associations d’experts) afin d’assurer une cohérence
globale dans les missions d’expertise notamment dans un cadre judiciaire.
Elle a le souci de faire respecter
les règles de déontologie et d’établir une liste d’experts compétents
à l’origine en matière de gestion et
d’expertise forestière, mais de plus
en plus aujourd’hui également en
matière de consultance environnementale, de gestion des arbres
en milieu urbain et d’agroforesterie. Par ses règles de déontologie,
elle garantit une indépendance
pour une parfaite protection du
propriétaire.
• économie : études d’investissements et des risques liés à ceuxci, travaux de voirie ;
• environnement : développement
de la biodiversité, phytosociologie, aménagements cynégétiques
et piscicoles, suivi des dossiers
N2000, stockage de carbone,
études d’incidences, études de
certifications ;
• Agroforesterie, foresterie urbaine
(inventaires, évaluations phytosanitaires, plans de gestion, rédaction de cahiers des charges, …) ;
• Fiscalité et finances : évaluation,
indemnisation, transaction, mis
en place de groupement forestier,
audit, contrôle de gestion ;
• droit : application de la législation
et missions judiciaires privées ou
auprès de tribunaux.

PRIX DES BOIS
Au printemps et en automne, la
FNEF publie une mercuriale des
prix des bois sur pied qui fait référence en Belgique. Grâce à leurs
nombreuses ventes de bois réalisées sur l’ensemble de la Belgique
et dans les zones limitrophes tout
au long de l’année, les experts disposent d’une grande expérience en
matière de marché du bois sur pied.
Les prix mentionnés résultent d’une
concertation entre experts ayant
une connaissance fine du marché.

QUI FAIT APPEL AUX
EXPERTS ?
Le propriétaire forestier privé qui
exige une gestion professionnelle et
transparente de son patrimoine, est
le client le plus fréquent des experts
forestiers.
En matière d’expertise amiable ou
judiciaire, l’expert forestier peut
rendre un avis et conseiller tant des
propriétaires privés que des administrations publiques (Enregistrement et Domaines, Travaux publics,
cabinets ministériels, provinces,
communes).
Il intervient également comme expert judiciaire auprès des tribunaux,
afin de procéder à des constatations
et donner un avis d’ordre technique
pour éclairer le juge, mais aussi les
parties et tenter de concilier ces
dernières le cas échéant.
Il intervient enfin comme conseiller
technique auprès des notaires et
avocats ainsi que pour des sociétés
publiques ou privées : compagnies
d’assurances, sociétés de distribution d’eau, de gaz et d’électricité.

tale trouvera chez l’expert forestier
compétences et professionnalisme.

TARIFS DES
P RESTATIONS
L’expert forestier collabore à la vacation, au forfait, ou à la commission de façon claire et transparente.
Il adapte ses tarifs pour répondre au
mieux aux besoins du propriétaire
suivant les prestations souhaitées.
Il peut également assurer une gestion continue de la propriété, intégrant l’ensemble de ses compétences d’expert.
Sa multidisciplinarité assure une
économie d’échelle pour l’ensemble
des prestations. Ses compétences
et son code de déontologie garantissent un résultat de rapport qualité/prix irréprochable.
Toutes les prestations sont réalisées en parfait accord avec le propriétaire suivant des tarifications
établies à l’avance de manière très
précise.

Contacts et informations
complémentaires
Nous vous invitons à consulter le
site web http://www.experts-forestiers.be/ sur lequel vous trouverez la
liste des membres de la Fédération
et différentes informations comme
les prix des bois sur pied.
Fédération des experts forestiers (FNEF)
Avenue Gouverneur Bovesse, 112/18
5100 – JAMBES
Tél. +32 (0)81 31 31 58
info@experts-forestiers.be
Président : Frédéric Petit
Secrétaire Général : Nicolas Henryot

Quelle que soit la question et son
importance, toute personne qui sollicite l’avis d’un professionnel en
matière forestière et environnemen-
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PanoraBois
WA L L O N I E
É D I T I O N 2 0 19

OFFICE
ÉCONOMIQUE
WALLON

du BOIS

PANORABOIS W
 ALLONIE –
ÉDITION 2019
TOUTE LA FILIÈRE BOIS WALLONNE EN
CHIFFRES

Légère progression de la surface forestière wallonne,
érosion de l’emploi salarié, bonne tenue de la construction
bois, diminution des volumes vendus en forêt publique…
Tous les deux ans, l’Office économique wallon du bois
dresse, en chiffres et en schémas, un nouvel état des lieux
socio-économique de la filière bois en Wallonie. Une initiative rassemblant toutes les informations 
provenant
de sources publiques, d’études internes ou externes,
d’organisations professionnelles sectorielles, d’organes de
promotion, d’experts bois, etc. qui bénéficie du soutien du
Gouvernement wallon.

DES DONNÉES DE PLUS
EN PLUS COMPLÈTES
Dans le cadre de l’année forestière
de la Foire agricole et forestière
de Libramont, l’Office économique
wallon du bois publie sa quatrième
édition du PanoraBois Wallonie.
L’édition 2019 s’est vue gratifiée de
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24 pages supplémentaires, qui ont
une fois encore élargi et précisé son
champ de vision.

VOLUMES ET PRIX DES
BOIS
Cet élargissement a porté notamment sur une présentation plus détaillée de l’évolution des volumes
des essences de bois vendus sur
pieds en forêt publique wallonne et
de l’évolution des prix de ces mêmes
essences, prix établis par la Fédération nationale des experts forestiers
au départ des ventes réalisées dans
les forêts privées wallonnes.
Il ressort globalement de ces analyses que les volumes vendus en
forêt publique wallonne, toutes essences confondues, ont connu un
tassement généralisé lié à l’annulation de ventes importantes dans la
région touchée par la peste porcine
africaine et au retrait de nombreux
lots d’épicéas du fait d’une forte

NOUVELLES DE L’OFFICE

dépréciation des cours découlant de l’engorgement
progressif du marché provoqué par l’arrivée massive
de bois scolytés indigènes mais aussi importés d’Allemagne ou de France.

EROSION DE L’EMPLOI EN WALLONIE
En ce qui concerne l’emploi en Wallonie, si le nombre
d’entreprises en personnes physiques et morales est
resté relativement stable, on passe en effet de 8.003 unités en 2017 à 7.990 unités en 2019, le volume de l’emploi salarié continue lui de s’éroder avec la perte de 626
postes (12.548 postes en 2016 pour 11.922 en 2018).
Cette dégradation de l’emploi salarié est partiellement
compensée par une augmentation de l’emploi indépendant global qui passe de 5.780 unités en 2015 à 6.001
unités en 2017.

ANALYSE ÉTENDUE À BRUXELLES
ET À LA FLANDRE
Autre nouveauté cette année, l’ouvrage analyse pour la
première fois de manière approfondie la filière en termes
d’entreprises et d’emplois à Bruxelles et en Flandre, de
façon à s’en faire une idée à l’échelle nationale.

LES SOUS-SECTEURS À LA LOUPE
À côté de cela, le lecteur retrouvera toutes les autres rubriques de l’édition 2017 avec notamment la très bonne
tenue de la construction bois, l’augmentation de la production de pellets, la part toujours croissante prise par
le bois énergie dans ses différents usages et finalement
l’affermissement des surfaces forestières certifiées FSC
et PEFC ainsi que du nombre des entreprises labellisées.

UN EXERCICE N
 ÉCESSAIRE
Véritable représentation dimensionnée de la filière, le
PanoraBois se veut l’aide-mémoire du mandataire public pour mesurer l’opportunité d’une assistance au développement de la forêt et du secteur de la récolte et
de la transformation du bois en Wallonie, et pour cibler
et concevoir cette assistance. Il permet par ailleurs aux
professionnels de la forêt et du bois de mieux se situer
dans leur environnement, de faire tomber des cloisonnements internes et de rationnaliser ainsi le fonctionne-

ment de la filière, autant de buts poursuivis par l’Office
économique wallon du bois. Enfin, il éclaire organismes
économiques, professeurs, étudiants, presse et finalement le grand public sur les réalités et l’intérêt que présente cette filière bois pour l’économie wallonne.
L’intégralité du document est disponible en version électronique sur le site de l’Office économique wallon du
bois.

LES DONNÉES CLÉS
Forêt wallonne
Superficie totale : 557.909 ha
→ 33 % du territoire wallon
Forêt productive : 477.454 ha
→ 86 % de la forêt wallonne
Forêt publique : 275.727 ha
→ 49 % de la forêt wallonne
Forêt privée : 282.182 ha
→ 51 % de la forêt wallonne
Filière bois wallonne
7.990 entreprises
→ 4.548 personnes physiques
→ 3.442 personnes morales
17.923 emplois directs
→ 11.922 salariés
→ 6.001 indépendants
Construction bois en Wallonie
Part de logements résidentiels neufs : 10,9 %
Part de rénovations, extensions et surélévations en bois : 3,3 %
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DES
PERSPECTIVES
POSITIVES
par Éric Letombe

La crise sanitaire touchant l’épicéa ne doit
pas occulter certaines perspectives positives
pour les acteurs de la filière forêt bois. On
peut d’ores et déjà reconnaître que, de f açon
générale, les entreprises ont montré une

grande réactivité face à cette crise, souvent
sans soutien extérieur.

PRODUCTEURS
Les propriétaires restent très attentifs aux attaques de scolytes en épicéa. De façon générale, ils portent une attention
accrue sur la santé de l’ensemble des essences. Cela suscite également l’intérêt de très nombreux professionnels de
la transformation et même le grand public semble percevoir
le problème. La détresse des propriétaires est compréhensible aujourd’hui mais elle ne doit pas se transformer en
désespoir.

© Tomas Ragina

Les politiques sont évidemment informés des menaces sanitaires en forêt. Cependant, en Wallonie, jusqu’à présent,
ils n’ont pas dégagé de moyens financiers importants pour
aider les propriétaires à surmonter cette crise. Le nouveau
gouvernement wallon devra tenir compte des besoins de
financement de la forêt à court et moyen terme. Chez nos
voisins allemands, les Länders dégagent régulièrement des
budgets importants pour soutenir les actions en forêt. Par
exemple, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie a accordé, le 6 juin 2019, une aide de 5 millions d’euros (s’ajoutant
à l’aide de 1,2 millions d’euros de fin 2018) se concrétisant
par un large éventail de subventions. Le but de ces aides
n’est pas de compenser les pertes financières importantes
subies par les propriétaires mais de faire bénéficier ces derniers d’une aide appréciable en appui des efforts accomplis
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En ce qui concerne les prix des bois,
le cours des grumes d’épicéa poursuit sa baisse. Le marché est saturé et les prix de vente allemands
deviennent la seule référence pour
les acheteurs. Le prix des grumes
saines ayant un volume moyen
d’1,3 m3 se situe autour des 60 €/ m3
rendu dans les scieries. Ainsi, sur
pied, le prix de vente se situe entre
45 €/ m3 et 50 €/m3. Les privés ont
décidé, pour la grande majorité
d’entre eux, de reporter les mises en
vente de lots de bois sains.
En Douglas, la demande est bonne
et les prix restent fermes. Heureusement, car certains arbres souffrent
particulièrement de la rouille suisse
en Belgique.

EXPLOITATIONS
F ORESTIÈRES
Devant la saturation des approvisionnements en scierie pour l’épicéa, les
exploitants chargent des quantités
très importantes de containers vers
la Chine. En Allemagne, en quatre
mois, plus de 500.000 m3 ont déjà
été expédiés. Il faut dire que les tarifs de fret des containers au sont
particulièrement bas depuis des
mois. Par exemple, en avril dernier,
certains containers ont été conduits
du port d’Anvers à Shanghai pour
250 € ! Ce montant équivaut à peine

à 150 kilomètres de transport routier
chez nous.
Les entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants sont littéralement « débordés ». Les lots
d’épicéas scolytés à exploiter sont
innombrables. Les régions très
touchées absorbent un nombre impressionnant de machines. Comme
nous l’avons déjà évoqué lors des
dernières chroniques, le rendement
de ces exploitations est particulièrement faible. En effet, la taille
réduite des lots et les nombreux
déplacements sont chronophages.
On peut ainsi considérer une chute
de 30 % au moins de la productivité
des machines par rapport à une situation optimale (grand lot en mise
à blanc).
Cependant, le rythme soutenu des
exploitations de parcelles scolytées
en Belgique, au Luxembourg et en
Allemagne permet d’envisager une
régularisation dans les zones les
moins touchées d’ici le mois de
septembre. En revanche, dans les
zones très fortement impactées,
la gestion du problème durera encore des mois voire une année. Le
retard pris dans les coupes de scolytes s’accumule et conduit parfois
à l’abandon de parcelles où les bois
ont perdu toute valeur.
Le tarif de travail des machines s’est
largement apprécié depuis le mois
de septembre. Il faut dire qu’il avait
atteint des niveaux extrêmement
bas. Les entreprises retrouvent enfin une certaine rentabilité.

© Gebi

en faveur la forêt. Cela va du traitement des bois au broyage ou l’écorçage en passant par le transport ou
le stockage de bois sous arrosage
ou non. Dans sa présentation, la
ministre de l’environnement Heinen
Esser a même précisé que ce programme sera suivi d’une aide beaucoup plus massive pour la « reconstruction » d’une forêt plus résiliente.

SCIERIES
Les prix du bois scié d’épicéa sont à
la baisse en cette fin de printemps. Il
faut dire que les scieries (allemandes
tout particulièrement) battent des records de production tous les mois.
Les clients achètent des volumes
importants mais ils veulent un prix
concurrentiel. Les bas tarifs des grumes et leurs disponibilités sont les
deux principaux facteurs de cette
tendance baissière.
De plus, les perspectives dans le
secteur de la construction allemande sont bonnes et ont même
été revues à la hausse. Bien qu’une
conjoncture économique plus morose s’est amorcée depuis quelques
mois, la confédération allemande du
secteur de la construction a annoncé le 17 juin s’attendre à une croissance de 8,5 % cette année, alors
qu’elle prévoyait un chiffre de 6 % en
début d’année. Plus précisément,
la croissance devrait être de 6,5 %
dans le secteur bureau, 9 % dans le
public et de 10 % dans le résidentiel.
En feuillus, et particulièrement en
chêne, la situation semble se détendre un peu dans les approvisionnements pour les scieries locales.
L’exportation marque le pas. La saison se termine.
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PANNEAUX
En panneau de particules, la situation est difficile. Les carnets de
commandes ne permettent pas de
pleines productions dans toutes les
usines. Les prix de vente chutent.
C’est surtout le secteur du meuble
qui tire les prix à la baisse. En effet,
la chute conséquente des ventes de
meubles en 2018 a conduit à des
surcapacités structurelles dans ce
type de panneau de particules.
En MDF, après quelques ajustements de prix, les commandes se
sont stabilisées chez la plupart des
producteurs. En OSB, la situation
est similaire.
Toutes les usines ont des stocks de
bois anormalement haut. Certains
sites ont déjà constitué le stock
pour l’hiver prochain.

PAPETERIES
Les papetiers voient le marché se
dégrader, parfois de façon un peu
inattendue. Le papier couché (qualité impression-écriture) semble accuser une nouvelle fois une baisse
conséquente de sa demande. Les

56

Silva Belgica • 4/2019

producteurs vont réduire les productions à très court terme. Cinq
sites de production européens ont
annoncé des arrêts temporaires,
des arrêts définitifs ou des reconversions de production. C’est le cas
de l’usine de Burgo de Verzuolo en
Italie. Fin 2019, les machines stopperont la production de papier LWC
(Light Weight Coated) pour produire
du carton. C’est 700.000 stères de
rondins d’épicéa qui ne seront plus
consommés par ce site.
L’analyse est simple et constatable
par tous : on écrit et lit moins sur
papier, on achète de plus en plus
sur Internet et les colis d’expédition
augmentent considérablement les
quantités d’emballage carton.

BOIS ÉNERGIE
Tant en Flandres qu’en Wallonie,
le cadre légal ne semble pas évoluer ces derniers mois. La révision
de décrets ne se fera plus avant la
formation des différents gouvernements, ce qui n’est pas le cas chez
nos voisins.

Aux Pays Bas, c’est un plan complexe qui a été mis en place. Un outil
dynamique (basé sur un modèle mathématique complexe intégrant une
multitude de paramètres) permettra d’attribuer et d’ajuster annuellement le montant des subventions
par projet. Ce plan vise la création
de réseaux de chaleur à partir de
biomasse sur tout le pays en prévision de la fin de l’extraction gazière.
L’alimentation du fonds d’aides se
fait par la taxation de la consommation électrique, à la fois du consommateur privé et du consommateur
industriel. Un budget annuel de
5,4 milliards d’euros sera alloué
à ce vaste plan « climat » pendant
15 ans. La biomasse forestière sera
bien une priorité pour les réseaux de
chaleur. La forêt devient par conséquent un enjeu stratégique.
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Ú EST LA REVUE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE
FORESTIÈRE DE BELGIQUE.

La SRFB, créée en 1893, vise la promotion et la
p rotection de la forêt, ainsi que sa gestion responsable.
Elle offre à ses membres – propriétaires forestiers privés
et publics, gestionnaires, acteurs et passionnés de la
forêt – des services adaptés et basés sur son expérience de
terrain et ses compétences. Ses valeurs sont : savoir-faire,
confiance, convivialité et durabilité.
Ú IS HET TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE
BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ.

LE GRAND LIVRE DE LA FORÊT !
En parcourant la forêt d’hier et d’aujourd’hui,
ce livre vous conduira, au travers de 97 articles et encarts rédigés par 128 auteurs, à
mieux comprendre ce qu’il faut améliorer
pour que notre forêt de demain nous émerveille encore plus : des mythes et légendes à
la technologie du bois, de la graine au chêne
multicentenaire, du lucane cerf-volant au
brame du cerf, du garde forestier à la maison
contemporaine !
Membres éminents d’universités, de hautes
écoles, d’administrations, d’associations,
photographes ou simples passionnés, les
meilleurs spécialistes dans leur domaine ont
contribué à vous offrir un livre d’exception.
496 pages ❘ 22,5 x 28,5 cm ❘ Réf : 131F04
56,00 € frais de port compris

WWW.SRFB-KBBM.BE/LIBRAIRIE
+ DE 60 OUVRAGES

De KBBM, in gericht in 1893, ijvert voor de promotie,
de ontwikkeling en de bescherming van het bos met
verantwoord beheer. Zij biedt aan haar leden - eigenaars, beheerders, actoren en bosliefhebbers
- de aangepaste diensten aan gebaseerd
op terreinkennis en knowhow. Haar
waarden zijn : knowhow,
vertrouwen, gezelligheid,
duurzaamheid.
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DU BOIS LOCAL ?

Pour faire des meûp,
des tâââp, des chèèès ...

LE BOIS IDÉAL ? DU BOIS LOCAL !

