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Réchauffement du climat …
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Une nouvelle année qui s’achève dans un environnement 
climatique particulier avec, au bilan, des températures et 
des déficits hydriques aux antipodes des relevés histo-
riques et aux conséquences préoccupantes pour nombre 
de nos peuplements forestiers. Voilà qui confirme une 
fois de plus la nécessité et l’urgence de revoir nos itiné-
raires sylvicoles pour les rendre compatibles et adaptés 
aux évolutions climatiques et sanitaires.

Le monde forestier a mis un temps certain à prendre 
conscience de cet état de fait mais aujourd’hui on peut 
dire que c’est chose faite. La conviction de devoir agir 
s’installe progressivement. Par contre, le passage à 
l’acte reste compliqué car les réponses à donner à cet 
immense défi et les moyens à mettre en œuvre pour en-
tamer ce chantier sont encore lacunaires et incertains.

Quelles essences choisir pour réaliser un peuplement 
diversifié et productif et comment les régénérer ? Quelle 
sylviculture pratiquer pour répondre à ses besoins de 
rentabilité et à ses soucis de jouissance de sa forêt ? 
Comment s’assurer que ses choix culturaux aboutiront 
à une forêt mature qui soit saine, vivace, résiliente et 
productive ?
Autant de questions qui nous taraudent tous les jours et 
qui n’ont pas de réponse univoque. C’est une équation à 
multiples inconnues. Pour la résoudre, il faut puiser dans 
nos connaissances, nos expériences respectives, les 
partager et les tester avec créativité et surtout humilité.

C’est la démarche que la Société Forestière a entreprise 
en s’engageant dans le projet « Itinéraires innovants de 
régénération » dont l’objectif est double : d’une part, re-
censer, inventorier et analyser la viabilité d’itinéraires 
innovants de régénération forestière et d’autre part, 
les faire connaître aux propriétaires et gestionnaires 
forestiers. Un programme qui arrive à point nommé 
pour accompagner le projet « Forêt résiliente II » lancé 
récemment par la Ministre wallonne de la Forêt et qui 
est essentiel pour documenter et encadrer les proprié-
taires forestiers dans la confection de leurs mélanges 
d’essences. L’article en page 36 de votre Silva en donne 
une illustration concrète et très instructive.

Weer een jaar dat op zijn einde loopt in een bijzondere 
klimaatcontext. Op de balans van dit jaar: extreme tem-
peraturen en watertekorten, en historische metingen 
met verontrustende gevolgen voor veel van onze bos-
bestanden. Dit alles bevestigt nog maar eens dat onze 
bosbouwtrajecten dringend moeten worden herzien om 
ze compatibel te maken met en aan te passen aan de 
sanitaire en klimaatverandering.

Het heeft even geduurd voor de wereld van de bosbouw 
zich bewust werd van deze toestand maar vandaag kun-
nen we zeggen dat het zover is. Geleidelijk aan groeit het 
besef dat er iets moet worden gedaan. Maar het daad-
werkelijk overgaan tot handelen blijft daarentegen moei-
lijk. Het is immers nog onduidelijk hoe het best moet 
worden gereageerd op deze immense uitdaging en wel-
ke middelen hiervoor moeten worden ingezet. 

Welke boomsoorten om te komen tot een gediversifieerd 
en productief bestand, en hoe ze verjongen? Welke vorm 
van bosbouw om te voldoen aan de behoeften inzake 
rendabiliteit en om tegemoet te komen aan zijn/haar be-
zorgdheden als bezitter van een bos? Hoe kan je er zeker 
van zijn dat jouw bosbouwkeuze zal leiden tot een vol-
wassen bos dat gezond, sterk, weerbaar en productief is?
Allemaal vragen waarmee we dag in dag uit worstelen en 
waarop er geen eenduidig antwoord bestaat. Het is een 
vraagstuk met talrijke onbekenden. Om het op te lossen 
moeten we putten uit onze kennis en onze respectieve 
ervaringen, moeten we deze delen en ze uittesten met 
de nodige creativiteit en vooral nederigheid.

Deze benaderingswijze heeft de Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij gehanteerd wanneer zij gestart 
is met de ondersteuning van het project van “Innoveren-
de verjongingstrajecten” dat een tweeledig doel heeft: 
enerzijds de innoverende bosverjongingstrajecten tellen 
en inventariseren en er de leefbaarheid van onderzoe-
ken, en anderzijds ze bekend maken bij de boseigenaars 
en -beheerders. Een programma dat precies op tijd komt 
om het onlangs door de Waalse minister van het bos ge-
lanceerde project “Weerbaar Bos II” te vergezellen het-
welk van wezenlijk belang is om de boseigenaars te om-
kaderen en van documentatie te voorzien bij de aanleg 
van hun mengelingen van soorten. Het artikel op pagina 
36 van uw  Silva geeft er een concreet en erg leerzaam 
voorbeeld van.

DIVERSIFIER… UNE NÉCESSITÉ 
COMPLEXE

DIVERSIFIËREN...NOODZAKELIJK 
MAAR INGEWIKKELD

EDITO
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Dominique Godin, président SRFB/voorzitter KBBM

Parallèlement au projet « Itinéraires innovants », la sylvi-
culture mélangée à couvert continu (SMCC) constitue 
une autre alternative aux parcours sylvicoles usuels, là 
où elle peut s’appliquer. C’est un itinéraire certes plus 
complexe que la sylviculture traditionnelle mais qui 
peut offrir des perspectives à ne pas négliger. Le Grand 
Bois de Vielsalm avec ses ronds de Turner et sa ges-
tion avant-gardiste en termes de diversification des es-
sences fournit un bel exemple de sa mise en œuvre que 
vous pouvez découvrir en page 6 du présent Silva.

La technique de plantation en cellules denses est un 
autre itinéraire de régénération qui, utilisé après mise 
à blanc, permet de choisir et conduire un mélange de 
plusieurs essences pour aboutir à un peuplement diver-
sifié adapté aux caractéristiques et exigences du site. 
L’article en page 30 détaille un intéressant retour d’expé-
rience d’une plantation en cellules (chêne sessile) mise 
en place en 2008.
Et bien sûr, le concept de « Forêt mosaïque » préconisé 
par la SRFB et celui de diversité fonctionnelle prôné par 
Christian Messier font partie des « Itinéraires innovants » 
qui seront analysés et suggérés aux acteurs forestiers 
pour favoriser la résilience de nos forêts face aux chan-
gements globaux.

Pour la majorité des propriétaires forestiers privés, la fo-
rêt est d’abord et souvent une histoire de famille avant 
d’être une affaire de rentabilité. C’est à la fois un attache-
ment, une mission et une responsabilité pour maintenir 
et améliorer un patrimoine familial et le transmettre sain 
et revigoré à la génération future. L’analyse sociologique 
comparative de deux associations forestières qui vous 
attend en page 24 ne dit pas autre chose mais l’exprime 
avec talent dans la diversité des profils rencontrés.

Une rémunération via la certification carbone des forêts 
est-elle une opportunité pour accompagner les fores-
tiers dans leur gestion ? La compensation carbone est-
elle une option ou un piège pour le forestier ? Vastes 
questions qui, elles non plus, n’ont pas de réponse uni-
voque mais qu’il fallait aborder avec prudence et objec-
tivité. C’est ce que nous avons fait et que je vous invite à 
découvrir en page 42 de votre Silva.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une année 
2023 riche d’expériences, passionnante en perspectives 
nouvelles pour nos forêts et pleine de joies pour vous et 
vos familles !

Analoog aan het project “Innoverende trajecten”, vormt 
de gemengde bosbouw met doorlopende bedekking 
(SMCC) een ander alternatief voor de gebruikelijke bos-
bouwparcoursen, daar waar het kan worden toegepast. 
Het gaat natuurlijk wel om een traject dat ingewikkelder 
is dan de traditionele bosbouw, maar het kan perspec-
tieven bieden die de moeite waard zijn. Het Grote Woud 
(Grand Bois) van Vielsalm met zijn Turner-cirkels en zijn 
avant-gardebeheer in termen van diversificatie van de 
soorten is een mooi voorbeeld van de toepassing van 
SMCC dat u kunt ontdekken op pagina 6 van deze Silva.

De techniek van het aanplanten van cellen dicht bij el-
kaar is een ander verjongingstraject dat wordt toegepast 
na een kaalkap en waarmee een mengeling kan worden 
gekozen en aangelegd van verschillende soorten om te 
komen tot een gediversifieerd bestand dat aangepast is 
aan de eigenschappen en de vereisten van de site. In het 
artikel op pagina 30 leest u een interessante feedback 
over een in 2008 uitgevoerde aanplanting van cellen 
(van de wintereik).
Uiteraard maken ook het concept van het “Mozaïekbos”, 
bepleit door de KBBM, en dat van de functionele diver-
siteit dat Christian Messier voorstaat, deel uit van de 
“Innoverende trajecten” die zullen worden geanalyseerd 
en aan de bosbouwactoren zullen worden gesuggereerd 
om onze bossen weerbaarder te maken tegenover de 
globale veranderingen.

Voor het merendeel van de private boseigenaars is het 
bos vaak in de eerste plaats een familiezaak, en pas 
daarna een kwestie van rendabiliteit. Men is eraan ge-
hecht, het is een missie en een verantwoordelijkheid om 
het familiaal domein te bewaren en te verbeteren en om 
het gezond en gerevitaliseerd over te dragen aan de vol-
gende generatie. De sociologische vergelijkende analyse 
van twee bosverenigingen die op pagina 24 op u wacht, 
zegt niets anders, maar legt dit vakkundig uit aan de 
hand van de diversiteit van de profielen van hun leden.

Vormt een vergoeding via de certificatie van de koolstof 
afkomstig van de bossen een opportuniteit voor het be-
geleiden van de bosbouwers bij hun beheer? Is de kool-
stofcompensatie voor de bosbouwer een optie of een 
valkuil? Een brede problematiek met ook hier weer geen 
eenduidige antwoorden maar ze moest wel voorzichtig 
en met de nodige objectiviteit worden aangepakt. Dit 
hebben we dan ook gedaan en u kunt hierover meer te 
weten komen op pagina 42 van uw Silva.

Rest mij nog u allen een 2023 te wensen rijk aan erva-
ringen, een boeiend jaar met nieuwe perspectieven voor 
onze bossen en vol vreugde voor uzelf en uw familie!

EDITO
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prix/prijs € par/per m³ *prix/prijs € par/per m³ *
Feuillus/Loofboomsoorten Résineux/Naaldboomsoorten
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* Liste des prix moyens de bois sur pied établie par la Fédération Nationale des Experts Forestiers A.S.B.L.,
Avenue Gouverneur Bovesse 112/18 - 5100 Jambes. Tél. 081 31 31 58 - Fax. 081 31 31 59

Remarques préalables
Les flèches à côté de chaque intervalle de prix in-
diquent l’évolution depuis la liste établie lors de la 
période précédente.
Ces prix sont proposés :

1. pour des conditions d’exploitation aisées (terrain plat ou en légère 
pente, facilement accessible, sans contrainte spéciale d’abattage...) ;

2. pour des conditions normales de marché (délai de paiement, frais de 
vente, cautionnement, délai et période d’exploitation) ;

3. pour des lots d’un volume suffisant.

Résineux
 - Les prix sont donnés sur base d’un volume marchand sur écorce.
 - Les bois doivent être de bonne qualité, peu branchus, de bonne rectitude, 
d’un défilement normal, exempts de pourriture et de mitraille.

 - Pour l’épicéa, les prix sont présentés pour des :
 - éclaircies pour les catégories 20-39, 40-59, 60-69 et 70-89. Ajouter 10% 
pour les prix des mises à blanc pour les catégories 60-69, 70-89 ;

 - mises à blanc pour les catégories 90-119, 120-149, 150-179, 180 et +
 - Pour les autres résineux, les prix sont présentés pour des :

 - éclaircies pour les catégories 20-39, 40-59, 60-69, 70-89, 90-119, 120-
149. Ajouter 10% pour les prix des mises à blanc pour les catégories 
60-69, 70-89, 90-119 et 120-149 ;

 - mises à blanc pour les catégories 150-179 et 180 et +
 - Les lots importants (> 1000 m³) se vendent proportionnellement plus 
cher que les lots de faible volume ;

 - Pour les bois chablis, il convient d’appliquer une décote. L’importance de 
la décote est très variable en fonction des circonstances.

Feuillus

 - les prix sont donnés pour des grumes entières (culée + surbille).
 - les intervalles de prix sont, pour un lot déterminé, fonction du pourcen-
tage de bois de qualités spéciales (par exemple, couleur, tranchage, 
déroulage, ébénisterie, etc.). Pour des bois exceptionnels (chênes, me-
risiers, noyers, ...), les valeurs ne peuvent être déterminées que par une 
analyse approfondie de chaque bille de pied.

Bois de chauffage
Le haut de la fourchette concerne les ventes de petits lots à des particuliers.
Important : Il existe de fortes différences en fonction des régions et de 
la situation (proximité d’une grosse agglomération, facilité d’accès, relief, 
végétation adventice, dispersion des bois, ...) et de la qualité des coupes 
(houppiers - taillis - baliveaux - proportion de bois durs).

Bois de trituration
Pour les bois de trituration, les prix sont exprimés en €/tonne, tous types 
de bois confondus au lieu de €/m³ apparent afin de correspondre aux pra-
tiques habituelles en matière de vente de ce type de produit et limiter les 
marges d’erreurs dans la conversion des unités de mesures (m³→ m³ ap-
parent → tonne).

Automne 2022

circf. à / 
stamomtr. 
1,5 m

100-119 120-149 150-179 180-199 200-219 220-249 250 et +

Chênes de qualité
Kwaliteitseik 80 € / 120 €è 120 € / 180 €è 180 € / 250 € î 220 € / 300 € î 300 € / 350 € î 300 € / 350 € î 300 € / 400 € î

Chênes industriels
Eik industriehout 50 € / 80 € è 80 € / 140 €è 130 € / 180 € î 150 € / 220 € î 200 € / 250 € î 200 € / 250 € î 200 € / 250 € î

Chênes d’Amérique
Amerikaanse Eik 45 € / 80 € è 80 € / 120 €è 120 € / 180 €è 140 € / 200 €è 140 € / 200 €è 140 € / 200 €è 140 € / 200 €è

Hêtres blancs
Beuk (wit) (goede kwaliteit) 30 € / 35 € ì 40 € / 50 € è 60 € / 80 € è 70 € / 100 € ì 90 € / 110 € ì 90 € / 120 € ì 90 € / 120 € ì

Hêtres rouges et industriels
Beuk (rood en industrieel) 30 € / 35 € ì 30 € / 40 € ì 35 € / 45 € ì 40 € / 60 € ì 40 € / 60 € ì 40 € / 60 € ì 40 € / 60 € ì

Frênes de qualité
Es (wit) 30 € / 40 € è 50 € / 70 € è 70 € / 90 € è 80 € / 110 € ì 80 € / 120 € ì 80 € / 120 € ì 80 € / 120 € ì

Frênes industriels
Es (bruin) 30 € / 40 € ì 35 € / 45 € ì 45 € / 55 € ì 45 € / 55 € è 45 € / 55 € è 45 € / 55 € è 45 € / 55 € è

Peupliers élagués
Opgesleunde populier 20 € / 25 € è 30 € / 40 € è 40 € / 50 € è 40 € / 55 € ì 40 € / 55 € ì 40 € / 55 € ì 40 € / 55 € ì

Peupliers non élagués
Niet opgesleunde populier 20 € / 25 € è 25 € / 30 € è 30 € / 35 € è 30 € / 35 € è 30 € / 35 € è 30 € / 35 € è 30 € / 35 € è

Erables
Esdoorn 30 € / 40 € ì 30 € / 40 € ì 40 € / 60 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è 60 € / 80 € è

Merisiers
Kerselaar 30 € / 40 € ì 30 € / 40 € ì 30 € / 40 € è 30 € / 40 € è 30 € / 40 € è 30 € / 40 € è 30 € / 40 € è
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prix/prijs € par/per m³ *prix/prijs € par/per m³ *
Feuillus/Loofboomsoorten Résineux/Naaldboomsoorten
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Voorafgaandelijke 
 opmerkingen
De pijlen naast iedere prijscategorie wijzen op de ten-
densen.
De vermelde prijzen zijn gangbaar :

1. Voor normale uitbatingsomstandigheden (vlak of slechts lichthellend 
terrein, gemakkelijk toegankelijk, geen bijzondere kap - en uitbatingsbe-
perkingen of-moeilijkheden);
2. Voor normale marktvoorwaarden (uitstel van betaling, verkoopskosten, 
waarborgsom, uitstel en voldoende termijn voor uitbating);
3. Voor loten die een voldoende houtvolume uitmaken.

Naaldboomsoorten

 - De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op een verkoopbaar commerci-
eel volume met schors, en voor hout gekapt uit dunning.

 - He hout moet van goede kwaliteit zijn, met goede rechtheid, met weinig 
takkigheid en met een normaal stamverloop, zonder rottingen of koge-
linslagen.

 - Voor fijnspar, zijn de opgenomen prijzen als volgt :
 - dunningsprijzen voor de afmetingen 20-39,40-59,60-69,70-89, voor de 
afmetingen 60-69,70-89, 10 % meerwaarde ingeval kaalkap;

 - prijzen voor kaalkap voor de afmetingen 90-119, 120-149, 150-179, 
180/+

 - Voor het overig naaldhout zijn de vermelde prijzen deze van dunnings-
hout ; voor kaalkappen, 10 % bijvoegen.

 - Grotere loten (meer dan 1000m³) halen doorgaans hogere prijzen dan 
loten met een kleiner volume.

* Gemiddelde prijzenlijst van hout op stam opgesteld door de Nationale Federatie van Bosbouwexperten v.z.w.,
Avenue Gouverneur Bovesse 112/6 - 5100 Jambes. Tel. 081 31 31 58 - Fax. 081 31 31 59

 - Voor windvallig hout is een correctie van toepassing in functie van uit-
eenlopende factoren.

Loofboomsoorten

 - De prijzen gelden voor de volledige stammen (afrolhout + zaaghout).
 - De schommeling in de vermelde prijsintervallen voor een bepaald lot is 
funktie van het percentage aan kwaliteitshout dat daarin aangetroffen 
wordt (hierbij speelt bvb, kleur, geschiktheid voor schillen of afrollen, …). 
Voor bijzondere houtsoorten (zeer goede eik, kerselaar, notelaar, …), 
kunnen de verkoopswaarden slechts worden bepaald na afzonderlijk 
nazicht en prijsbepaling van elk onderste stamgedeelte.

Brandhout

De hogere prijsklasse betreft partikuliere loten.
Belangrijk : er zijn grote verschillen te noteren in functie van de geografi-
sche ligging en de specifieke situatie (nabijheid van woongebieden, toe-
gankelijkheid, reliëf, aanwezigheid van storende vegetatie, verspreiding 
over het bestand) en van het aangeboden houttype (kruinhout, hakhout, 
dunningshout, zachthout/hardhout-verdeling).

Vezelhout

Rekening houdend met de gangbare markttendensen, wordt de vezelhout-
prijs uitgedrukt in €/ton, ongeacht de houtsoort. De foutmarge wordt op 
die manier ook beperkt (m³→uiterlijke m³→ton).

 Bois de chauffage / brandhout :
 Région wallonne : 10 à 30 €/m³ apparent ì / Vlaamse Gewest : 10 tot 25 €/uiterlijke m³ ì
 Baliveaux / dunningshout (70 - 100 cm de circonférence) : 25 à 40 €/m³ ì

	 Trituration	(feuillus)	/	vezelhout	(loofboomsoorten) :	6 à 11 €/tonne ì	 Trituration	(résineux)	/	vezelhout	(naaldbomsoorten) :	5 à 15 €/tonne ì

herfst 2022

circf. à / 
stamomtr. 
1,5 m

20-39 40-59 60-69 70-89 90-119 120-149 150-179 180 et +

Éclaircie / dunning Mise	à	blanc	/	kaalkap :	+ 10 % Mise à blanc / kaalkap

Mélèzes
Lorken 5 € / 10 € ì 5 € / 15 € ì 15 € / 30 €è 30 € / 40 €è 45 € / 55 €è 50 € / 70 €è 60 € / 80 €è 60 € / 80 € è

Pins sylvestres
Sylvesterden 5 € / 10 € ì 5 € / 15 € ì 10 € / 15 € ì 20 € / 30 €è 30 € / 40 €è 35 € / 45 €è 35 € / 45 €è 35 € / 45 € è

Pins de Corse
Corsikaanse den 5 € / 10 € ì 5 € / 15 € ì 10 € / 15 € ì 20 € / 30 €è 30 € / 40 €è 35 € / 45 €è 35 € / 45 €è 35 € / 45 € è

Douglas 5 € / 10 € ì 5 € / 15 € ì 20 € / 30 €è 40 € / 55 € î 50 € / 70 € î 60 € / 80 € î 70 € / 90 € î 80 € /100 €î

Éclaircie / dunning Mise	à	blanc	/	kaalkap :	
+ 10 % Mise à blanc / kaalkap

Epicéas sains, toutes régions
Gezonde	fijnspar,	alle	regios 5 € / 10 € ì 15 € / 30 € ì 30 € / 50 €è 50 € / 60 € î 55 € / 70 € î 65 € / 80 € î 70 € / 80 € î 70 € / 80 € î

Epicéas scloytés frais
Fijnspar	aangetast	door	letterzetter 5 € / 10 € ì 5 € / 15 € ì 10 € / 25 € ì 15 € / 30 € ì 25 € / 45 €è 25 € / 50 €è 25 € / 50 €è 25 € / 50 € è
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EXCURSION FORESTIÈRE 
DANS LE GRAND BOIS DE 
VIELSALM
RETOUR SUR PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE 
EN SMCC1

par Pascaline Leruth1 et Julie Losseau2

1 Chargée de communication & Forest Friends
2 Chargée de mission projet ASKAFOR

Le 7 octobre dernier, une visite du Grand Bois de Vielsalm a été 
 organisée par la SRFB et Forêt.Nature dans le cadre du programme 
Askafor avec comme question centrale : comment et à quel moment 
intervenir lorsqu’on a une belle régénération naturelle en dessous de 
bois matures ? Retour sur cette journée riche en enseignements.

LE  GRAND BOIS 
DE VIELSALM
C’est sous un beau soleil automnal 
que les participants ont été accueil-
lis par Raphaël Thunus, agent DNF, 
secondé dans sa tâche de guidance 

par Julie Losseau (SRFB), Maude 
Vandenabeele (Forêt.Nature) et Sté-
phan Schmatz (DNF).
La première fonction de cette fo-
rêt publique, qui saute aux yeux 
dès qu’on y pénètre, est l’accueil 
du public : parkings aisés, espaces 
aménagés spécialement pour ac-

cueillir pique-nique et barbecue, 
promenades balisées. C’est dans le 
confort de cet accueil ponctué par 
la fraicheur matinale de la Haute Ar-
denne que Raphaël Thunus nous a 
planté le décor et l’histoire du Grand 
Bois .

Samenvatting
Op 7 oktober laatstleden werd door de KBBM en 
Forêt.Nature een bezoek georganiseerd van het 
Grote Woud (le Grand Bois) in Vielsalm met als 
centrale vraag: hoe en wanneer ingrijpen in een 
mooie natuurlijke verjonging in een bos (onder 
grote bomen)? 

Verschillende voorbeeldpercelen werden bezocht, 
met name een gemengd bestand van fijnsparren en 
Douglassparren geplant rond 1900, een perceel van 
Douglassparren van ongeveer 90 jaar oud, verrijkt 
met beuken en gewone zilversparren en aanplan-
tingen van cellen geïnspireerd op de Turnerme-
thode, en een oorspronkelijk op één soort gericht 
perceel van Douglassparren, waar in de jaren 50 
op basis van het principe van de cellen van Turner 

een diversificatie werd doorgevoerd met de intro-
ductie van bosjes westelijke hemlockspar (tsuga 
heterophylla).

Deze bezoeken vormden de gelegenheid om van 
gedachten te wisselen rond het thema van de dag 
in het kader van de bosbouw met doorlopende be-
dekking. Zoals de deelnemers konden vaststellen, 
vereist dergelijke bosbouw een goede kennis van 
de aanwezige natuurlijke dynamieken om er het 
beste uit te halen, maar ook nederigheid want het 
risico op fouten is inherent aan de complexiteit 
van dit soort bosbouw waarbij het mislukken, meer 
dan elders, de gelegenheid biedt om zich te perfec-
tioneren.

1 Sylviculture mélangée à couvert continu

NOTRE ASSOCIATION
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ASKAFOR
Le projet Askafor a pour objectif de promouvoir la sylvicul-
ture mélangée à couvert continu (SMCC) dans la Grande Région 
(France-Luxembourg-Wallonie-Allemagne) en diminuant les 
freins à son développement. Askafor permettra ainsi d’augmen-
ter les surfaces forestières gérées selon cette sylviculture inno-
vante et durable qui intègre à la fois les fonctions environnemen-
tales, économiques et sociales de la forêt. Plus d’informations sur 
https://askafor.eu/

LE GRAND BOIS, HIER 

ET AUJOURD’HUI

Cette ancienne hêtraie-boulaie ty-
pique des forêts de Haute Ardenne 
n’a pas échappé aux déboisements 
du 18e siècle et porte encore à cer-
tains endroits les stigmates des 
pratiques d’essartage1.

Fin du 19e siècle, les rachats de la 
forêt par l’État et les reboisements 
en résineux (majoritairement du pin 
sylvestre et de l’épicéa ainsi que 
du Douglas et du sapin pectiné) 
redonnent un caractère forestier 
au domaine, une gestion forestière 
sous autorité publique voit le jour.

Sous l’impulsion d’un ingénieur vi-
sionnaire, Georges Turner, des opé-
rations d’irrégularisation de la futaie 

1 Suppression de l’état boisé par arra-
chage et brûlage des arbres et broussailles 
sur une surface donnée pour y faire des 
cultures et des prairies. Source : Vocabulaire 
forestier. Écologie, gestion et conservation 
des espaces boisés. Christian Gauberville, 
Yves Bastien - CNPF-IDF - 2011

se mettent en place dès la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. En effet, 
Georges Turner voit dans les chablis 
et autres évènements provoquant 
des trouées dans les peuplements, 
une opportunité pour introduire de 
la diversification.

Cet historique donne des caractéris-
tiques favorables au Grand Bois pour 
la mise en place d’une sylviculture 
mélangée à couvert continu (SMCC) 
basée sur la régénération naturelle, 
technique expérimentée depuis une 
vingtaine d’années par les gestion-
naires actuels. Forte de ces atouts, 
cette forêt est, par conséquent, un 
lieu privilégié d’information et de 
sensibilisation dans le cadre du pro-
gramme Askafor. 

DES ESSAIS, DES 
 ERREURS, DES 
SUCCÈS 
Après l’introduction, nous avons 
visité différentes parcelles exem-
platives des expériences menées 
sur des régénérations naturelles 
sous des gros bois. En parfait re-
présentant de l’humilité du fores-
tier, Raphaël Thunus ne prétend pas 
détenir la panacée de la SMCC. Au 
contraire, il n’a pas hésité à nous 
montrer les écueils rencontrés et 
les erreurs commises.

NOTRE ASSOCIATION
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CHIFFRES CLÉS
Le Grand Bois de Vielsalm fait partie des 55.000 ha gérés par le can-
tonnement de Vielsalm.
Il s’étend sur 8.300 ha sur les communes de Vielsalm, Lierneux, 
Gouvy et Houffalize.
Cette surface comprend une trentaine de propriétaires. 1.850 ha 
sont domaniaux et appartiennent donc à la Wallonie. Le reste du 
Grand Bois est réparti entre différents propriétaires publics : com-
munes, CPAS, fabriques d’église.
Les essences sont majoritairement résineuses : 52% d’épicéa, 20% de 
Douglas, 9% de sapin pectiné. Les feuillus sont essentiellement re-
présentés par le hêtre avec 12% de l’ensemble. Les 7% restants sont 
un mixte d’essences secondaires.
L’objectif actuel est d’atteindre une proportion de 70% de résineux 
pour 30% de feuillus, notamment par l’augmentation en essences 
pionnières comme le bouleau.
La pression de gibier y est très supportable avec environ 20 
cerfs/1000 ha. Notez que le la chasse à courre fut très pratiquée 
dans le Grand Bois jusqu’à son interdiction en 2000.

LA RÉGÉNÉRATION 

 NATURELLE ET LA 

PEUR D’INTERVENIR

Un peuplement mélangé épicéa/
Douglas planté vers 1900 fut l’ob-
jet de notre première halte. Sous ce 
dernier, une belle régénération na-
turelle de Douglas  s’est progressi-
vement installée, les semis de Dou-
glas ayant pris progressivement le 
dessus sur la régénération d’épicéa. 

Une belle régénération devant la-
quelle les gestionnaires du Grand 
Bois, comme l’aurait fait de nom-
breux forestiers en pareil cas, ont 
eu la fâcheuse tendance à détour-
ner les yeux ! En effet, par crainte 
d’abimer cette régénération en ex-
ploitant des gros bois, ils ont repor-
té les abattages et négliger les inter-
ventions nécessaires à l’éducation 
du jeune peuplement. Ce n’est donc 
que trop tardivement, en 2010, que 
des coupes de gros bois d’épicéa et 
l’ouverture de cloisonnements sont 
enfin réalisés, moment auquel la ré-
génération de Douglas compte déjà 
35 à 40 printemps.

La première éclaircie de 2010 dans 
les gros bois a donc été mesurée et 
suivie d’une seconde intervention 
modérée à mi-rotation (3 ans), avant 
un nouveau martelage de gros bois 
à rotation (6 ans). Notons que la ro-
tation passera de 6 ans à 8 ans afin 
d’avoir plus de souplesse dans les 
délais d’exploitation et de laisser 
deux années supplémentaires aux 
arbres restants pour se développer.

Finalement, en 2022, certaines 
perches de la régénération sont de 
belles qualités (branches fines) et il 
n’y a pas de chablis ou de bris1 trop 
importants à déplorer. La vitalité 
des jeunes perches est néanmoins 
très moyenne et ne peut être uni-
quement imputée aux maladies et 
parasites qui menacent actuelle-
ment le Douglas (rouille suisse, ma-
ladies des pousses, cécidomyie), le 
manque de lumière causé par l’inac-
tion passée est bien entendu l’un 
des facteurs de la situation actuelle.

1 Bris de glace, de neige, de vent : en 
foresterie, toute cassure d’un arbre ou d’une 
partie d’arbre résultant de l’accumulation de 
glace, de neige ou de l’effet du vent. Source : 
Vocabulaire forestier. Écologie, gestion et 
conservation des espaces boisés. Christian 
Gauberville, Yves Bastien - CNPF-IDF - 2011

CELLULES  TURNER 

ET CÔNE DE 

 RÉGÉNÉRATION 

L’arrêt suivant nous a conduit sur 
une parcelle de Douglas d’environ 
90 ans, enrichie en hêtre et sapin 
pectiné par des plantations en cel-
lules inspirée de la méthode Turner. 
Ce mélange s’est bien développé 
et de beaux cônes de régénération 
naturelle (Douglas et hêtre) se sont 
progressivement installés en des-
sous des Douglas, dominants vu 
leur croissance plus rapide, offrant 
ainsi un couvert favorable au hêtre, 
essence sciaphile par excellence.

Contrairement à ce qui s’était passé 
dans la première parcelle visitée, les 
gestionnaires ont décidé d’interve-
nir plus rapidement afin de favoriser 
la régénération, ceci notamment 
dans un objectif esthétique, la par-
celle jouxtant un chemin de prome-
nade. En effet, le caractère irrégulier 
d’un peuplement contribue à son 
attrait visuel pour les promeneurs.

Afin de favoriser au maximum les 
cônes de régénération par leur mise 
en lumière, les gros bois présents 
dans ces cônes ont été prélevés en 
les abattants vers l’extérieur (« en 
étoile »). Cette méthode permet de 
minimiser les dégâts à la régéné-
ration mais implique des sacrifices 
d’exploitation. En effet, certains 
bois prélevés auraient pu croître 
davantage et produire de plus gros 
bois de belle qualité. Dans le cas 
présent, c’est donc un choix fort qui 
a été porté en faveur de la régéné-
ration, quitte à y perdre en rentabi-
lité, d’autant que la régénération 
elle-même présente une qualité 
relativement faible par rapport à la 
première situation, mais le temps 
démentira peut-être cette hypo-
thèse. Qui sait, on n’est pas à l’abri 
d’une bonne surprise ! Surtout que 
les hêtres présents offrent quand 
même des caractéristiques intéres-
santes, dans une région où il est tra-
ditionnellement considéré comme 
bois de chauffage.

NOTRE ASSOCIATION
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LE  MARTELOSCOPE  

OU QUAND UN 

 DÉFAUT DEVIENT 

 OPPORTUNITÉ
Après un pique-nique ensoleillé où 
nous avons profité des aménage-
ments d’accueil du public, nous 
avons repris notre route vers le 
« marteloscope ». Cette parcelle 
mélangée en Douglas et épicéa pré-
sente un profil de futaie irrégulière 
de gros bois avec de belles perches 
mais très peu de semis en dessous, 
élément considéré comme un dé-
faut par les gestionnaires pour as-
surer la régénération.

Ce « défaut » a retenu l’attention 
d’Éric Lacombe, professeur à Agro-
ParisTech1 en visite à Vielsalm il y 
a une dizaine d’années. Loin d’y voir 
un inconvénient, il y a, au contraire, 
vu un peuplement exemplaire pour 

1 AgroParisTech est une grande école du 
ministère de l’Agriculture et de la Souverai-
neté alimentaire, composante de l’Université 
Paris-Saclay.

créer un espace de formation pour 
le martelage en futaie irrégulière de 
gros bois. Le manque de jeunes su-
jets en sous-étage n’est pas un mal 
selon lui, dans la mesure où les plus 
gros sujets resteront sur pied encore 
de nombreuses années, laissant du 
temps aux fructifications pour com-
bler naturellement ce manque.

Ainsi, tous les arbres présents ont 
été numérotés, mesurés et estimés 
en termes de qualité sur un hectare. 
Depuis, cet espace a notamment 
servi pour des formations d’agents 
du DNF données par Forêt.Nature, 
pour expérimenter et exercer leur 
martelage dans ce type de peuple-
ment. Chaque « marteau » ayant ses 
forces et ses faiblesses, ce dispo-
sitif permet de tester les façons de 
faire et de les comparer en fonction 
de différents scénarios d’objectifs 
prédéfinis (objectifs de volume, éco-
logique, paysager…)

LE  TSUGA OU LA 

 RÉGÉNÉRATION 

NATURELLEFACILE !
Après le marteloscope, nous avons 
visité une parcelle initialement mo-
nospécifique de Douglas, dans la-
quelle une opération de diversifica-
tion a été menée dans les années 50 
sur le principe des cellules de Tur-
ner en introduisant des bouquets de 
tsuga hétérophylle. S’il s’est montré 
relativement lent à la reprise après 
plantation, le tsuga s’est révélé ex-
trêmement efficace pour se régé-
nérer naturellement2 par la suite, à 
tel point qu’il a mis en échec la ten-
tative de régénération d’une trouée 
dans une parcelle adjacente par 
plantation de mélèze.

En 2010, vu la compétitivité et la rapi-
dité de dissémination du tsuga, une 

2 La régénération naturelle, souvent abon-
dante, est l’un des atouts de cette essence, 
particulièrement adaptée à la régénération 
sous couvert, plus particulièrement en futaie 
jardinée. Source : Fichier écologique des 
essences

NOTRE ASSOCIATION



10       Silva Belgica  •  6/2022

LE TSUGA HÉTÉROPHYLLE, UN  
COMPÉTITEURNÉ!

Essence sciaphile, il s’installe et se développe sous le couvert. 
S’il peut être lent à la reprise en plantation, il atteint sa maturité 
sexuelle très tôt, vers 15-20 ans. La capacité de dissémination de ses 
graines dépasse les 500 mètres et, si on lui en laisse l’occasion, il se 
développe facilement en largeur avec des grosses branches vu qu’il 
ne fait pas l’élagage naturel.
Résultat : le risque est grand de se retrouver avec des parcelles 
monospécifiques de tsuga branchus qui ne laissent rien s’installer 
sous ses frondaisons à part lui-même. Le tout pour un bois de faible 
qualité (petits sujets et sujets branchus : destinés à la trituration ; 
fûts droits : menuiserie intérieure).

Au détour de l’arboretum, nous 
avons eu le plaisir de croiser 
l’arbre du centenaire de la SRFB : 
un majestueux Douglas qui 
fut promu au rang de symbole 
célébrant la pérennité de notre 
association au service de la forêt 
et des forestiers, pour hier, pour 
aujourd’hui et pour demain.

intervention s’imposait pour limiter 
son expansion. Raphaël  Thunus et 
ses collègues se sont donc attelés 
à casser les jeunes tsugas les plus 
gênants (environ 1/3), opération 
qu’il a fallu recommencer deux fois 
dans les cinq années suivantes. Un 
travail conséquent mais peu grati-
fiant, vu l’abondance toujours visible 
de cette essence sur la parcelle. Ce-
rise sur le gâteau : le tsuga a été in-
troduit à différents endroits du bois, 
par petites touches, dans une but 

de diversification. Autant dire que 
le combat ne fait que commencer 
pour éviter d’en retrouver partout au 
détriment des autres espèces1.

L’objectif à l’échelle du Grand Bois 
est à présent de supprimer les indi-
vidus isolés et, surtout, les semen-
ciers, pour contenir l’expansion. Une 
consolation cependant : les rares 
mélèzes qui ont survécu à l’enva-
hissement sont particulièrement 
beaux vu que très bien gaînés par 
l’abondance des tsugas.

ET BIEN D’AUTRES 

CHOSESENCORE !

Nous pourrions encore vous parler 
de l’arboretum du Gand Bois et ses 
espèces aux dimensions impres-
sionnantes, vous exposer nos dé-
bats autour du bouleau, de son inté-
rêt, de son avenir ou nos discussions 
sur les conditions d’exploitation ou 
sur les rares chênes plantés grâce 
aux bons soins de geais et jalouse-
ment préservés… Les questions et 
échanges enrichissent nos journées 
de terrain, l’expérience se nourrit 
aussi, et surtout, du partage entre 
acteurs et passionnés de la forêt.

1 Le caractère envahissant du tsuga hé-
térophylle, qui se régénère de manière exu-
bérante sous couvert, incite à la prudence. 
Source : Fichier écologique des essences.

Vous en voulez plus ? Vous souhai-
tez tout connaître de nos activités 
de terrain ? Alors rejoignez-nous 
pour ne pas en perdre une miette ! 
Abonnez-vous à notre Silva Mail ou 
consulter notre agenda sur www.
srfb.be pour connaître toutes nos 
activités.

Au plaisir de vous revoir ou de vous 
rencontrer en forêt !

CONCLUSION
L’audace avant-gardiste des an-
ciens gestionnaires du Grand Bois 
en termes de diversification des 
essences fait de celui-ci une forêt 
exemplative pour la sylviculture mé-
langée à couvert continu. Face aux 
incertitudes et menaces qui pèsent 
sur l’avenir de nos forêts, la SMCC 
est l’un des outils privilégiés pour 
ouvrir le champ des possibles.

Moins normée que la sylviculture 
traditionnelle, la SMCC suppose un 
sens aiguisé de l’observation des 
dynamiques naturelles et la capacité 
d’en tirer parti, mais aussi de l’humili-
té car le risque d’erreurs est inhérent 
à la complexité de cette sylviculture, 
où l’échec est ici, plus qu’ailleurs, 
l’occasion de se perfectionner.

NOTRE ASSOCIATION
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FORÊT MOSAÏQUE
Sur base d’un concept initié par l’ONF, 
la SRFB a développé l’outil « Forêt 
Mosaïque » pour penser et mettre en 
place une forêt plus résiliente. Cet ou-
til, consultable dans son intégralité 
sur www.foretmosaique.be, permet de 
visualiser un panel d’options de ges-
tion ainsi que les apports et difficultés 
qui leur sont propres. La sylviculture 
mélangée à couvert continu fait par-
tie des différentes variantes sylvi-
coles ; avec ses multiples avantages 
et ses subtilités spécifiques, aux côtés 
d’autres types de sylviculture. 
Basée sur la biodiversité, la Forêt Mo-
saïque se veut un outil le plus ouvert 
possible pour permettre à chaque fo-
restier de se l’approprier au regard de 
ses contraintes et objectifs propres.

Article publié dans le cadre du projet Askafor

Evidemment, l’évolution d’une SMCC 
est fonction de la situation initiale : 
si vos prédécesseurs ont été vision-
naires et ont déjà cherché à intro-
duire une certaine diversité par le 
passé, la SMCC sera plus aisée à 
mettre en place que si vous faites 
le choix de cette sylviculture au dé-
part d’un peuplement équienne mo-
nospécifique. Cependant, comme le 
sait tout forestier, la vie d’une forêt 
doit s’envisager bien au-delà d’une 
vie humaine et les orientations que 
vous prenez aujourd’hui bénéficie-
ront aux générations de demain. 
Laissons-leur des forêts saines et 

multifonctionnelles où nous au-
rons eu la sagesse de ne pas 
mettre tous nos œufs dans le 
même panier. 

NOTRE ASSOCIATION
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Samenvatting
De lork is één van de productiesoorten die de bos-
bouwer ter beschikking heeft wanneer hij zijn be-
standen wil diversifiëren. Hij biedt talrijke voorde-
len. De lork voelt zich immers goed in bodems met 
uiteenlopende trofische eigenschappen, gaande 
van de meest zure bodems tot de meest kalkhou-
dende bodems. Zijn herfsttooi en zijn karakteris-
tieke eigenschap van afvallende naalden maken 
van hem onmiskenbaar een landschappelijk waar-
devolle soort. Hij is aanwezig in bosmassieven en 
bevordert zo de biodiversiteit omdat zijn afvallen-
de naalden zorgen voor een lichte bodembedek-
king waarin struik- en grasachtigen zich kunnen 

ontwikkelen. De bosbouwer waardeert ook zijn 
snelle groei op de beste sites en zijn kwaliteitsvol 
hout, dat geschikt is voor allerlei toepassingen, zo-
wel binnen als buiten.

Maar helaas heeft ook de lork, zoals elke soort, na-
tuurlijke vijanden, waar rekening moet mee wor-
den gehouden om zijn beheer tot een goed einde 
te brengen. Welke zijn de belangrijkste ziektever-
wekkers en plaaginsecten van deze soort? Bestaan 
er verschillen inzake gevoeligheid afhankelijk van 
de soorten? Wat moet je doen om de risico’s zoveel 
mogelijk te beperken?

LES ENNEMIS 
DU MÉLÈZE
par Julie Losseau1 et David Dancart2

1 Société Royale Forestière de Belgique, chargée de mission Askafor et Trees for Future
2 Société Royale Forestière de Belgique, responsable Silva Belgica

Le mélèze est l’une des essences de production à disposition du sylviculteur 
désireux de diversifier ses peuplements. Elle offre de nombreux avantages. 
En effet, le mélèze s’épanouit sur des sols d’une large amplitude trophique, 
des plus acides au plus calcaires. Ses couleurs d’automne et son caractère 
de résineux à feuilles caduques lui confèrent un indéniable intérêt paysager. 
Sa présence dans les massifs forestiers est favorable à la biodiversité du fait 
de son couvert léger et caduc qui permet le développement d’une végétation 
arbustive et herbacée. Le forestier apprécie sa croissance particulièrement 
rapide sur les meilleures stations et son bois de qualité, apte à de nombreux 
usages, tant intérieurs qu’extérieurs.
Mais le mélèze a malheureusement, comme chaque essence, des  ennemis 
 naturels, dont il est nécessaire de tenir compte pour mener à bien sa  sylviculture. 
Quels sont les pathogènes et ravageurs majeurs de cette  essence ? Existe-t-il 
des nuances de sensibilité selon les espèces ? Que faut-il faire pour minimiser 
les risques ?

SANTÉ DES FORÊTS
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LES PATHOGÈNES
L’ARMILLAIRE 
Nom latin : Armillaria spp.

Sept espèces d’armillaire se ren-
contrent en forêt. Il s’agit de cham-
pignons saprophytes1 qui peuvent 
également devenir parasites selon 

1 Organisme qui se développe à partir de 
tissus végétaux morts et de matière orga-
nique en décomposition.

les conditions stationnelles, sylvi-
coles et climatiques. Il agit alors es-
sentiellement en tant que parasite 
de faiblesse, même si l’armillaire 
peut également agir en parasite pri-
maire2. Lorsque l’armillaire agit en 
pathogène, il provoque une maladie 
des racines et/ou du collet qui s’ac-

2 Qui attaque les arbres sains.

compagne d’une décomposition du 
bois (pourridié) qui peut entrainer la 
mort des individus  atteints.

L’armillaire a déjà été abordée dans 
une de nos précédentes publica-
tions, à savoir dans notre dossier 
« les ennemis du chêne (2de partie) » 
publié dans Silva Belgica 3/2019. 
PDF disponible sur demande à  silva.
belgica@srfb-kbbm.be

LE MÉRIA OU BRÛLURE DES AIGUILLES 
DU MÉLÈZE
Nom latin : Meria laricis

ESSENCES TOUCHÉES

Les mélèzes d’Europe et du Japon 
ainsi que le mélèze hybride.

BIOLOGIE ET 

 ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

Ce champignon se développe sur 
les aiguilles pendant la saison de 
végétation et entraine leur décolo-
ration et leur brunissement suivis 
de leur chute précoce et brutale. M. 
laricis infecte d'abord la partie infé-
rieure du houppier.

Ce pathogène est favorisé par les 
printemps et début d’été pluvieux 
et les stations humides (brouillards 
fréquents). Il affecte les deux es-
pèces de mélèze, le mélèze euro-
péen est cependant plus sensible 
que le mélèze japonais.

DÉGÂTS

Le Méria est un parasite primaire 
susceptible de provoquer des mor-
talités chez les jeunes sujets, pas 
chez les adultes qui le tolèrent sans 
problèmes. Le Méria est peu fré-
quent et peut agir en association 
avec le dessèchement des aiguilles 
(voir plus loin).

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Le mélèze ne doit être installé dans 
des fonds de vallée étroite où l’hy-
grométrie est élevée et les brouil-
lards fréquents, ce qui favorise 
les maladies fongiques. Le mé-
lange avec d’autres essences, par 
exemple le hêtre, est un moyen de 
limiter la propagation du pathogène 
aux arbres voisins (effet barrière).

SANTÉ DES FORÊTS
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LE DESSÈCHEMENT DES AIGUILLES 
DU MÉLÈZE
Nom latin : Hypodermella laricis

ESSENCES TOUCHÉES
Les mélèzes d’Europe et du Japon 
ainsi que le mélèze hybride.

BIOLOGIE ET 

 ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

Il s’agit d’un champignon foliaire 
qui provoque une décoloration des 
aiguilles au printemps et en été. 
Des taches noires ovales appa-
raissent sur les aiguilles infectées 

qui restent sur les rameaux en au-
tomne. Ce pathogène est favorisé 
par les printemps et début d’été 
pluvieux et les stations humides 
(brouillards  fréquents). 

DÉGÂTS

Ce pathogène est un parasite pri-
maire susceptible de provoquer une 
réduction de croissance, voire des 
mortalités chez les jeunes sujets. 
Il est peu fréquent et peut agir en 
association avec Meria Laricis (voir 
précédemment).

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Le mélèze ne doit être installé dans 
des fonds de vallée étroite où l’hy-
grométrie est élevée et les brouil-
lards fréquents, ce qui favorise 
les maladies fongiques. Le mé-
lange avec d’autres essences, par 
exemple le hêtre, est un moyen de 
limiter la propagation du pathogène 
aux arbres voisins (effet barrière).

LA TACHE BRUNE DES AIGUILLES
Nom latin : Mycosphaerella laricina

ESSENCES TOUCHÉES
Les trois mélèzes sont concernés.

BIOLOGIE ET 

 ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

Il s’agit d’un champignon foliaire. Au 
courant de l'été, des taches jaunes 

puis brunes à rouges apparaissent 
sur les aiguilles, puis vient une déco-
loration de la partie la plus éloignée 
de la base. Les aiguilles atteintes 
brunissent et tombent au sol pré-
maturément.

L'apparition des taches sur les ai-
guilles débute au bas des mélèzes 
et la maladie progresse vers le haut. 
Le pathogène est favorisé par des 
printemps et des étés pluvieux, par 
une forte densité du peuplement et 

par des stations qui ne sont pas op-
timales (sol compact et humide).

DÉGÂTS

Ce pathogène est un parasite pri-
maire qui provoque une diminution 
de la croissance. Il présente princi-
palement un risque chez les jeunes 
sujets qui s’affaiblissent et sont da-
vantage sujets aux attaques d’autres 
pathogènes ou de ravageurs.

SANTÉ DES FORÊTS
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Mycosphaerella est un vaste genre de champignon phytopathogène. On le retrouve aussi sur les pins (Mycosphaerella 
pini) comme l'illustrent les photos ci-dessus. On voit bien les taches brunes et la décoloration des aiguilles sur les par-
ties éloignées de la base. Les symptômes sont comparables sur mélèzes.

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Le mélèze ne doit pas être instal-
lé dans des fonds de vallée étroite 
où l’hygrométrie est élevée et les 
brouillards fréquents, ce qui favo-
rise les maladies fongiques. Le mé-
lange avec d’autres essences, par 
exemple le hêtre, est un moyen de 

limiter la propagation du pathogène 
aux arbres voisins (effet barrière). 
Les éclaircies aèrent le peuplement, 
ce qui diminue la propagation du 
champignon. L’installation en sta-
tion optimale minimise les risques 
d’affaiblissement des arbres.

LE CHANCRE DU MÉLÈZE
Nom latin : Lachnellula willkommii

En Europe, le chancre du mélèze est 
une maladie cryptogamique connue 
depuis longtemps et déjà décrite 
dans les années 1870. Elle provoque 
des nécroses se transformant en 
chancre au niveau des branches et 
du tronc. À la fin des années 1980, 
l’utilisation de provenances euro-
péennes plus résistantes associées 
à une sylviculture adaptée ainsi que 
l’utilisation des mélèzes du Japon 
et hybride ont permis de limiter le 
développement et la propagation de 
la maladie. Aujourd’hui, les difficul-
tés d’approvisionnement en graines 
et en plants pour cette essence ne 
doivent pas rendre les forestiers 
plus laxistes quant à l’origine des 
mélèzes qu’ils plantent. Cette ma-
ladie, toujours bien présente, est la 
raison principale pour laquelle les 
forestiers ont délaissé l'espèce eu-
ropéenne au profit des deux autres 
mélèzes.

ESSENCES TOUCHÉES

Le mélèze d’Europe et dans une 
moindre mesure le mélèze hybride 
qui est moins sensible à la maladie. 
Le mélèze du Japon n’est pas tou-
ché par ce champignon.

BIOLOGIE

Le pathogène associé à la maladie 
est un champignon (Lachnellula will-
kommii). Il s’agit d’un pathogène pri-
maire moyennement fréquent. Les 
spores sont émises quasiment tout 
au long de l'année et dispersées par 
le vent (propagation possible aux 
arbres voisins). Des conditions hu-
mides et chaudes sont favorables 
(arrêt d'émission des spores si les 
températures sont négatives). Les 
spores pénètrent l'hôte au niveau 
de blessures naturelles (cicatrices 
foliaires fraîches) ou accidentelles 
(fentes dues au gel, piqûres d'in-

sectes et notamment de pucerons, 
dégâts de gibier...).

Le mycélium se développe en hiver, 
lors de périodes chaudes. Au prin-
temps, les tissus atteints réagissent 
par la formation d'un bourrelet cica-
triciel que le champignon ne peut 
traverser, mais qu'il contourne pour 
atteindre les tissus adjacents. Un 
chancre se forme alors sur plu-
sieurs années par action et réaction 
alternatives du champignon et de 
l’arbre.

ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

• Présence de chancres sur tronc et 
branches, parfois accompagnés 
d’un écoulement de résine (photo 
1 et 2).

SANTÉ DES FORÊTS
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• Dessèchement éventuel des ai-
guilles au-dessus du chancre 
(ceinturation du rameau).

• En périphérie des chancres, des 
fructifications apparaissent, blan-
châtres et laineuses en forme de 
coupelles de quelques millimètres 
et dont l’intérieur est orangé (fructi-
fication sexuée infectieuse : ascos-
pores) (photo 3).

• Au printemps, les branches at-
teintes accusent un retard de feuil-
laison (photo 4).

• Une étude en laboratoire après 
prélèvement d’échantillons est né-
cessaire pour confirmer l’agent.

DÉGÂTS ET IMPACTS 

ÉCONOMIQUES

La maladie touche surtout les mé-
lèzes d’Europe, principalement ins-
tallés sur des stations à forte hy-
grométrie et mal aérés. Fonds de 
vallée, versants très ombragés et 
peuplements denses sont donc des 
facteurs de risques majeurs. 

Au niveau économique, les chancres 
sont problématiques lorsqu’ils sont 
localisés sur les troncs car ses effets 
pathologiques induisent une altéra-
tion importante du bois qui conduit 
à une dévalorisation de celui-ci. Le 
risque de mortalité est important 

pour les jeunes sujets qui meurent 
lorsque le chancre finit par les cein-
turer.
Enfin, les chancres sont des portes 
d’entrée pour d’autres pathogènes.

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Le meilleur moyen de lutte est la 
prévention. La plantation de plants 
résistants à la maladie est donc 
essentielle. Hélas, la disponibilité 
des plants issus de provenances 
recommandables (voir encadré) 
est actuellement assez limitée sur 
le marché, du fait d’un manque de 
récolte lié aux conditions clima-
tiques défavorables (sécheresse, 
gelées…) et à l’épuisement des 
stocks. Des pénuries de graines 
sont fréquentes, notamment celles 
de provenance « sudètes » (mélèze 
d’Europe), provenance la plus résis-
tante au chancre.
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Vous pouvez consulter le 
dictionnaire des provenances 
recommandables sur http://
environnement.wallonie.be/
orvert/dictionnaire.html

Le forestier doit absolument en te-
nir compte dans ses commandes 
de plants et ne pas exiger de son pé-
piniériste une fourniture à tout prix. 
Les origines « sudètes » sont peu 
nombreuses et le risque de fraude 
par substitution n’est pas négli-
geable en cas de trop forte pression 
de la demande.

Une sylviculture dynamique (aéra-
tion du peuplement) permet de li-
miter le développement de la mala-
die, ce qui s’accorde très bien avec 
l’essence en question dont la crois-
sance juvénile est très vigoureuse 
mais s’épuise rapidement. Il faut évi-
ter d’installer le mélèze en milieux 
humides. Les arbres chancreux se-
ront éliminés prioritairement afin de 
limiter la propagation.

Remarque concernant le chermès 
de l’épicéa (puceron)
Le cycle de reproduction du cher-
mès de l’épicéa est complexe et 
se déroule en deux ans et sur deux 
hôtes : l'épicéa commun et le mé-
lèze d'Europe. Sur l’épicéa, il pro-
voque des galles en ananas et sur 
le mélèze les aiguilles "piquées" se 
décolorent ponctuellement, se cou-
dent et se vrillent. Ces pucerons 
sont souvent associés à des cham-
pignons de blessures comme le 
chancre du mélèze.

LA MORT SUBITE DU MÉLÈZE
Nom latin : Phytophthora ramorum

Un champignon, Phytophthora 
 ramorum, est l’agent responsable 
de la mort subite du mélèze. Ce 
pathogène attaque de nombreuses 
espèces ligneuses forestières et 
ornementales. Aux États-Unis, il fait 
des ravages depuis les années 1990 
dans les chênaies de la côte Ouest 
(la mort subite des chênes). En Eu-
rope, il est présent en milieu natu-
rel dans deux régions, le Royaume-
Uni et la Bretagne (France). Au 
Royaume-Uni, les premiers mélèzes 
du Japon infectés ont été décou-
verts en 2009. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 154.000 ha qui sont touchés. 
Des mesures drastiques de gestion 
ont été mises en place pour tenter 
de limiter les pertes. En Bretagne, 
plusieurs peuplements de mélèzes 
du Japon ont été contaminés en 
2017. Des mesures de gestions ont 
immédiatement été mises en place 
par les autorités françaises pour 
éviter une extension sur le territoire. 
Depuis, il n’y a pas eu de nouvelle 
détection de ce pathogène sur les 
diverses espèces de mélèze (Eu-
rope, Japon et hybride) en France. À 
ce jour, il n'a pas été signalé ni sur 
des plants forestiers ni en forêt en 
 Wallonie, mais, en revanche, il a bien 
été identifié sur arbustes ornemen-
taux (rhododendrons) en pépinière. 

Détecter précocement sa présence 
est un enjeu de taille pour la santé 
des forêts wallonnes.

ESSENCES TOUCHÉES

P. ramorum a de très nombreux 
hôtes (plus de 120) mais la sensi-
bilité de ceux-ci varie considérable-
ment d’une espèce à l’autre. Les 
espèces les plus vulnérables sont 
les chênes de la côte ouest des 
États-Unis et le mélèze du Japon en 
Angleterre où des mortalités impor-
tantes sont observées. Le mélèze 
d'Europe et le mélèze hybride sont 
des hôtes sensibles mais leur vulné-
rabilité est encore mal définie.

BIOLOGIE

P. ramorum est un agent pathogène 
appartenant au groupe des Oomy-
cètes. Il requiert une humidité im-
portante pour son développement 
et pour contaminer de nouveaux 
hôtes. Le pathogène se développe 
de 2°C à 30°C avec un optimum 
de croissance situé à 20°C. Il peut 
survivre à des températures plus 
basses sous forme latente. 

Le pathogène requiert deux types 
d’hôtes : des hôtes dits «foliaires» 
et des hôtes dits «terminaux». Chez 
les hôtes foliaires, P. ramorum in-
fecte les feuilles. Il produit des 
milliers de spores qui seront dissé-
minées par la pluie, le brouillard et 
le vent. Les infections foliaires ne 
conduisent pas forcément à la mort 
des plantes infectées. Les hôtes 
terminaux se trouvant à proximité 
d'hôtes foliaires peuvent être infec-
tés à leur tour. L'infection concerne 
alors les branches et les troncs où 
le pathogène cause des chancres 
suintants. Les hôtes terminaux ne 
participent pas à la transmission 
de la maladie (pas de production de 
spores). Par contre, chez les hôtes 
terminaux, l'issue d'une infection 
est le plus souvent létale. 

Sur la côte Ouest des États-Unis, P. 
ramorum réalise son cycle épidé-
miologique avec le laurier califor-
nien comme hôte foliaire et avec 
des chênes américains comme 
hôtes terminaux. En Europe, les 
hôtes foliaires sont principalement 
le rhododendron (notamment le rho-
dodendron sauvage) et, dans une 
moindre mesure, d'autres plantes 
arbustives comme la bruyère et le 
myrtillier. Des essences comme le 
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1 2

3

chêne rouge et le hêtre sont sus-
ceptibles d'être infectées par la ma-
ladie en tant qu’hôtes terminaux. 
Nos chênes indigènes semblent en 
revanche peu sensibles aux infec-
tions. Certaines essences fores-
tières sont à la fois des hôtes fo-
liaires et terminaux. Les mélèzes et, 
dans une moindre mesure les châ-
taigniers, font partie de cette caté-
gorie. Ils sont donc sensibles à l'in-
fection mais aussi responsables de 
la production de spores favorisant 
la contagion en milieu forestier.

SYMPTÔMES DE 

LA MALADIE SUR 

 MÉLÈZES 

Les symptômes diffèrent selon 
l'hôte. Sur les mélèzes, les arbres 
ont un houppier jaunissant puis 
rougissant (photo 1). Les aiguilles 
chutent prématurément en été. Des 
mortalités de branches, des des-
centes de cime, des croissances 

anormales des nouvelles pousses 
sont observées (photo 2). Lorsque 
l'infection prend de l'ampleur, des 
nécroses noirâtres, des chancres 
et des écoulements de résine ap-
paraissent sur les branches et les 
troncs (photo 3). Les individus at-
teints peuvent être isolés mais aus-
si se présenter en foyer.

DÉGÂTS ET IMPACTS 

ÉCONOMIQUES

P. ramorum est un pathogène pri-
maire capable d’entraîner la mort 
des hôtes terminaux. Aux États-
Unis, où il fait des dégâts considé-
rables sur la côte Ouest depuis les 
années 90, il est capable d’entraîner 
la mort des chênes en quelques 
années seulement. En Angleterre, 
il provoque des mortalités impor-
tantes de mélèze et récemment de 
châtaignier. En France, bien que l'in-
fection ait été détectée rapidement, 
des mortalités de mélèze étaient 

déjà à déplorer avant l'éradication 
des peuplements contaminés.

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

La lutte contre le Phytophthora 
ramorum s'articule autour de plu-
sieurs actions décrites par l’Obser-
vatoire wallon de la santé des forêts 
sur sa page dédiée à cette maladie 
que nous vous invitons à consulter 
en complément de cet article sur :  
http://owsf.environnement.wallonie.
be – onglet « surveillance ».

LA PRÉVENTION 

La maladie n'est pas présente 
dans nos forêts. Il est important de 
prendre un maximum de précau-
tions afin d'éviter son introduction 
sur notre territoire. Il faut donc s'as-
surer que le plant que l'on achète 
ne provient pas ou n'a pas été élevé 
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dans une région où P. ramorum est 
présent (actuellement Grande Bre-
tagne et Finistère (France)). En plus 
de poser la question directement au 
pépiniériste, deux vérifications com-
plémentaires peuvent être faites en 
tout temps : 

1. la vérification du document 
fournisseur lors de la récep-
tion : ce document permet de 
connaître une partie des mouve-
ments des plants. Y sont notam-
ment spécifiés si le pépiniériste 
a oui ou non élevé le plant la der-
nière saison de végétation dans 
sa propre pépinière et si le ma-
tériel a été ou non entièrement 
élevé en Wallonie ;

2. l'attestation de conformité de la 
pépinière : elle spécifie les es-
pèces cultivées dans la  pépinière.

Plusieurs réglementations euro-
péennes visent à limiter la propaga-
tion du pathogène. 

1. Selon le Règlement d'exécution 
du 14 décembre 2021, pour en-
trer et circuler sur le territoire de 
l'Union européenne, les plants 
doivent être accompagnés d’un 
passeport phytosanitaire qui 
garantit notamment qu’ils pro-
viennent d'une zone déclarée 
exempte de P. ramorum.

2. Selon le Règlement phytosani-
taire européen 2019/2072 modi-
fié par le Règlement 2021/2285, 
les souches européennes de P. 
ramorum sont des organismes 
réglementés non de quaran-
taine (ORNQ). Cela signifie que 
le pathogène doit être sous un 
seuil déterminé lors de sa com-
mercialisation. Dans le cas du P. 
ramorum ce seuil est fixé à zéro. 
Ainsi, si le pathogène est détecté 
en pépinière, les plants atteints 
doivent être détruits. Ces me-
sures relatives aux plants de pé-
pinières ne s'appliquent pas aux 
arbres déjà installés en forêt pour 
autant qu'il s'agisse de souches 
européennes du pathogène. Les 
souches non européennes étant 
des organismes de quarantaine, 
les mesures d'éradication s'ap-

pliquent également aux arbres 
déjà installés en forêt.

LA SURVEILLANCE 

En marge des précautions prises, 
l'OWSF reste attentif à la potentielle 
propagation de la maladie. Un ré-
seau de placettes de surveillance 
est visité chaque année afin de 
vérifier l'apparition de symptômes 
correspondant à la maladie dans 
nos forêts. Le réseau de correspon-
dants observateurs est également 
sensibilisé à cette thématique.

LES MESURES EN CAS 
 D'INTRODUCTION SUR 
NOTRE TERRITOIRE 

Les mesures liées à ce pathogène 
sont extrêmement lourdes et coû-
teuses. Il est donc important d'être 
prudent et prévoyant pour éviter tout 
problème. Voici quelques exemples 
appliqués au Royaume-Uni : destruc-
tion des plants atteints dans la zone 
concernée et sur une zone tampon, 
interdiction des plantations de mé-
lèzes sur les zones concernées, trai-
tement des arbres touchés par des 
firmes spécialisées avec protocole 
de désinfection spécifique, mise en 
place de mesures de désinfection 
spécifiques dans la zone concernée, 
limitation d'accès pour le public... 

LES RAVAGEURS
L’HYLOBE DU PIN
Nom latin : Hylobius abietis

L’hylobe est l’un des principaux rava-
geurs des reboisements de  résineux.

ESSENCES TOUCHÉES

Cet insecte s’attaque à tous les rési-
neux (pas d’attaque sur les feuillus).

Les pins et l’épicéa sont davantage 
sensibles que le Douglas et les 
 mélèzes.

BIOLOGIE

Le cycle de reproduction de l’in-
secte est de un à deux ans selon les 
conditions climatiques.

Les adultes hibernent dans la litière 
et sortent au printemps. Ils consom-
ment les écorces des jeunes 
plants, s’accouplent et les femelles 
pondent sous l’écorce des grosses 
racines de souches fraîches (arbres 
exploités et chablis). 
Les larves consomment le liber 
des racines, se nymphosent et les 
nouveaux adultes sortent en été. 

Exiger du pépiniériste le do-
cument fournisseur n’est pas 
un luxe, et ce, pour toutes les 
essences.
Ce document, communément 
appelé « certificat de prove-
nance », permet de vérifier 
si les plants sont d’origines 
contrôlées.
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Ils seront matures sexuellement au 
printemps suivant. On observe une 
activité des adultes pendant toute 
la saison de végétation mais les dé-
gâts se situent surtout au printemps 
et en fin d’été.

ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

L’adulte est un charançon1 de 
grande taille (6 à 14 mm, 10 mm en 
moyenne), de forme massive, carac-
térisé par ses élytres2 bruns ornés 
de quatre lignes de points jaunâtres 
transversales. Les antennes sont 
implantées à l’extrémité du rostre3 
(photo 1).

Les attaques se caractérisent par 
des morsures de l’écorce en plages 
irrégulières, au collet des jeunes 
tiges ou sur des rameaux bas (pho-

1 « Charançon » est un nom vernaculaire 
donné à plusieurs espèces d'insectes 
ravageurs.
Source : Wikipedia
2 Les élytres sont les deux ailes anté-
rieures, durcies et cornées, qui recouvrent 
au repos les ailes postérieures de certains 
insectes, notamment ceux de l'ordre des 
coléoptères. Source : Wikipedia
3 Prolongement de la tête portant les 
pièces buccales.

to 2 : attaque sur plant, ici de Dou-
glas). Ces attaques entraînent des 
déformations de la tige et en cas 
d’annélation, le dessèchement de 
celle-ci.

DÉGÂTS ET IMPACTS 

ÉCONOMIQUES

En cas de pullulation, l’hylobe peut 
détruire totalement et rapidement 
des jeunes plantations de un à deux 
ans4.

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Les attaques sont à craindre parti-
culièrement après coupe rase ou 
chablis de résineux, laissant des 
souches fraîches nécessaires au 
développement des larves. Après 
ou à proximité d’une coupe rase de 
résineux, il est conseillé de laisser 

4 L’Hylobe fait peu de dégâts dans des 
plantations de plus de deux ans car les 
collets des arbres sont plus larges et les 
écorces plus épaisses.

passer deux, voire trois ans, avant 
de replanter.

Une forte densité de tiges limite les 
dégâts, la régénération naturelle est 
par conséquent une option de re-
nouvellement de la parcelle.

LUTTE PAR INSECTICIDE

L’article 42 du Code forestier inter-
dit toute utilisation d’herbicide, de 
fongicide et d’insecticide en forêt. 
Le Gouvernement wallon a cepen-
dant fixé des exceptions à cette 
interdiction. Concernant les insecti-
cides, une exception est faite pour 
une application localisée pour lutter 
contre l’hylobe, les scolytes et les in-
sectes défoliateurs (AGW du 27 mai 
2009, article 23).

Il est possible d’acheter des plants 
traités en pépinière. Cependant, 
cela complique le travail de plan-
teurs qui doivent se protéger du 
produit utilisé. En cas de détection 
de l’insecte sur la parcelle plantée, il 
est possible d’effectuer une pulvéri-
sation avec un produit agréé. Cette 
opération exige une phytolicense5.

5 Voir https://fytoweb.be/fr/phytolicence
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LE SCOLYTE DU MÉLÈZE
Nom latin : Ips cembrae

Rappelons ici que le terme scolyte 
englobe de nombreuses espèces 
d’insectes. Lorsque le forestier 
parle du scolyte, il parle souvent de 
celui de l’épicéa (Ips typographus) 
car cette espèce fait des ravages 
dans les pessières en cas de pullu-
lation.
Hélas, le mélèze a lui aussi son sco-
lyte. Fort heureusement, il n’est pas 
aussi nuisible que son proche  cousin.

ESSENCES TOUCHÉES

Les trois mélèzes, l’européen, le ja-
ponais et l’hybride.

BIOLOGIE

Le scolyte du mélèze est proche 
morphologiquement (+/- 5 mm) et 
biologiquement du scolyte de l’épi-
céa. L’insecte creuse des galeries 
sous l’écorce. Il peut faire plusieurs 
générations par an selon les condi-
tions climatiques. Contrairement à 
son proche parent, ils s’attaquent 
aussi aux jeunes arbres et aux 
branches.

Le scolyte du mélèze colonise de 
préférence des arbres affaiblis ou 
stressés et les chablis (ravageur 
secondaire), par exemple à la suite 
d’un épisode de sécheresse ou 
d’une tempête. Il peut cependant 
attaquer des arbres sains (ravageur 
primaire) en cas de pullulation.

ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

Observé de près, un tronc d’arbre at-
taqué présente des petits trous de 1 
à 2 mm de diamètre, percés par les 
adultes. Autour des trous, on peut 
voir de la sciure sur l’écorce et éven-
tuellement de la résine. En cas de 

fortes attaques, des écoulements 
de résine ont parfois lieu en même 
temps qu’un éclatement de l’écorce. 
Les galeries maternelles sont irré-
gulières, d'une longueur supérieure 
à 10 cm. Les galeries larvaires sont 
denses, irrégulières et courtes.

Les galeries creusées par les larves 
et les adultes perturbent la circula-
tion de la sève. Par conséquent, les 
arbres atteints (ou rameaux) se des-
sèchent progressivement et leurs 
aiguilles deviennent jaunes puis 
brunes et tombent prématurément.

DÉGÂTS ET IMPACTS 

ÉCONOMIQUES

Une attaque peut aboutir à la mort 
de l’arbre. Les attaques se pro-
duisent rarement sur l’entièreté du 
peuplement ; elles s’observent sur 

de petites tâches, dans les zones 
plus sensibles à la sécheresse ou en 
bordure de peuplements exposés.

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Il faut limiter les risques d’attaque 
et surtout de pullulation en évitant 
autant que possible d’exposer les 
peuplements aux stress biotiques 
et abiotiques qui affaiblissent les 
arbres. L’adéquation essence-sta-
tion est évidemment un facteur clé, 
auquel s’ajoutent la qualité géné-
tique du peuplement (bonnes prove-
nances) et une sylviculture adaptée 
à l’essence (dynamique dès le plus 
jeune âge). La sylviculture en mé-
lange présente aussi ses avantages 

SANTÉ DES FORÊTS



22       Silva Belgica  •  6/2022

1

2

face aux ravageurs spécifiques 
comme le scolyte du mélèze.

En cas de détection d’attaques, il 
est impératif d’abattre rapidement 
les arbres atteints et de les évacuer 
hors de la forêt, ou d’écorcer ceux-ci. 
Si des attaques se sont produites 
à proximité, il ne faut laisser aucun 
bois de mélèze abattu, même de 
faible diamètre, dans la forêt. 

En cas de stress des peuplements 
(sécheresse), effectuez régulière-
ment un contrôle des arbres afin de 
détecter d’éventuelles attaques.

LUTTE PAR INSECTICIDE

L’article 42 du Code forestier inter-
dit toute utilisation d’herbicide, de 
fongicide et d’insecticide en forêt. 
Le Gouvernement wallon a cepen-
dant fixé des exceptions à cette 
interdiction. Concernant les insecti-

cides, une exception est faite pour 
une application localisée pour lutter 
contre l’hylobe, les scolytes et les in-
sectes défoliateurs (AGW du 27 mai 
2009 article 23). 

La lutte chimique n’est cependant 
pas recommandée, peu utilisée et 
soumise à des règles strictes. La 
dynamique de population du scolyte 
du mélèze n’est pas aussi explosive 
que celle du scolyte de l’épicéa. 

LA TEIGNE DU MÉLÈZE (COLÉOPHORE DU MÉLÈZE)
Nom latin : Coleophora laricella

ESSENCES TOUCHÉES

Les trois mélèzes, l’européen, le ja-
ponais et l’hybride

BIOLOGIE

Petit lépidoptère de 9 à 11 mm d'en-
vergure avec des ailes grises (photo 
1), commun et largement répandu, 
qui attaque des arbres sains (pri-
maire). Les papillons volent au prin-
temps et pondent leurs œufs sur les 
aiguilles (fin mai à début juin). Les 
chenilles (4 à 4,5 mm au dernier 
stade) consomment les aiguilles. 
Elles hivernent et terminent leur cy-
cle au printemps suivant (une géné-
ration par an). 

ÉLÉMENTS DE 

 DIAGNOSTIC

Les aiguilles attaquées restent 
vertes dans leur partie inférieure 
et jaunissent, se frisent et se des-
sèchent dans leur partie supérieure 
(partie minée par la chenille - photo 
2 et 3). Les chenilles se nymphosent 
à l'intérieur d'un fuseau d'environ 5 
mm de long formé de deux aiguilles 
accolées. Ces fuseaux sont à peu 

près perpendiculaires aux aiguilles. 
En cas d’attaque massive, le houp-
pier jaunit et prend un aspect géné-
ral « ébouriffé ».

DÉGÂTS ET IMPACTS 

ÉCONOMIQUES

La teigne du mélèze pose rarement 
des problèmes sanitaires. En cas de 
pullulation sur plusieurs années, les 
arbres s’affaiblissent et leur produc-
tivité diminue. Il existe un risque de 
mortalité (rare) sur des jeunes sujets.

FACTEURS DE 

 RÉGULATION ET 

MOYENS DE LUTTE

Les populations de ce papillon évo-
luent selon une gradation de trois à 
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LE TRIO ROUILLE, MÉLÈZE ET PEUPLIER
Les Melampsora sont des champignons qui re-
groupent plusieurs espèces. Ils provoquent des 
rouilles foliaires (pustules jaunes orangées à la 
face inférieure des feuilles) qui entraînent la chute 
prématurée des feuilles, ce qui affecte la crois-
sance de l’arbre, voire provoque la mort des indivi-
dus atteints (infection sur plusieurs années consé-
cutives). Le cycle des rouilles est complexe mais 
dans la plupart des cas il nécessite deux plantes-
hôtes, généralement éloignées d’un point de vue 
taxonomique. La plus tristement connue des sylvi-
culteurs, ou plutôt des populiculteurs, est la rouille 
du peuplier Melampsora larici-populina.
En effet, les cultivars interaméricains (Beaupré, 
Boelare…) utilisés à partir de la fin des années 1980 
pour leur croissance exceptionnelle présentaient 
une résistance totale à Melampsora larici-popu-
lina. Hélas, le pathogène a contourné cette résis-
tance, probablement par mutation, la suite fut 
dramatique pour les peupleraies qui étaient alors 
majoritairement composées de ces cultivars. Ces 

cultivars ont donc été abandonnés par les populi-
culteurs et d’autres cultivars ont été sélectionnés. 
Ces derniers ne sont que partiellement résistants, 
c'est-à-dire tolérants au pathogène afin d’éviter 
que le scénario passé ne se répète. Vous trouverez 
davantage de renseignements sur ces nouveaux 
cultivars en consultant la brochure « Peuplier & 
Populiculture - Pour une culture pérenne et res-
ponsable des peupleraies 2.0 » téléchargeable sur 
https://www.foret-pro-bos.eu/fr/publications/.
Vous l’aurez compris, la seconde plante-hôte de 
cette rouille est le mélèze. Le mélèze est peu im-
pacté par la rouille mais sa proximité avec les peu-
pliers facilite le cycle de reproduction du cham-
pignon et par conséquent amplifie la précocité et 
l’ampleur des attaques sur les peupliers. C’est donc 
en toute logique qu’il est recommandé de ne pas 
installer de mélèze à proximité des peupleraies et 
inversement (plus d'une centaine de mètres; idéa-
lement plus de 500 m).

3

quatre ans tous les dix ans. De nom-
breux ennemis naturels assurent 
la régulation des pullulations de 
 l’espèce.
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Samenvatting
Sinds 2020 heeft de “Cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée” (CAPFP, de ondersteuningscel voor 
het klein privaat bos) bosbouwverenigingen opge-
richt op twee plaatsen (Gesves-Assesse-Ohey en 
Spa-Stoumont) naar het model van de beroepsver-
enigingen voor bosbeheer die in Frankrijk bestaan. 
Een studente-stagiaire heeft een sociologische 
analyse uitgevoerd van de profielen van de leden 
van deze twee verenigingen en van hun verwach-
tingen. Uit deze analyse is gebleken dat de profie-
len erg gevarieerd zijn, maar ook dat er verschillen 
zijn tussen de twee betrokken gebieden: enerzijds 
zijn er de eigenaars van loofbossen in de Condroz, 
die dichter bij een bosdomein wonen dat ze over 
het algemeen hebben gekocht, terwijl er in het 

Parc Naturel des Sources vooral eigenaars zijn van 
naaldbossen, die ze hebben geërfd.  Dit maakt dat 
er ook verschillen zijn op het vlak van beheer, maar 
ook wat de verwachtingen ten aanzien van de ver-
eniging betreft. De eigenaars in de Condroz hechten 
veel belang aan het uitwisselen van ervaring tus-
sen de eigenaars onderling, terwijl de leden van de 
Ardense vereniging eerder een gemeenschappelijk 
beheer willen. De leden van de twee verenigingen 
hebben ook dingen gemeen want ze proberen alle-
maal contact te hebben met elkaar (als eigenaars) 
en met de lokale actoren (Groupe d’Action Locale, 
natuurpark). Het zijn ook allemaal gepassioneerde 
mensen die sterke emotionele banden hebben met 
hun domein.

ANALYSE  SOCIOLOGIQUE 
 COMPARATIVE DES 
 ASSOCIATIONS  FORESTIÈRES 
DES SOURCES ET DES TIGES ET 
CHAVEES
par Mirdith Lateur1 et Vincent Colson2

1 Étudiante en Master 2 en sociologie à l’ULiège - Mirdith.Lateur@student.uliege.be 
2 Responsable Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (OEWB) - v.colson@oewb.be 

Depuis 2020, la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) a mis en place des 
associations forestières basées sur le modèle français des  associations syn-
dicales libres de gestion forestière. Cette réflexion est menée en  concertation 
avec la SRFB et NTF et est concrétisée sur le terrain grâce à des partenariats 
étroits avec des acteurs locaux de territoires, à savoir pour les deux premières 
associations créées, le Groupe d’Action Locale Pays des Tiges et Chavées 
(Gesves-Assesse-Ohey) et le Parc naturel des Sources (Spa-Stoumont). Il est 
important de rappeler que ces deux associations sont ouvertes à tous les 
 propriétaires de parcelles forestières situées au sein de leurs territoires respec-
tifs, quelle que soit la superficie de leur propriété. En effet,  contrairement aux 
missions d’accompagnement des propriétaires par la CAPFP, les associations 
sont accessibles aux propriétaires de plus de 5 ha afin de les mettre en  réseau 
via des partages d’expériences et des formations. Par contre, les actions de 
 gestion groupée menées par la Cellule d’Appui au sein des  associations restent 
limitées aux propriétés de moins de 5 ha. Actuellement, l’Association forestière 
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des Tiges et  Chavées (AFTC) regroupe 11 membres totalisant 126 ha et l’As-
sociation forestière des Sources (AFS) en compte 20 qui représentent 62 ha.
Ces deux premières associations forestières créées ont des dynamiques 
de groupe différentes. Une analyse sociologique des profils et des attentes 
des membres de chacune des associations s’avérait opportune. Elle a pu 
être  réalisée dans le cadre d’un stage mené par une étudiante en master en 
 sociologie au sein de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée. 

MÉTHODOLOGIE
Dans un premier temps, afin de 
mieux comprendre la dynamique 
au sein des deux associations, une 
phase d’immersion et d’observation 
a été menée en participant aux ac-
tivités organisées (formations, vi-
sites de propriétés, réunions…). Les 
connaissances acquises ont permis 
de construire une grille d’entretien 
autour de questions axées sur les 
profils de propriétaires, sur des thé-
matiques liées à la représentation 
de leur forêt et sur la vie de l’asso-
ciation forestière. 

Ensuite, ce sont sept entretiens qui 
ont été réalisés dans chaque as-
sociation, soit quatorze sur les 31 
membres que comptent les deux as-
sociations réunies (7/11 membres 
pour l’AFTC et 7/20 membres pour 
l’AFS). S’agissant d’une approche 
de type sociologique qualitative 
avec des indicateurs quantitatifs, 

il est évident que cette proportion 
ne constitue pas un échantillon re-
présentatif des membres. Les en-
tretiens se sont déroulés dans les 
forêts des propriétaires, à leur do-
micile, au Parc naturel des Sources 
ou encore par visioconférence à 
la convenance du propriétaire ren-
contré. Avec l’accord du répondant, 
chaque entretien était enregistré. 
L’analyse des informations récol-
tées a consisté à retranscrire les 
notes prises lors des entretiens et 
puis à écouter les enregistrements 
afin de combler les informations 
manquantes. De cette manière, un 
document de synthèse a été élabo-
ré et organisé sous forme de fiches 
de propriétaires pour enfin aboutir à 
une approche comparative entre les 
deux associations. 

Il est important de noter que cette 
recherche porte tout d’abord sur 

une analyse qualitative des don-
nées qui s’est basée sur le vécu 
de chaque acteur afin d’avoir une 
approche plus holistique. Les indi-
cateurs quantitatifs donnent une 
tendance générale de ce que repré-
sente l’association forestière pour 
les propriétaires membres. 

À partir de la grille d’entretien, les 
variables récoltées ont été réparties 
en trois volets : 

 - (I) diversité de profils : âge, acti-
vités professionnelles, distance 
entre domicile-forêt, surface des 
forêts,  origine du bois,  composi-
tion du bois, subsides éventuels 
perçus,  problèmes rencontrés ; 

 - (II) ce que représente la forêt : 
pour moi ma forêt c’est... ?  souve-
nir le plus ancien ; 

 - (III) les attentes vis-à-vis de l’asso-
ciation : attentes actuelles, attentes 
futures et vision pour l’association.
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Graphique 1 : problèmes majeurs rencontrés par les membres interviewés

PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS

Au niveau de la diversité des profils, 
les deux associations se distinguent 
de la façon suivante :

 - les membres de l’Association 
forestière des Sources sont en 
moyenne plus âgés que ceux des 
Tiges et Chavées : l’âge moyen 
des propriétaires interviewés 
dans l’AFS est de 67 ans alors 
qu’il est de 58 ans dans l’AFTC. En 
corollaire, la part de pensionnés 
est plus importante dans l’AFS ;

 - la distance domicile-forêt est plus 
importante pour les propriétaires 
de l’AFS : la distance moyenne est 
de 24 km pour l’AFTC et de 39 km 
pour l’AFS, et la distance maxi-
male varie presque du simple au 
double (72 km pour l’AFTC contre 
130 km pour l’AFS) ;

 - les propriétaires de l’AFS sont ce-
pendant davantage originaires du 
territoire (6/7) alors que ce n’est 
le cas que pour un seul des 7 pro-
priétaires interrogés pour l’AFTC. 
En corollaire, 6 propriétaires sur 
7 de l’AFS ont comme souvenir le 
plus ancien de leur bois un sou-
venir d’enfance, alors que la ma-
jorité des membres de l’AFTC ont 
des souvenirs plus récents (activi-
tés de gestion, belles journées en 
forêt). En complément, 3 proprié-
taires sur 7 de l’AFTC ont acheté 
leur forêt contre un seul de l’AFS. 

Cependant 4 propriétaires sur 7 
de l’AFS ont agrandi les parcelles 
héritées par l’achat d’autres par-
celles ;

 - les surfaces des propriétés sont 
plus élevées dans l’Association 
forestière des Tiges et Chavées 
que dans celle des Sources : deux 
propriétaires de l’AFTC ont des 
forêts de plus de 20 ha alors que 
les 7 propriétaires interviewés de 
l’AFS ont des surfaces inférieures 
à 10 ha ;

 - les bois sont plus fréquemment 
feuillus sur le territoire des Tiges 
et Chavées, alors qu’il s’agit davan-
tage de plantations résineuses au 
sein du Parc naturel des Sources. 
En corollaire, 5 propriétaires de 
l’AFS sur 7 ont déjà bénéficié de 
subsides à la plantation contre 
2/7 dans l’AFTC ;

 - quant aux problèmes majeurs 
rencontrés par les propriétaires, 
il s’agit tant pour l’AFS que pour 
l’AFTC des dommages sanitaires 
(dont les scolytes). La deuxième 
problématique varie par contre 
entre les associations : ce sont 
les conflits avec d’autres acteurs 
dans l’AFTC (agriculteurs, ex-
ploitants, chasseurs) alors que 
la question des dégâts de gibier 
semble plus importante dans 
l’AFS.

Au niveau des attentes des 
membres rencontrés, il s’agissait 
principalement d’une question ou-
verte qui a ensuite été recodée en 
plusieurs catégories, à savoir :
(1) le réseautage local ;
(2) les formations (apprendre 
avec d’autres, comparer des avis, 
 visites…) ;
(3) la gestion groupée (ventes de 
bois groupées…) ;
(4) la tendance à se reposer sur l’as-
sociation (gérer sa propriété sur base 
des opportunités de l'association, no-
tamment via la gestion groupée).

Le graphique ci-contre montre que 
la majorité des propriétaires rencon-
trés recherchent un ancrage local 
dans la région où se trouvent leurs 
parcelles. C’est pourquoi, l’accom-
pagnement par la Cellule d’Appui 
ainsi que le GAL des Tiges et Cha-
vées pour l’AFTC et le Parc naturel 
des Sources (PNS) pour l’AFS per-
mettent de riches échanges entre 
les propriétaires. En effet, la visite 
des propriétés des membres est 
une activité qui semble particuliè-
rement appréciée, non seulement 
pour découvrir les différents modes 
de gestion, mais également pour se 
rencontrer et créer des liens entre 
propriétaires. D’après les entretiens, 
être guidé et accompagné par ces 
acteurs du territoire local est impor-
tant. Ils apportent non seulement 
leur aide dans l’organisation des ac-
tivités, formations, réunions de l’as-
sociation et sur le terrain, mais aussi 
leur regard extérieur. La Cellule d’Ap-
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Graphique 2 : attentes des membres interviewés vis-à-vis des 
associations

pui, quant à elle, coorganise les acti-
vités et réunions et accompagne les 
propriétaires sur un plan technique 
dans leur gestion forestière. 

Il existe par ailleurs une forte de-
mande de formations de la part des 
propriétaires. Ils attendent de l’as-
sociation forestière des moments 
pour se former et apprendre avec 
d’autres. Il faut préciser qu’un seul 
membre sur les quatorze interrogés 
exerce une profession en lien avec 
la forêt. Mais cette faible proportion 
peut être nuancée par le fait que 
deux membres sur quatorze rencon-
trés ont réalisé des études en lien 
avec l’horticulture ou l’agronomie, et 
deux autres sont d’anciens bûche-
rons. Les attentes en matière de for-
mation, notamment celles données 
par la SRFB, sont importantes pour 
la majorité des membres interrogés. 

Par ailleurs, nous pouvons remar-
quer davantage d’attentes en ma-
tière de ventes de bois groupées 
dans l’AFS. Cette caractéristique 
est en lien avec la nature et la sur-
face des parcelles boisées. En effet, 
cette région est actuellement cou-
verte majoritairement par des ré-
sineux qui nécessitent des coupes 
plus régulières de bois. Tandis que 
dans le Condroz namurois, il s’agit 
principalement de bois feuillus, 

où les propriétaires ont développé 
une plus grande autonomie dans 
leur gestion, soit car il s’agit de fo-
rêts plus grandes, soit car ils y font 
leur bois de chauffage. Cet élément 
pourrait expliquer qu’aucun membre 
de l’AFTC ne souhaite se reposer to-
talement sur l'association pour gé-
rer sa forêt.

En ce qui concerne les attentes fu-
tures des membres pour leur asso-
ciation, deux tendances semblent 
se dégager. Au sein de l’Association 
forestière des Tiges et Chavées, 
l’attente principale est la recherche 
d’un noyau fort de propriétaires 
qui apprennent mutuellement et 
peuvent échanger sur la gestion de 
leur forêt. Les membres aspirent 
également à s’entraider pour des 
travaux tels que du bûcheronnage 
pour faire leur bois de chauffage. 
Selon eux, ils aimeraient développer 
une vision concertée sur certaines 
thématiques, à savoir l’accueil du 
public en forêt et la gestion du gi-
bier. Après les avoir rencontrés, il 
est ressorti que le fait d’assurer la 
continuité et la pérennité du suivi 
était essentielle. L’extrait d’entretien 
suivant en est une illustration :
« Si un membre décède, aider la 
nouvelle génération qui hérite et ex-
pliquer comment le bois était géré 
avant, car on connaît un peu les fo-

rêts des autres. » (Extrait d’entretien 
avec un membre de AFTC).

Du côté de l’Association forestière 
des Sources, une des attentes qui 
se dégage des échanges consiste à 
être impliqué dans le réseau local. 
En effet, les propriétaires y sont à 
la recherche d’une meilleure trans-
mission des informations locales 
pour être au courant et s’impliquer 
dans les projets du Parc Naturel des 
Sources. 

Les attentes des membres des deux 
associations se rejoignent en re-
vanche sur le fait de développer un 
échange d’expériences, mais surtout 
sur les actions à mener pour assurer 
un suivi de la gestion pour les généra-
tions futures : « Nous, on s’y connaît, 
mais nos enfants ne s'y connaissent 
pas, l'association sera une aide pour 
les enfants. » (Extrait d’entretien 
avec un membre de l’AFS).

CONCLUSION ET 

 PERSPECTIVES

En conclusion, si l’on analyse les 
dimensions prioritaires qui carac-
térisent les deux associations, on 
remarque des similarités et des dif-
férences.

À propos de l’Association fores-
tière des Tiges et Chavées (AFTC), 
elle se caractérise par trois dimen-
sions prioritaires. Premièrement, la 
dimension sociale (se rencontrer, 
apprendre à se connaître) est une 
valeur centrale. Deuxièmement, les 
membres sont à la recherche d’un 
ancrage local sur le territoire de leur 
forêt. Et, troisièmement, la dimen-
sion collective (s’entraider, s’échan-
ger des conseils…) constitue une 
valeur clé pour les membres : « Le 
but c’est d'habiter l’environnement 
du bois, se faire un réseau» (Ex-
trait d’entretien avec un membre 
de l’AFTC). Du côté de l’Association 
forestière des Sources, ces trois di-
mensions s’y retrouvent également, 

NOUVELLES DE L'OFFICE



28       Silva Belgica  •  6/2022

©
 C

AP
FP

mais d’une manière légèrement 
différente. A l’instar de l’AFTC, la di-
mension sociale paraît essentielle : 
les membres souhaitent notam-
ment que l’association puisse créer 
du lien entre les générations. Par 
ailleurs, l’importance de l’ancrage 
local est maintenue, mais revêt une 
forme différente, à savoir que ce-
lui-ci s’exprime par une volonté d’un 
retour aux sources : « C’est l’attache-
ment à mes racines. » (Extrait d’en-
tretien avec un membre de l’AFS). 
Cet élément semble s’expliquer par 
le fait que les forêts des membres 
de l’AFS viennent majoritairement 
d’héritage et que la distance domi-
cile-forêt est plus élevée. Enfin, un 
autre élément important pour les 
membres rencontrés de l’AFS s’il-
lustre par la recherche de la dimen-
sion collective pour développer une 
vision concertée autour de problé-
matiques communes comme les 
dégâts de gibier ou pour bénéficier 
de ventes de bois groupées.

En prenant du recul, ces rencontres 
avec les 14 propriétaires membres 
des associations montrent avant 

tout qu’il s’agit de personnes 
passionnées par leur forêt. Les 
échanges mettent également en 
évidence le lien émotionnel qu’ils 
entretiennent avec leur forêt et leur 
sentiment d’y être en contact avec 
la nature. Ainsi, à titre d’illustration, 
voici quatre extraits d’entretiens :

« Pour moi ma forêt, c’est l'attache-
ment à mes racines, transmettre 
un patrimoine à mes enfants. » (Ex-
trait d’entretien avec un membre de 
l’AFS) ;

« Pour moi ma forêt, c’est une partie 
de moi-même. J'y tiens comme à la 
prunelle de mes yeux, je me sens le 
dépositaire d'un trésor pour les gé-
nérations futures. » (Extrait d’entre-
tien avec un membre de l’AFTC) ; 

« Pour moi ma forêt, c’est un contact 
direct avec la nature près de chez 
soi. » ou encore « Pour moi ma forêt, 
c’est mon hobby. C'est un lieu pour 
se changer les idées, un lieu pour se 
déstresser. » (Extraits de deux entre-
tiens avec des membres de l’AFS).

Ces entretiens ont finalement mon-
tré que les propriétaires évoquent 
avant tout des attachements émo-
tionnels vis-à-vis de leurs forêts. 
Cela peut être lié aux faibles sur-
faces de propriétés d’une majori-
té des membres interviewés : la 
fréquence de coupes et travaux 
ainsi que la valeur globale de leur 
propriété mettent sans doute au se-
cond plan sa fonction économique. 
Néanmoins, il semblerait opportun 
de mener une analyse complémen-
taire afin de mieux comprendre l’in-
térêt économique accordé par les 
propriétaires à leurs parcelles. 

Pour conclure, cette approche so-
ciologique aura tenté, avec humilité, 
de mettre en lumière la très grande 
diversité de profils de propriétaires 
forestiers au sein de ces associa-
tions ainsi que leurs attentes pour 
améliorer et pérenniser les deux as-
sociations forestières. Finalement, 
il ressort que, parmi l’éventail des 
types d’accompagnement des pro-
priétaires forestiers, ces deux asso-
ciations locales permettent avant 
tout de créer du lien social entre 
propriétaires. Nos échanges avec 
ces propriétaires amoureux de leurs 
forêts et qui visent à les gérer avec 
une approche multifonctionnelle 
(écologique, économique et so-
ciale) pourraient-ils nous permettre 
de poser l’hypothèse suivante : Une 
grande diversité de profils de pro-
priétaires serait-elle le gage de la 
diversité dans nos forêts ? 
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Le projet Trees for Future vise à identifier les 
essences et provenances d’arbres qui seront les 
mieux adaptées aux conditions climatiques futures.
Nous sommes actuellement à la recherche de 
fonds pour permettre la poursuite du projet. La Fon-
dation Roi Baudouin croit en ce projet et a permis 
la création du Fonds des Amis de la Société Royale 
Forestière de Belgique. Grâce à cela, vos dons sont 
déductibles d’impôts.

Deux possibilités pour faire un don :
- Par virement, au compte IBAN : BE10 0000 
0000 0404 de la Fondation avec la mention 
« 017/1930/00022 ».
- En ligne via le site de la Fondation Roi  Baudouin : 
https://donate.kbs-frb.be/FAD_Societe_Royale_ 
Forestiere_de_Belgique/~mon-don
ou via https://www.treesforfuture.be

Passion, Expérience, 
Disponibilité et Professionnalisme

ü Gestion de propriété boisée (complète ou en support),
ü Martelage et vente de bois,
ü Projet et entretien de plantation,
ü Valorisation de régénération naturelle,
ü Conseil et avis technique,
ü Plan de gestion,
ü Projet écologique, paysager et cynégétique,
ü Dossier administratif (subventions, certifi cation, N2000, ...)
ü Estimation de la valeur de patrimoine boisé, ...

Travaillons ensemble à une forêt
Vivante, Saine, Productive et Belle !

Gaëtan GRAUX 
Ingénieur agronome forestier

Services de gestion des forêts

00 32 (0) 472 77 95 85 gaetan.graux@skynet.be

Rue de Courrière, 11 B-5340 Faulx-Les Tombes

SRFB • KBBM

L’assurance collective en responsabilité civile «�forêts�», souscrite par la Société 
Royale Forestière de Belgique, est exclusivement réservée à ses membres. La 
prime, de 50�€ + 1,25�€/ha, est bien plus avantageuse que sur des contrats indivi-
duels. 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�».

UN SERVICE 

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

ASSURANCE  
COLLECTIVE EN 
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L’assurance collective en responsabilité civile «�forêts�», souscrite par 
la Société Royale Forestière de Belgique, est exclusivement réservée à 
ses membres. La prime 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.«�Forêt�» comprend 
également un volet «�protection juridique�».
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Samenvatting.

Dit artikel gaat over de techniek van het aanplan-
ten van opzichzelfstaande cellen dicht op elkaar, 
om te zorgen voor de verjonging van één of meer 
loofboomsoorten, eventueel gemengd met naald-
bomen, vertrekkend van een kaalkap. In dit artikel 
zetten de auteurs hun aanbevelingen uiteen op ba-
sis van hun ervaring. De betrokken methode biedt 
talrijke voordelen. Met deze methode kan de kwa-
liteit van de geplante bomen worden geoptimali-

seerd, ze is goedkoper dan een klassieke aanplan-
ting en ze heeft ecologische troeven. Ze leidt tot een 
gediversifieerd bestand en biedt de mogelijkheid 
om te evolueren naar ongelijkvormig hooghout.

Deze methode wordt aan het einde van het artikel 
geïllustreerd met een opmerkelijk voorbeeld van 
de aanplanting van cellen van de wintereik, uitge-
voerd door Hubert Dessain op zijn domein in 2008.

RÉGÉNÉRER LE CHÊNE 
APRÈS MISE À BLANC 
ET DIVERSIFIER LE 
PEUPLEMENT ?
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA 
PLANTATION EN CELLULES
par Dr. Héloïse Dubois1 et José Layon1

1 Gestionnaire, formateur et consultant forestier chez Silva & Consult - info.silvaconsult@gmail.com

Pour régénérer une (ou plusieurs) essence(s) feuillue(s),  éventuellement 
en mélange avec des résineux, à partir d’une mise à blanc, nous  proposons 
ici la technique de plantation en cellules denses localisées, avec des 
recommandations issues de notre expérience. Cette méthode  permet 
 d’optimiser la qualité des arbres plantés, est moins coûteuse que la 
 plantation classique, et présente des atouts du point de vue écologique. 
Elle aboutit à un peuplement diversifié et offre la possibilité d’évoluer 
vers la futaie irrégulière. Nous illustrerons cette méthode avec l’exemple 
 remarquable de la plantation de cellules de chêne sessile mises en place 
par Hubert Dessain sur sa propriété en 2008.

SYLVICULTURE
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Cellule de chêne chez Hubert Dessain (mai 2019)
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RÉGÉNÉRER LE CHÊNE

Régénérer le chêne, véritable em-
blème de nos forêts, fait rêver les 
sylviculteurs. Son bois est recher-
ché pour de nombreux usages, des 
moins nobles comme le bois de feu 
au plus raffinés comme l’ébéniste-
rie en passant par la charpente et 
l’ameublement, ou encore la ton-
nellerie. Les grumes de grande di-
mension et exemptes de défauts 
peuvent se vendre bien au-delà de 
1000 € du mètre cube (Baar, 2010). 
Et ses rôles écologiques et patrimo-
niaux ne sont plus à démontrer (Al-
derweireld et al., 2010).

À partir d’une chênaie ou d’une 
chênaie-hêtraie, une bonne gestion 
de l’ombre et de la lumière par des 
actions précises posées par le sylvi-
culteur permet de régénérer naturel-
lement le chêne (par exemple, 12 ha 
ont été régénérés en chêne sessile 
en 1989 à La Roche-en-Ardenne, 
malgré la pression du gibier (Layon 
et Dubois, 2015)). Le sylviculteur 
doit envisager la régénération pour 
succéder à des chênes matures 

(aux alentours de 200 - 250 cm de 
circonférence, à adapter selon l’état 
sanitaire), ou pour remplacer des 
chênes présentant des défauts qui 
diminuent fortement leur potentiel 
de valorisation (tels que des char-
pentières basses en raison des 
pratiques sylvicoles passées, de 
la mitraille, etc). En effet, agrandir 
une trouée au profit des semis par 
le prélèvement d’un arbre d’avenir 
de belle conformation constituerait 
un sacrifice, aussi du point de vue 
financier.

Pour enrichir une futaie avec peu 
(ou pas) de semenciers de chêne, 
des glands peuvent être semés 
dans de petits enclos de 20 à 40 
m² (Layon et Dubois, 2018 ; et pour-
quoi pas avec la participation des 
enfants ?) qui bénéficient des avan-
tages de l’ambiance forestière. Les 
enclos doivent être disposés dans 
des trouées suffisamment lumi-
neuses à long terme, considérant le 
développement et le délai de coupe 
des arbres aux alentours. Il faut par-

fois réitérer l’ensemencement, se-
lon la qualité de la germination. 

Au départ d’une mise à blanc, sans 
semenciers ni ambiance forestière, 
nous proposons une méthode que 
nous réalisons depuis plusieurs an-
nées : la plantation en cellules. Cette 
méthode est très intéressante des 
points de vue qualitatif (des arbres) 
et financier, mais aussi écologique.

LA PLANTATION EN 

CELLULES

Nos observations sur le terrain et 
le recul quant aux plantations réali-
sées nous permettent de confirmer 
les avantages suivants, notamment 
par rapport à la plantation classique 
(voir encadré en page suivante) : 
✔ plantation dense (environ 1,2 x 

1,2 m d’écartement) localisée ;
✔ cellules monospécifiques, pour 

optimiser la conformation des 
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En régénération naturelle, le chêne bénéficie de la compétition 
dense intraspécifique dans les premiers stades de développement 
(Layon et Dubois, 2015) ; lui permettant de limiter la dimension des 
branches latérales et de se développer vers le haut. Alors qu’en 
compétition interspécifique, c’est-à-dire en mélange avec d’autres 
essences telles que le bouleau, le charme, le hêtre… , souvent plus 
vigoureuses au départ, une intervention précoce du sylviculteur 
pour aider le chêne est souvent nécessaire.
En plantation classique, en raison de la « faible » densité (de l’ordre 
de 2 à 2,5 mètres d’écartement), les plants ont tendance à dévelop-
per de grosses branches et, souvent, des fourches … et les dégage-
ments sont nécessaires pour maîtriser les vigoureux compétiteurs 
(souvent le bouleau) qui s’installent naturellement entre les plants. 
Une plantation à plus forte densité (écartement de l’ordre de 1 à 
maximum 1,5 mètres) serait dès lors plus adaptée mais à l’échelle 
d’une parcelle, cela constitue un coût trop important ! 

plants et éviter le surcimage par 
d’autres essences. Le boisement 
peut en revanche être diversifié 
en variant la composition d’une 
cellule à l’autre ;

✔ peu coûteuse étant donné le 
faible nombre de plants à l’hec-
tare, d’autant plus que la proba-
bilité d’avoir besoin de recourir 
à une préparation de terrain est 
réduite ;

✔ entretien très aisé des cellules (dé-
gagements localisés aux cellules 
et tailles rarement nécessaires au 
départ grâce à la densité) ;

✔ si nécessaire, les efforts de pro-
tection contre les dégâts de gi-
bier sont localisés aux cellules ;

✔ le peuplement intermédiaire, 
c’est-à-dire entre les cellules, ré-
sultant généralement de la régé-
nération naturelle :
 - accompagne la plantation en lui 
offrant un abri latéral, une am-
biance forestière,

 - est une opportunité de diver-
sification : des arbres-objectif 
peuvent y être désignés et en-
tretenus pour former des gru-
mes de valeur (Baar, 2010) ;

✔ diversification possible dans la 
composition et dans la structure 
du peuplement : par exemple, des 
cellules contenant des arbres ré-
coltés à long terme (de l’ordre de 
100 ans et +) et entre celles-ci des 
essences récoltées à plus court 
terme (40-50 ans) naturellement 
régénérées ou à défaut plantées 
(blocage par genêt, ronce, fou-
gère…). Une régénération natu-
relle aura l’opportunité de s’ins-
taller sous les arbres-objectif 
« court-terme », grâce à la lumino-
sité sous ces arbres élagués et 
détourés, et d’autant plus que l’es-
sence considérée laisse passer 
la lumière (par exemple le bou-
leau). À défaut, après leur récolte, 
les espaces libérés pourront être 
plantés. Le peuplement évolue 
dès lors en futaie irrégulière.

Il existe toutefois des exemples 
d’échec, liés principalement à un 
manque de suivi, ou à une organi-
sation non optimale de la plantation 
dans l’espace. Pour passer de la 
théorie à la pratique, nous vous par-
tageons ci-après nos recommanda-
tions, issues de notre expérience 
sur le terrain. 

RECOMMANDATIONS 

PRATIQUES

Dimension idéale des cellules de 6 x 
6 mètres, pour assurer : 
• un nombre assez important de 

plants afin de permettre une sé-
lection ultérieure parmi les domi-
nants, quand le statut social des 
plants sera mieux déterminé ;

• une surface suffisante pour limi-
ter les effets de bordure, même 
si aucune régénération naturelle 
« gainante » ne s’installe dans le 
peuplement intermédiaire ;

• en cas de pression de cervidé, une 
hauteur de clôture de 1,50 m suffit, 
car les animaux n’entrent pas faci-
lement dans un « si petit » enclos.

La localisation des cellules doit être 
fixée dès le départ, en fonction des 
essences choisies et du projet à 
long terme.

✔ Dans l’objectif d’obtenir à terme, 
par exemple, une chênaie, 
compte tenu du développement 
latéral des cimes, il faut prévoir 
environ 18-20 mètres entre les 
chênes d’avenir, et donc entre les 
centres des cellules (distance 
moyenne, ne sachant pas si le 
chêne final se situera au centre 
ou au bord de la cellule). Cette 
distance doit donc être adaptée 
selon les essences plantées et 
leur délai de récolte (Baar, 2010).

✔ Pour conduire des essences 
récoltées à plus court terme 
(bouleau, merisier, sorbier des 
oiseleurs…) dans le peuplement 
intermédiaire, il faut veiller à ne 
pas les désigner trop proche des 
cellules pour permettre leur déve-
loppement respectif à maturité 
sans se concurrencer. Dès lors, 
si on souhaite augmenter la pro-
portion d’arbres valorisés dans le 
peuplement intermédiaire, alors 
les cellules doivent être davan-
tage écartées. C’est également 
le cas s’il est prévu, par exemple, 
de conduire une plantation rési-
neuse entre les cellules.

✔ Selon les essences souhaitées 
dans le projet (en régénération 
naturelle et en plantation), il faut 
connaitre dès le départ les délais 
de récolte et le besoin en espace 
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Ce schéma de sylviculture est 
également proposé dans le 
guide de sylviculture du bouleau 
(Dubois et al., parution prévue 
en 2023) car la régénération na-
turelle est souvent dominée par 
cette essence, qui, outre ses qua-
lités d’accompagnement et pour 
la biodiversité, mérite d’être dé-
signée, élaguée et détourée pour 
fournir des grumes de haute qua-
lité ( Dubois 2022)

au cours du temps de chaque 
essence. Avec réflexion, de nom-
breuses variantes du projet sont 
possibles (diversité et répartition 
des essences).

Quelques points d’attention pour 
réussir :
• veiller à bien dégager les cellules 

les premières années, comme 
pour toute plantation ;

• maintenir suffisamment de lumière 
sur les cellules, qui ne doivent ja-
mais être surcimées par les arbres 
voisins. En effet, il s’agit souvent 
d’une cause d’échec. Il faut en 
quelque sorte réaliser un « détou-
rage » progressif de la cellule, sur-
tout quand les essences du peu-
plement intermédiaire telles que 
le bouleau comblent rapidement 
les espaces libérés. La trouée doit 
être d’autant plus importante que 
le peuplement intermédiaire est 
haut par rapport aux plants de la 
cellule ;

• être réaliste lors de la désignation 
des essences à favoriser (ou plan-
ter) dans le peuplement intermé-
diaire. Le propriétaire a souvent 
tendance à combler excessive-
ment les espaces entre cellules, 
en sélectionnant un trop grand 
nombre d’arbres-objectif (ou en 

plantant tout l’espace libre). Tou-
tefois, une « trop grande » densité 
d’essences différentes peut aus-
si être considérée comme une 
assurance sur le futur : favoriser 
plusieurs espèces pour un choix 
ultérieur en fonction de la santé, 
de la vigueur et de la conformation 
des individus, du marché du bois, 
etc. Le sylviculteur doit veiller à 
un bon compromis entre la mai-
trise des coûts (ne pas investir sur 
trop d’individus qui seront coupés 
avant d’avoir de la valeur) et s’of-
frir le luxe du choix dans un futur 
sanitaire tellement incertain en fo-
rêt, en acceptant de supprimer des 
individus lorsque la concurrence 
s’installe ;

• prévoir la sortie des bois (éclair-
cies/détourages et récoltes des 
bois matures) dès le départ : un 
réseau de cloisonnements existe-
t-il ou faut-il en matérialiser un ? 
Ne pas désigner d’arbres-objectif 
en bordure de layon, vu le risque 
de plaie lors des débardages.

Les cellules peuvent être plantées 
après une mise à blanc, ou dans 
une régénération naturelle existante 
afin de diversifier celle-ci, voire 
même dans un peuplement mature 
(dans des trouées naturelles ou 
créées spécifiquement) à condition 

de veiller à conserver ici aussi une 
luminosité suffisante à long terme 
pour la cellule. Dans nos projets 
actuels, nous nous appuyons géné-
ralement sur des cellules de chênes 
sessiles, de tilleuls à petites feuilles 
( Tasseroul et al., 2020), d’érables 
sycomores, de cèdres de l’Atlas… 
auxquelles ce type de plantation 
convient particulièrement bien.

Selon le contexte et les choix du 
propriétaire, le peuplement intermé-
diaire peut être entièrement consti-
tué par régénération naturelle. En 
situation de blocage, la régénéra-
tion naturelle est alors complétée, 
par exemple, par une plantation de 
feuillus isolés ou par des bandes de 
feuillus ou de résineux. Il est égale-

Dans cette configuration, 625 chênes 
(25 cellules de 25 chênes) sont plan-
tés à l’hectare. Si une préparation 
de terrain est nécessaire, la limiter 
à l’emplacement des cellules s’avère 
souvent suffisant. Le propriétaire 
peut concentrer son suivi sur les 
cellules pour produire des grumes 
de haute qualité à valeur ajoutée 
(Baar, 2010), et peut en plus valoriser 
le peuplement intermédiaire. Il de-
vra probablement se faire accompa-
gner d’un sylviculteur qualifié pour 
les opérations techniques précises 
de (pré)désignation et d’élagage des 
arbres-objectif, ou se former pour 
pouvoir réaliser lui-même ce travail.
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Cellule de chênes sessiles à 8 ans (mars 2016)

Gauche : parcelle avant la plantation en 2008, la localisation des cellules est matérialisée par des piquets. 
Droite : cellule de chêne en 2010 et régénération naturelle qui s’installe autour.
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ment possible de constituer le peu-
plement intermédiaire par plantation 
avec diverses essences comme des 
pins et/ou des mélèzes, des cèdres, 
des épicéas (même à des fins cyné-
gétiques), des merisiers… ou encore 
des aulnes dans des zones plus hu-
mides, des chênes rouges d’Amé-
rique ou des châtaigniers.

UN EXEMPLE 

 REMARQUABLE – CHEZ 

HUBERT DESSAIN

En 2008, après coupe rase d’épi-
céas non adaptés (touchés par des 
chablis et dépérissements) à sa 
parcelle de 5 ha située en Ardenne 
condrusienne, Hubert Dessain, pro-
priétaire sylviculteur et membre 
de la Société Royale Forestière de 
Belgique, a régénéré sa parcelle 
avec une plantation de cellules de 
chênes sessiles. L’inspiration lui est 
venue d’un article publié dans Silva 
Belgica en 2006 et d’une excursion 
forestière en Allemagne.

Le bouleau s’est installé abondam-
ment dans le reste de la parcelle, 
mais pas seulement : nous rencon-
trons des sorbiers des oiseleurs, 
des houx, des mélèzes, des hêtres, 

des pins, des épicéas… Par ailleurs, 
la biodiversité n’est pas en reste : 
bécasses, chouettes, divers pas-
sereaux, chevreuils, sangliers, cou-
leuvres… peuplent la parcelle.

Hubert Dessain a veillé à bien dé-
gager les cellules. Nous l’avons 
ensuite accompagné pour la dési-
gnation des arbres-objectif du peu-
plement intermédiaire (selon leur 
qualité, leur abondance et leur po-
sition) et pour préciser les gestes 
techniques (tailles, élagages et 
intensité de détourage) adaptés à 
chaque essence. 

Ce projet, véritable réussite, illustre 
parfaitement ce qu’on peut attendre 
d’un peuplement basé sur une plan-
tation localisée et sur la régénéra-
tion naturelle, offrant de nombreux 
habitats pour la biodiversité (dont le 
gibier) et dans lequel sont entrete-
nus des arbres destinés à produire 
des grumes de haute qualité. D’une 
mise à blanc de résineux, est né un 
peuplement rentable et diversifié, en 
évolution vers la futaie irrégulière à 
couvert continu. Cette parcelle fait 
l’objet de visites internationales et 
de formations (étudiants d’univer-
sités et d’écoles techniques de syl-

SYLVICULTURE



Silva Belgica  •  6/2022      35

Cellule de chênes sessiles de 14 ans à proximité d’un bouleau-objectif 
(août 2022) 

Les chênes dans les cellules 
présentent une conformation 
remarquable !
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UN AMOUREUX DES 
ARBRES

Hubert Dessain nous a quit-
té en 2021. Il était un fidèle 
membre de la SRFB. Sa passion 
pour la forêt et son implication 
active en tant que volontaire 
de la SRFB étaient fortement 
appréciées. Il a partagé sa pas-
sion avec beaucoup de pédago-
gie, même sur des sujets com-
plexes. De nombreux membres 
de la SRFB ont appliqué dans 
leur forêt les enseignements de 
Hubert Dessain. 

Philippe de Wouters

viculture, scientifiques, administra-
tions forestières …) sur les thèmes 
de la plantation en cellules et de 
la gestion de la concurrence, de la 
sylviculture d’arbre-objectif dans la 
régénération naturelle, et de la sylvi-
culture, particulière, du bouleau. 

Les cellules mesurent 5 x 5 mètres 
mais l’abondante régénération natu-
relle a limité l’effet de bordure. Elles 
sont assez proches (environ 15 
mètres de centre à centre), ce qui ré-
duit les opportunités de désignation 
dans le peuplement intermédiaire 
(la priorité a été donnée au chêne).

Après la pousse de l’été 2021, les 
chênes, mesurés dans quatre cel-
lules, ont une hauteur dominante de 
8,4 mètres (quelques individus ap-
prochent 10 mètres), et la circonfé-
rence moyenne est de 17,5 cm (une 
hiérarchie s’observe dans les cel-
lules et les dominants dépassent 25 
cm). Une petite éclaircie en faveur 
des dominants peut être envisa-
gée, mais sans urgence à ce stade. 
Les bouleaux-objectif mesurent 
en moyenne 13 mètres (jusqu’à 16 
mètres pour les plus hauts) et la cir-
conférence moyenne est de 48 cm 
(quelques individus approchent 70 
cm). 

En 2022, les nombreux bouleaux 
prélevés lors des opérations de dé-
tourage sont valorisables en bois de 
chauffage, voire dans l’industrie de 
transformation. Les coûts de cette 
opération sylvicole sont donc, po-
tentiellement, neutralisés par les 
produits qu’elle génère.
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PIN SYLVESTRE ET 
CHÊNE  SESSILE 
EN MÉLANGE
UNE ALTERNATIVE  CRÉDIBLE 
AUX REBOISEMENTS 
 MONOSPÉCIFIQUES
par Benoit Serrero1 
1 Etudiant en dernière année à Bordeaux Siences Agro, stagiaire à la Société Royale Forestière 
de Belgique de mai à août 2022

Causes et raisons sont multiples, mais les faits sont là : les 
pratiques sylvicoles belges, comme celles de la plupart 
des pays européens, évoluent. Évolution de la demande de 
bois, prise en compte de la  biodiversité, pression  sociétale 
et adaptation aux changements  climatiques, tels sont les 
principaux enjeux liés à la  multifonctionnalité de la forêt. 
Dans ce contexte  beaucoup de solutions existent pour 
adapter la gestion des forêts bien qu’il n’existe pas de so-
lution miracle. On  parlera plutôt de s’adapter au cas par 
cas. Ainsi, il  apparait que c’est avant tout la recherche, la 
connaissance et la  compétence qui seront les outils les 
plus précieux pour mener ces  changements.
Le projet « itinéraires innovants de régénération »  porté 
par la Société Royale Forestière de Belgique a pour 
 objectif de transmettre ses résultats de recherche, ses 
connaissances et ses compétences aux propriétaires et 
gestionnaires forestiers wallons en matière d’itinéraires 
innovants. Les premiers travaux effectués en la matière 
se sont orientés sur les itinéraires de renouvellement en 
mélange de pin sylvestre/chêne sessile.

CHÊNE SESSILE ET PIN 

SYLVESTRE
Ces deux essences sont déjà bien 
connues des propriétaires et ges-
tionnaires forestiers wallons. L’une 
pour sa croissance rapide lui confé-
rant une bonne productivité, l’autre 

pour la qualité potentielle de son 
bois. La sylviculture en peuplement 
équienne monospécifique de ces 
deux essences n’a plus de secret, 
mais qu’en est-il des itinéraires as-
sociant ces deux essences sur la 
même parcelle ? 
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LEPROJET« ITINÉRAIRES
 INNOVANTS DE 
RÉGÉNÉRATION »

Le projet « itinéraires inno-
vants de régénération » est 
un projet porté par la Société 
Royale Forestière de  Belgique. 
Financé par la  Wallonie et 
d’une durée de cinq ans. L'ob-
jectif du projet est de recenser, 
inventorier, analyser la viabi-
lité d’itinéraires innovants de 
régénération forestière et de 
les faire connaitre aux pro-
priétaires belges. 

Samenvatting.

De evolutie van de vraag naar 
hout, het in aanmerking nemen 
van de biodiversiteit, de druk 
vanuit de maatschappij en de 
aanpassing aan de klimaatver-
andering, dat zijn de belangrijk-
ste uitdagingen op het vlak van 
de multifunctionaliteit van het 
bos en de evolutie van de bos-
bouwpraktijken. Om deze evo-
lutie in goede banen te leiden, 
zullen vooral onderzoek, ken-
nis en bekwaamheid belangrij-
ke instrumenten zijn. Het door 
de Koninklijke Belgische Bos-
bouwmaatschappij ondersteun-

de project van “innoverende 
verjongingstrajecten” heeft als 
doel om innoverende bosverjon-
gingstrajecten te tellen en te in-
ventariseren en er de leefbaar-
heid van te onderzoeken, alsook 
om ze bekend te maken bij de 
Belgische eigenaars. De eerste 
werkzaamheden die in dit ver-
band werden uitgevoerd, waren 
gericht op de bosvernieuwing-
strajecten met een mengeling 
van grove den en wintereik.

In dit artikel worden drie bos-
bouwtrajecten met betrekking 
tot deze mengeling uiteengezet.

La première question à se poser 
pour y répondre est celle de l’au-
técologie de chacune de ces es-
sences. Adapter le matériel végétal 
à la station est une chose qui peut 
paraître évidente. Pour les itiné-
raires de reboisement en mélange 
d’essences, cela implique que les 
deux essences associées pré-
sentent des exigences stationnelles 
qui se recroisent. Pour qualifier ces 
itinéraires de viables dans le temps, 
il s’agit également de vérifier la ré-
sistance de chacune des essences 
aux effets du changement clima-
tique. Les recherches effectuées 
sur l’autécologie de chacune de ces 
essences montrent qu’il est pos-
sible de les associer sur une large 
palette de stations en raison de 

leurs larges amplitudes trophiques 
comme hydriques. Par ailleurs, le 
pin sylvestre est considéré comme 
l’une des essences les plus à même 
de s’adapter aux effets du change-
ment climatique. Le chêne sessile, 
quant à lui, présente un bon poten-
tiel d’avenir dans ce contexte et de-
vrait demeurer en station sur la plu-
part des sols de Wallonie.

POURQUOI UN 

MÉLANGE ?

Les recherches bibliographiques 
effectuées sur le sujet montrent 
que les mélanges d’essences ont 
un impact positif sur la résistance1  
des forêts. Le mélange n’augmente 
pas la résistance intrinsèque des 
essences présentes. Cependant, 
le mélange d’une essence peu ré-
sistante et d’une essence plus ré-
sistante à une même perturbation 
induira logiquement une meilleure 

1 Résistance : capacité que possède un 
arbre ou un peuplement forestier de se 
maintenir en état, en présence de facteurs 
de perturbation (vent, neige, insectes, etc.). 
Source : Vocabulaire forestier. Écologie, 
gestion et conservation des espaces boisés. 
Christian Gauberville, Yves Bastien - CNPF-
IDF - 2011
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résistance globale de la forêt mélan-
gée. Ajouté à cela, le mélange induit 
un effet dilution des dégâts liés aux 
perturbations biotiques (insectes, 
champignons, pathogènes…) et 
surtout un « effet barrière » pour les 
perturbateurs spécifiques à une es-
sence en ralentissant leur progres-
sion d’hôte en hôte.

Enfin, des études sur le mélange 
d’essences montrent qu’il existe 
un bénéfice sur la productivité, ces 
bénéfices seraient liés à une utilisa-
tion plus efficiente des ressources 
par les forêts mélangées : c’est la 
théorie de la complémentarité des 
niches qui montre que différentes 
espèces peuvent avoir une acquisi-
tion et une utilisation complémen-
taire des ressources (lumière, eau, 
minéraux) en raison de leurs diffé-
rences physiologiques et architec-
turales. Ainsi, au plus les essences 
possèdent des traits fonctionnels 
différents (profondeur d’enracine-
ment, port…) au plus leur associa-
tion devrait s’avérer bénéfique.

Qu’en est-il des recherches effec-
tuées sur les bénéfices du mélange 
pin sylvestre/chêne sessile en parti-
culier ? Une étude sur les bénéfices 
de ce mélange a été menée en forêt 
domaniale d’Orléans, où ce mélange 
est beaucoup plus fréquemment 
rencontré qu’en Wallonie. Les prin-
cipales conclusions sont que les 
chênes entourés de pins possèdent 
une meilleure croissance que les 
chênes entourés de chênes et ré-
ciproquement. Pour profiter de ces 
bénéfices en termes de productivité 
du chêne et du pin, un mélange pied 
à pied serait plus favorable sans 
pour autant être obligatoire.

Ces conclusions peuvent-elles s’ap-
pliquer à des peuplements qui ver-
raient le jour en Wallonie ? Et si tel 
était le cas, comment s’y prendre ? 
C’est pour répondre à ces questions 
que des recherches bibliographiques 

sur les méthodes de boisements et 
que des observations et mesures 
de terrain ont été effectuées cet été. 
Trois itinéraires de renouvellement 
ont été retenus et feront l’objet d’un 
document récapitulatif intitulé « Iti-
néraires de renouvellement forestier 
en mélange pin sylvestre/chêne ses-
sile : trois itinéraires pour une forêt 
plus résiliente ».

TROIS ITINÉRAIRES

PREMIER ITINÉRAIRE

Le premier itinéraire proposé est 
un itinéraire de reboisement par 
bandes. Le principe d’installation 
du mélange est classique : une al-
ternance de bandes de pin sylvestre 
et de chêne sessile. L’intérêt majeur 
de cet itinéraire est de profiter du 
pin sylvestre en tant qu’éducateur 
du chêne sessile pour obtenir une 
bonne conformation tout en assu-
rant une récolte des pins (+/- 55 

ans) avant les chênes permettant 
l’obtention d’un revenu intermé-
diaire non négligeable. La largeur 
des bandes de pins varie en fonc-
tion du choix de renouvellement fu-
tur de la parcelle (des bandes larges 
facilitent l’arrivée de régénération 
naturelle). La gestion et le suivi de 
ces parcelles devraient s’avérer re-
lativement simples en raison des 
similitudes qu’elles présentent avec 
un peuplement monospécifique : il 
s’agira de conduire le peuplement 
par éclaircies successives dans 
chaque bande de peuplement. La 
première éclaircie sera dite sélec-
tive cloisonnée : les cloisonnements 
seront le résultat de l’exploitation 
des lignes des pins bordant celles 
des chênes.

Située en forêt domaniale de 
 Tihange, une parcelle a été reboisée 
en l’an 2000 en suivant cet itinéraire. 
Les mesures et observations effec-
tuées sur cette parcelle ont montré 
que cet itinéraire peut s’avérer par-
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ticulièrement intéressant, assurant 
une bonne croissance et conforma-
tion des chênes comme des pins. 
Mais ces bénéfices ont été réduits en 
raison de l’émergence non maîtrisée 
de semis naturels de pin sylvestre 
dont la concurrence induite a réduit 
la croissance des deux essences et 
déprécié la conformation des chênes 
en certains endroits. La première 
éclaircie sera également l’occasion 
de nettoyer le peuplement afin de le 
remettre dans de bonnes conditions 
de croissance.

SECOND ITINÉRAIRE

Le second itinéraire proposé est un 
itinéraire mêlant plantation et régé-
nération naturelle. Le principe est ce-
lui de l’installation d’une plantation 
à large écartement de chêne sessile 
auxquels s’ajouteront des semis de 
pin sylvestre. La plantation peut s’ef-
fectuer selon différentes modalités 

(par points d’appui1, en plein à large 
écartement (figure ci-dessous), par 
bandes…). L’idée est de permettre 
une installation du mélange en ré-
duisant fortement les coûts d’instal-
lation par rapport à une plantation 
sur l’ensemble de la parcelle. L’ob-
tention des semis de pin sylvestre 
sera fonction de la situation de dé-
part : on peut pratiquer des coupes 
de régénération pour un ensemence-
ment issu d’un peuplement en place 
ou utiliser l’ensemencement latéral 
de parcelles voisines boisées en pin 
sylvestre.

L’avantage de cet itinéraire repose 
dans son coût d’installation, mais 
le suivi de la parcelle pourrait s’avé-
rer difficile et coûteux en raison des 
plus nombreux travaux à effectuer 
sur les plants de chênes et sur les 
semis de pin. 

1 Petites placettes de plantation réparties 
dans la parcelle.

Les premières étapes du suivi se-
ront des dégagements et dépres-
sages, parfois forts, qu’il s’agira 
d’effectuer notamment pour que la 
végétation adventice et les semis de 
pins ne dominent jamais les plants 
de chêne sessile. Pour cela, on pro-
cédera à l’ouverture de cloisonne-
ments culturaux (espacement de 8 
m, entre les lignes de chêne) ce qui 
facilitera le repérage des arbres-ob-
jectifs et les dégagements, nettoie-
ments et dépressages. Des travaux 
d’élagage seront également à pré-
voir pour les chênes. Le suivi cou-
rant pourra ensuite s’organiser par 
des éclaircies espacées d’environ 6 
ans puis 8-12 ans et qui privilégie-
ront le travail autour des chênes. 

Située en forêt domaniale de 
 Tihange, une parcelle reboisée en 
2003 en mélange chêne sessile/
aulne par bandes a rapidement été 
détourné de son itinéraire initial vers 
celui qui nous concerne ici, suite 
à l’installation dense d’un semis 
de pin sylvestre qui a provoqué la 
mort des aulnes. Les observations 
et mesures effectuées cet été sur 
la parcelle permettent de mesurer 
l’importance des dégagements et 
des dépressages lors du suivi de cet 
itinéraire. Non maîtrisés, les semis 
de pin sylvestre ont également pris 
le dessus sur les plants de chênes 
sessiles rendant leur croissance 
et leur conformation chaotiques. 
Seule une éclaircie redonnant de la 
place aux rares chênes encore bien 
conformés et réduisant la densité 
des pins est envisageable.

TROISIÈME ITINÉRAIRE

Le troisième itinéraire proposé uti-
lise uniquement la régénération 
naturelle. Cela impliquera un coût 
d’installation très faible. Le suivi, 
quant à lui, présentera une difficul-
té évolutive et les coûts de mise en 
œuvre y afférents suivront la même 
tendance.
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Article rédigé dans le cadre de la subvention 
‘’itinéraires innovants’’ grâce au soutien de la 
Wallonie
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MÉLANGE HÉTÉROGÈNE
Il est possible de favoriser d’autres tiges que celles 
de pin sylvestre et de chêne sessile lorsque celles-
ci proviennent d’essences en station et sont assez 
vigoureuses pour supporter la concurrence des 
autres essences. Si cela complexifie la gestion, 
cela permet d’augmenter la qualité du peuplement 
et ses perspectives.
La gestion courante pourra s’effectuer par éclair-
cies en rotation de 6 ans basées sur le principe des 
arbres objectifs. En réalité, cet itinéraire pourrait 
s’avérer intéressant pour le renouvellement de pe-
tites parcelles, voire pour celui de trouées où l’ap-
port de lumière plus diffus au sol devrait permettre 
une installation moins coûteuse en travaux de dé-
gagement des semis.
Située en forêt privée sur la commune de Jalhay, 
une parcelle présente cet itinéraire. Après une 

coupe rase effectuée aux environs de 2005 sur une 
surface estimée à un hectare, un mélange plus ou 
moins intime de pin sylvestre et de chêne sessile y 
a trouvé sa place. Les deux essences sont présentes 
en majorité, et, presque sans travail jusqu’ici, le mé-
lange semble avoir été fort bénéfique à la confor-
mation des chênes. Cependant, il devient urgent 
d’effectuer un dépressage des bouquets de pin syl-
vestre purs et de redonner prudemment de la place 
aux houppiers de chêne sans mise en lumière trop 
brutale. Cette parcelle représente un bel exemple 
de la possibilité de mettre en place un tel itinéraire 
et prouve qu’il est possible d’obtenir ce mélange à 
très faible coût.

La mise en place de cet itinéraire 
pourra reposer sur un relevé de cou-
vert progressif ou, ici aussi, sur de 
l’ensemencement latéral. Le mé-
lange obtenu ne sera évidemment 
pas exclusivement composé de 
chêne sessile et de pin sylvestre 
mais des travaux pourront per-
mettre de les favoriser. La création 
de cloisonnements sylvicoles sera 
essentielle pour les mêmes raisons 
que lors du précédent itinéraire. Les 
travaux à effectuer seront égale-
ment similaires avec des dégage-
ments et du dépressage. 

SYLVICULTURE
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Samenvatting.

Alsmaar meer bedrijven vragen om koolstofcerti-
ficaten te verkrijgen voor hun projecten van bos-
bouw vanuit een optiek van compensatie. Daarmee 
samenhangend stelt zich de vraag of een vergoe-
ding via de certificatie van de koolstof afkomstig 
van de bossen een opportuniteit vormt voor het 
begeleiden van de bosbouwers bij hun duurzaam 
beheer? Zo ja, dan zou dit vereisen dat de KBBM en 
haar leden zich begeven in de huidige “jungle” van 
de koolstofcertificaten, waarvan het aanbod hand 
over hand toeneemt, maar het ene certificaat het 
andere niet is, als het gaat om kwaliteit, robuust-
heid en waarborgen voor de bosbouwer en de koper.

De bosbouwers hebben de klimaatproblemen niet 
afgewacht om na te denken over het duurzaam 
beheer van hun bos. Maar we moeten vaststellen 
dat het probleem van de klimaatverandering door 
hoe langer hoe meer actoren wordt omgevormd tot 

een marktopportuniteit. Moeten we op deze trein 
springen of hem laten voorbijgaan?

Er bestaat vandaag de dag in België geen koolstof-
certificatie voor het bos maar in andere Europese 
landen is er al een en ander aan het bewegen. Het 
is belangrijk dat de boseigenaars zich inlichten 
over dit onderwerp om te vermijden dat ze een mo-
gelijke opportuniteit zouden mislopen en dit hen 
zuur zou opbreken. De KBBM staat als vanouds ten 
dienste van het bos en de bosbouwers en durft te 
ondernemen en te vernieuwen, zodra de situatie 
dit vereist. Ze blijft dit verder doen door zich dit 
meer dan ooit actueel maatschappelijk thema toe 
te eigenen. Aldus heeft de KBBM een stand van za-
ken opgemaakt van de certificatie van boskoolstof, 
om zo na te gaan of en in welke mate dit voor de 
bosbouwers interessant zou kunnen zijn.

CERTIFICAT 
CARBONE FORESTIER
RÉMUNÉRER LES PRATIQUES FORESTIÈRES QUI 
ATTÉNUENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article rédigé dans le cadre de l’étude de la Société Royale Forestière de Belgique sur la certification carbone forestier réalisée 
par Julie Losseau1, Frédérique Hupin2 et Philippe Renard3

1. Ingénieur forestière à la Société Royale Forestière de Belgique 
2. Ingénieur agronome indépendante et journaliste
3. Ingénieur chimiste et administrateur à la Société Royale Forestière de Belgique 

Dans le cadre du sponsoring de plantations1 proposé par la Société 
Royale Forestière de Belgique (SRFB), de plus en plus  d’entreprises 
 demandent d’obtenir des certificats carbone issus de projets 
 forestiers. Satisfaire à cette demande demanderait à la SRFB et à ses 
membres de rentrer dans la « jungle » actuelle des certificats carbone. 
En  effet, les offres de certificats carbone se multiplient et sont loin 
d’être  équivalentes en termes de qualité, de robustesse, de  garanties 
pour le propriétaire forestier et l’acheteur. Parcourir la « jungle » des 
 certificats carbone mondiaux n’est donc pas aisé. La SRFB a  réalisé 
un état des lieux de ceux-ci afin de se rendre compte de l’intérêt qu’ils 
pourraient présenter pour les forestiers. Nous vous livrons ici les 
 principaux  résultats de notre étude.

1 https://www.srfb.be/planter-un-arbre/
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POURQUOI LA SRFB ÉTUDIE LE 

SUJET ?
Une rémunération via la certification carbone des forêts 
est-elle une opportunité pour accompagner les fores-
tiers dans leur gestion ? Pour transmettre aux généra-
tions futures une forêt saine et multifonctionnelle, les 
forestiers ont besoin de reconnaissance. Celle-ci peut 
se concrétiser sous forme de moyens économiques et/
ou d’éléments de communication objective quant à la 
valeur ajoutée que procurent les forêts gérées de ma-
nière durable. La certification PEFC/FSC existe déjà. 
Une nouvelle certification pourrait étendre leur portée 
en tenant compte des effets bénéfiques des forêts sur 
le climat. 

Les certificats carbone pourraient financer l’adaptation 
des forêts aux changements climatiques et plus large-
ment la gestion durable des forêts. Ces certificats de-
vraient être porteurs de sens, être au plus proche de la 
réalité de terrain et se baser sur des méthodologies et 
des mécanismes de certification durables. Il est sûr que 
cela engagerait le forestier et ses ayants droit dans une 
démarche d’une durée minimale de 30 ans. Enfin, il fau-
drait que la procédure mise en place pour l’obtention de 
certificats carbone soit réplicable pour d’autres services 
écosystémiques (SES). Actuellement, en Belgique, seuls 
les certificats carbone intéressent les entreprises, mais 
d’autres SES pourraient se monnayer à l’avenir.

LES MARCHÉS DU CARBONE
Deux types de marchés du carbone existent : le marché 
obligatoire et le marché volontaire.

LE MARCHÉ OBLIGATOIRE

En Europe, le marché obligatoire (Système d’Échange de 
Quotas d’Émission de l’Union européenne (SEQE-UE) ou 
European Union Emissions Trading Schemes (EU ETS)) 
s’impose aux acteurs de la production d’énergie et de 
l’industrie lourde depuis le Protocole de Kyoto (1997) 
initié par les Nations Unies. Le but est de contrôler les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) des entreprises 
européennes les plus émettrices. Des objectifs leur sont 
fixés, sous forme de quotas alloués par les États. S’ils 
sont dépassés, elles doivent acheter des « crédits car-
bone », pour compenser leurs émissions excédentaires. 
La forêt européenne n’intervient donc pas dans ce jeu 
qui se joue entre les grandes entreprises émettrices eu-
ropéennes et l’Union européenne. 

Au niveau mondial, les autres pays disposent (ou pas) 
de leurs règlements propres et de quotas d’émissions, 
créant autant de marchés du carbone, toujours en lien 
avec le Protocole de Kyoto.

LE MARCHÉ VOLONTAIRE 

Dans les marchés volontaires du carbone, on parle gé-
néralement de « certificats carbone » alors qu’on utilise 
le mot « crédit carbone » dans le cadre des marchés obli-
gatoires. Mais les termes se mélangent bien souvent, 
ajoutant une difficulté supplémentaire de compréhen-
sion et de transparence. 
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LA COMPENSATION CARBONE
La compensation carbone consiste, pour un fi-
nanceur (entreprises, collectivités ou particu-
liers), à soutenir un projet de réduction ou de sé-
questration d’émissions de GES dont il n’est pas 
directement responsable.
Les impacts de ces projets sont mesurés et 
aboutissent à la création de certificats carbone, 
représentant chacun une tonne équivalent CO2 
réduite ou séquestrée. Ces certificats deviennent 
la propriété du financeur. 
La démarche de compensation carbone des en-
treprises se fait en 3 étapes.
1. Mesurer : l’entreprise réalise un bilan carbone 

de son activité.
2. Réduire : le bilan permet d’identifier des postes 

pour lesquels des réductions d’émissions 
doivent être entreprises.

3. Compenser : seulement après ces deux étapes, 
l’entreprise compense la quantité de gaz à ef-
fet de serre non réductible, via la séquestration 
d’une quantité équivalente en un autre lieu.

(https://www.info-compensation-carbone.com/
comprendre/la-compensation-carbone/)

Les marchés volontaires du carbone sont en plein es-
sor et sont apparus avec la volonté d’entreprises et de 
collectivités d’agir contre le dérèglement climatique en 
améliorant leur bilan carbone. L’engagement est sou-
vent lié à une démarche de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) et sert, entre autres, aux entreprises 
à fournir à leurs clients des produits certifiés bas car-
bone, que ce soit pour leur image, pour rassurer leurs 
employés, leurs investisseurs ou pour « faire leur part ». 
Leurs efforts de réduction d’émission de GES impactent 
généralement l’ensemble de la chaîne, de la production 
à la commercialisation (insetting). Cela concerne par 
exemple des entreprises agroalimentaires qui financent 
des projets d’amélioration de pratiques agricoles pour 
le climat (Cf. étude de cas en Belgique plus bas dans 
le texte). Par ailleurs, ces entreprises produisent éga-
lement des émissions inévitables de GES. En vue d’at-
teindre la neutralité carbone complète, elles utilisent le 
mécanisme de la « compensation » via l’acquisition de 
« certificats carbone ». Ces derniers sont issus de « cap-
tations » ou « d’évitements » d’émissions dans d’autres 
secteurs d’activités (offsetting).

Aujourd’hui, chaque développeur actif dans la certifi-
cation carbone volontaire définit et commercialise ses 
certificats de manière autonome. C’est lui qui fait le lien 
entre les porteurs de projets (ex : les propriétaires fores-
tiers) et les entreprises. Les certificats carbone mis sur 
le marché volontaire sont extrêmement variés, tant au 
niveau de leurs qualités que de leurs valeurs (subjective, 
éthique, risques de greenwashing). Jusqu’il y a peu, les 
certificats s’achetaient essentiellement dans les pays 
tropicaux et équatoriaux. Aujourd’hui, de multiples initia-
tives voient le jour en Europe avec des projets de com-
pensations locales. Il est important de bien se rendre 
compte que les marchés volontaires ne sont aujourd’hui 
pas réglementés, d’où cette variabilité importante entre 
certificats. Pour donner un cadre, certains pays comme 
la France, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni ont 
créé des labels nationaux (cf. encadré en fin d'article). 
La Commission européenne travaille par ailleurs à la 
mise en place d’une réglementation qui devrait voir le 
jour cette fin d’année.

DE NOUVEAUX ACTEURS

En Europe, de nombreux développeurs de projets qui 
captent ou évitent les émissions carbone se lancent 
dans l’aventure. Les plus sérieux se basent sur la norme 
ISO 140641, qui fournit un ensemble d'outils pour dé-
velopper des programmes axés sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Ils font ensuite 
vérifier et valider leurs certificats en passant par des 
auditeurs externes. Soil Capital est un exemple de dé-
veloppeur belge dans le domaine agricole (Cf. étude de 
cas en Belgique plus bas dans le texte).

ÉLÉMENTS CLÉS DES CERTIFICATS 

CARBONE ISSUS DE FORÊTS

Les développeurs qui s’intéressent à la commercialisa-
tion de certificats carbone forestier doivent définir trois 
éléments fondamentaux : le périmètre du projet, les 
techniques de mesure du carbone et la définition de la 
référence.

On entend par périmètre du projet :
• sa durée (généralement 30 ans, ce qui est un compro-

mis temporel entre la réalité des entreprises et celle de 
la forêt) ;

1 Les normes ISO (International Standard Organisation - Organisa-
tion Internationale de Normalisation) reposent sur les connaissances 
des experts dans leur domaine de prédilection. Elles sont compa-
rables à une formule qui décrirait la meilleure façon de faire. La série 
des normes ISO14000 se compose des normes applicables à la 
gestion de l'environnement.
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La nécessité d’être additionnel limite les pra-
tiques sylvicoles et les forêts pouvant générer 
des certificats. Aujourd’hui, cinq « solutions ba-
sées sur la nature », dont deux concernent di-
rectement la forêt, permettent de séquestrer du 
carbone de façon additionnelle :
• boisement et reboisement ;
• gestion différentiée de forêts ; 
• restauration de tourbières ;
• agroforesterie ;
• augmentation du carbone organique du sol 

dans les sols (agricoles principalement).
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• son étendue géographique : une parcelle homogène ou 
une propriété dans son ensemble ;

• les réservoirs de carbone qui seront pris en compte et 
estimés sur des échelles temporelle et spatiale préala-
blement fixées : la biomasse aérienne et souterraine, la 
litière, le carbone organique du sol, le bois mort... ;

• Au-delà de la forêt, l’éventuelle prise en compte des bé-
néfices du bois pour les entreprises : CO2 stocké dans 
les produits du bois issus du projet et effets de substi-
tution (utilisation du bois plutôt que d’un autre matériau 
plus générateur de GES comme le béton ou l’acier).

Les techniques et outils de mesure du carbone forestier 
sont multiples : mesures de terrain, modélisation, lidar 
ou télédétection.

La référence est l'évolution attendue du stock de car-
bone de la forêt sans le projet de certification. En effet, 
l’objectif est de rémunérer un effet supplémentaire sur 
le climat. Il s’agit donc de démontrer l'additionnalité du 
projet, prérequis indispensable pour tous les projets de 
certification carbone, mais non encore rendu obligatoire 
par la législation européenne. Les certificats seront ain-
si émis pour la différence de tonne de CO2 séquestrée 
entre la référence et le projet.

Les projets forestiers additionnels sont les boisements 
et reboisements ou les gestions différenciées de forêts. 
Il s’agit de plantations d'arbres ou de forêts dans des 
zones où il n'y avait pas d'arbres auparavant (boisement) 
ou la conversion de terres en forêts qui contenaient au-
paravant des forêts mais qui ont été converties entre-
temps à d'autres usages (reboisement). Un reboisement 
après une coupe rase programmée n’est donc pas consi-
déré comme additionnel. La gestion forestière différen-
ciée fait référence à des mesures permettant d’accroître 
la séquestration du carbone dans la biomasse ou les 

sols forestiers. Cela concerne, par exemple, des me-
sures en faveur de la protection des sols (le débardage 
avec un cheval, le treuillage des grumes, le maintien des 
engins sur les layons d'exploitation) ou encore une di-
minution de l'intensité de la récolte afin de favoriser la 
séquestration en forêt (des révolutions forestières plus 
longues, la conversion d’une futaie régulière en futaie 
mélangée à couvert continu (SMCC) ou la conversion 
d’un taillis vers une futaie…).

Au-delà de cette liste de mesures d’additionnalité poten-
tielle, il convient de définir et surtout de valider la ma-
nière de les calculer. 

RESTONS PRUDENTS

Si l’idée de permettre aux propriétaires d’être rémunérés 
pour stocker davantage de carbone en milieu forestier 
est attrayante, il faut rester prudent et concentré sur la 
vision à long terme : avoir un impact sur le changement 
climatique. 
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Les associations de défense de l’environnement réfutent 
le principe même de compensation carbone. C'est un 
débat philosophique, politique et éthique. Est-il accep-
table d'acquérir un droit d'émettre du CO2 en monnayant 
une action visant à le stocker dans un autre secteur ou 
un autre pays ? Les projets européens (voir les études de 
cas) de compensation carbone en forêt n'échappent pas 
à ce questionnement. Afin de remédier en partie à cette 
critique, de plus en plus d’acteurs du marché volontaire 
communiquent en termes de contribution à la neutralité 
carbone plutôt qu’en termes de compensation. 

Une autre critique concerne la possibilité pour les en-
treprises de compenser sans réelle obligation au niveau 
des réductions d’émissions. Vu le faible prix actuel de 
la tonne de carbone, les entreprises sont peu incitées à 
investir dans la réduction de leurs émissions.  

Par ailleurs, les remises en question qui émergent des 
certifications carbone en forêt dans les pays en voie de 
développement, plus anciennes, sont instructives. Nous 
en retiendrons trois :
1. l'efficacité des mesures, du contrôle et la pérennité 

des plantations d'arbres en tant que moyen de stoc-
kage de carbone ne sont pas suffisamment robustes ;

2. la notion d'additionnalité n’est que partiellement inté-
grée dans les chiffres de captation de carbone dans 
les forêts ;

3. les organismes de certification ne disposent pas des 
ressources pour réaliser les audits des immenses 
surfaces forestières impliquées au vu du très faible 
prix de la tonne de CO2.

Ces trois points pourront être évités en Europe si :
• les développeurs européens de projets de certification 

carbone appliquent des protocoles rigoureux de me-
sure et d’enregistrement des projets. C’est ce que tente 
de mettre en place la Commission européenne au tra-
vers de sa réglementation sur la certification carbone 
attendue pour la fin de 2022 ;

• la certification par un organisme indépendant est sys-
tématiquement réalisée ;

• le prix de la tonne de CO2 est suffisamment élevé.

Ce serait une vision un peu simpliste d'imaginer que 
les propriétaires transformeront leurs forêts en solu-
tion climatique par la perception de revenus pour l'ap-
plication d'une sylviculture favorable à la séquestration 
du carbone. Cependant, l’idée simple de « rémunérer 
pour séquestrer plus de carbone » a l’avantage de pou-
voir être communiquée facilement. Les entreprises 
soucieuses de compenser leur empreinte carbone, en 
recherche d’amélioration de leur raison d’être et sou-
haitant convaincre leurs partenaires de leur démarche 
vertueuse envers le changement climatique, sont dis-
posées à financer ce processus. En supposant que les 

entreprises qui entrent dans ce type de convention avec 
les propriétaires de forêts ne se « verdissent » pas sur 
leur dos. 

Finalement, la mise en place d’une certification et de son 
suivi ont un coût très élevé. Les forestiers ne percevront 
qu'une part congrue des moyens engagés. Pour mettre 
en place la certification du carbone forestier, il faut de 
l’énergie humaine, des relations publiques, de la forma-
tion, des législations, de la recherche et des consensus 
au niveau scientifique pour améliorer et valider les mo-
dèles de calculs ainsi qu'une démocratisation du prix 
des techniques type lidar et télédétection.… Restons 
attentifs à ce que le soutien à la transition vers une ges-
tion toujours plus durable reste bien l’objectif premier.

LA CONNAISSANCE EST NOTRE 

PREMIER POUVOIR

Les rémunérations (publiques ou privées) pour la planta-
tion d’arbres existent déjà sans qu’il soit question de cer-
tification. Oui mais le monde bouge. Des citoyens sont 
dans les rues, ils réclament des actions en faveur du cli-
mat. Les entreprises s’en rendent compte et veulent pro-
poser des produits « bas carbone » ou montrer qu’elles 
agissent en finançant la transition. Les entreprises « mé-
cènes » exigent en retour un résultat chiffré et certifié 
qu’elles communiqueront à leurs employés, leurs clients 
ou leurs investisseurs. D’un autre côté, la Commission 
européenne prépare une législation dans le but d’harmo-
niser l'impact du stockage de carbone sur le climat. 

Les forestiers n’ont pas attendu les soucis climatiques 
pour réfléchir à la gestion durable de leurs forêts. Mais 
force est de constater que la problématique du chan-
gement climatique est transformée par de plus en plus 
d’acteurs en une opportunité de marché. Doit-on prendre 
le train en marche ou le regarder passer ?

Actuellement, il n’existe pas de certification carbone en 
forêt en Belgique. Cela bouge déjà dans les autres pays 
européens. Il est important que les propriétaires fores-
tiers se renseignent sur le sujet afin de ne pas passer à 
côté d’une opportunité et de s’en mordre les doigts ou 
afin d’éviter d’acheter un chat dans un sac1. La SRFB est 
depuis toujours au service de la forêt et des forestiers 
avec l’audace d’entreprendre et d’innover, dès que la si-
tuation l’exige. Elle continue de le faire en s’appropriant 
ce sujet de société plus que jamais d’actualité.

1 Acheter quelque chose sans s'être assuré de sa qualité ni de sa 
véritable valeur.
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CAS PRATIQUES
ROYAUME-UNI
Le Woodland Carbon Code (WCC) établit des exi-
gences pour la séquestration volontaire du car-
bone de projets qui intègrent les principes fonda-
mentaux de la bonne gestion du carbone dans le 
cadre de la gestion durable des forêts. Le WCC est la 
norme d'assurance qualité des projets de création 
de forêts au Royaume-Uni. 
Les acteurs principaux de cette démarche sont 
l’État britannique, les propriétaires fonciers et les 
entreprises. Les premiers mettent en place les 
règles, les deuxièmes réalisent la mise en applica-
tion sur leurs terrains de manière volontaire, mais 
avertie, les troisièmes financent le processus au 
travers d’un processus de « offsetting » volontaire 
(pour le moment). Les premiers et les troisièmes 
en tirent profit pour leur comptabilité climatique 
(toujours volontaire). Les deuxièmes en tirent profit 
comme une aide à la plantation durable.
Une agence gouvernementale, la Scottish  Forestry, 
dirige le projet, avec le soutien d'un conseil consul-
tatif, composé d'experts externes publics et pri-
vés. Les unités de carbone certifiées par le Woo-
dland Carbon Code contribuent à atteindre les 
objectifs nationaux de réduction des émissions du 
Royaume-Uni.
Les terres britanniques (cultures, prairies…) non 
boisées depuis minimum 25 ans sont potentielle-
ment éligibles. Les participants au Woodland Car-
bon Code sont récompensés sous forme de certifi-
cats, qui peuvent être vendus à des entreprises au 
Royaume-Uni.
Les acheteurs sont des sociétés britanniques et des 
petites entreprises désireuses de proposer à leurs 
clients des produits dont ils ont compensé l’émis-
sion de CO2 de manière volontaire. 
Depuis 2019, le gouvernement du Royaume-Uni est 
devenu un acheteur majeur de ces certificats car-
bone forestiers. Le gouvernement soutient ainsi la 
création de forêts au Royaume-Uni.
Le Woodland Carbon Code inclut également des 
co-bénéfices tels que l’usage récréatif des forêts, la 
biodiversité, la qualité de l’air, l’impact sur la créa-
tion d’emplois, la gestion des bassins versants, des 
remèdes à la misère sociale.

PAYS-BAS
La Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), créée 
en 2019, est une fondation nationale hollandaise 
dédiée au marché volontaire du carbone. La SNK 
évalue les projets des développeurs de certificats 
et délivre les certificats de réductions d'émissions.
Il s’agit d’un marché du carbone volontaire, basé 
sur le principe de l’insetting et qui concerne diffé-
rents types de projets, dont la sylviculture. Le projet 

forestier se nomme : « gestion climato-intelligente 
de forêts existantes ». Il s’agit de projets de planta-
tions d'arbres ou de restauration forestière.
Ceux-ci sont conditionnés. Par exemple pour la 
plantation : minimum trois espèces d’arbres par 
hectare, des espèces tolérantes à la sécheresse, 
obligation d’être certifié FSC ou PEFC et de le rester.

BELGIQUE
Soil Capital est une start-up belge dont l’ambi-
tion est de transformer un maximum d’hectares 
de terres agricoles vers les principes de l’agricul-
ture régénérative. L’outil « certification carbone » 
est arrivé comme une opportunité de valoriser les 
agriculteurs pratiquant déjà une agriculture régé-
nérative et de participer à financer la transition 
agricole.
Il s’agit d’un marché du carbone volontaire, basé 
sur le principe de l’insetting et concernant exclu-
sivement l’agriculture. 
Les principales pratiques de l’agriculture régénéra-
tive qui vont améliorer le bilan carbone sont : la fer-
tilisation organique, la réduction du travail du sol, 
la présence de légumineuses non fertilisées et de 
couverts végétaux, la réduction de la consomma-
tion de carburant et des intrants de synthèse.
Les premiers agriculteurs inscrits au programme 
sont rentrés dans leur 3e année culturale en 2022. 
Soil Capital propose ses services à des fermiers an-
glais, belges et français. 500 fermes sont actuelle-
ment impliquées dans leur programme. 
Les certificats émis sont achetés par deux caté-
gories d’entreprises. D’une part, des entreprises 
agroalimentaires acheteuses de matières pre-
mières en France, en Belgique et en Angleterre qui 
ont pour volonté de réduire les émissions liées à 
leur chaîne d’approvisionnement.
D’autre part, des entreprises non liées au secteur 
agroalimentaire qui utilisent ces certificats pour 
contribuer de manière volontaire à la décarboni-
sation de leur région, sans pour autant les utiliser 
dans leur comptabilité carbone.
Leur protocole va plus loin que la certification car-
bone. L'objectif est de mettre en évidence les liens 
entre bilan gaz à effet de serre, pratiques et coûts 
de production. Une analyse dynamique des coûts 
de production de l'exploitation, la comparant aux 
exploitations similaires (sols, assolement, région) 
explore comment améliorer son bilan GES tout en 
optimisant sa performance économique.

FORÊT ET CARBONE
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HOE EVOLUEERT DE 
HOUTVOORRAAD 
IN DE VLAAMSE 
BOSSEN?
Andries Saerens, Belgische Houtconfederatie

Het is geen geheim meer dat de Vlaamse houtindustrie zich zorgen maakt over 
de huidige en toekomstige houtvoorraden in het Vlaamse bos. Men stelt op het 
terrein namelijk vast dat interessante houtsoorten voor de industrie zoals popu-
lier en den aan belang inboeten. Hieronder maken we een concrete stand van 
zaken op, gebaseerd op gegevens uit de Vlaamse Bosinventaris (VBI), die een 
eerste maal vergaard werden door ANB in de periode van 1997 tot 1999 (VBI1) 
en hernieuwd werden van 2009 tot 2019 (VBI2), maar ook nog steeds continu 
aangevuld worden. De anekdotische observaties die de sector ons meldt, wor-
den hierbij voor een groot stuk bevestigd, maar toch zijn er ook een aantal ande-
re interessante evoluties waar te nemen.

HET VLAAMSE BOSAREAAL

Binnen een foutenmarge van 5000 ha is het areaal bos 
in de periode tussen VBI1 en VBI2 min of meer constant 
gebleven, hetzij 140 000 ha. Dit is 10 % van het Vlaamse 
gewest. Momenteel is 59 % daarvan in privaat bezit en 
41 % in openbaar.

De provincie Limburg kent het grootste bosareaal, met 
een bosindex van 19 %, gevolgd door de provincie Ant-
werpen (15,5 %), Vlaams-Brabant (12 %), Oost-Vlaande-
ren (5,5 %) en West-Vlaanderen (2 %).

DE BOOMSOORTENSAMENSTEL-

LING IN VLAANDEREN

De boomsoortensamenstelling tussen VBI1 en VBI2 is 
substantieel veranderd. Zoals ook door de sector gemeld 
wordt, neemt loofhout toe ten koste van naaldhout, zo-
wel in stamtal (aantal bomen) als in grondvlakaandeel. 

Ook het aandeel populier neemt sterk af. Inlandse eik 
neemt dan weer sterk toe. Figuur 1 toont de evolutie van 
het aantal bomen per boomsoort t.o.v. het totale aantal.
Wanneer we naar volumeaandelen kijken, zien we een 
gelijkaardige trend (Figuur 2).

Over het algemeen zijn onze bossen gemengder ge-
worden, met meer boomsoorten door elkaar. Dit is het 
gevolg van doorgedreven omvormingen van homogene 
den en populierbestanden naar meer heterogene loof-
houtbestanden. Een verschil in biodiversiteit op kruidni-
veau werd (nog) niet geobserveerd.

DE STAANDE HOUTVOORRAAD

De hoeveelheid hout op stam is in de periode van 2000 
tot 2019 sterk toegenomen: van 216,49 m³/ha tot 
273,65 m³/ha. In Figuur 3 wordt de hoeveelheid hout per 
boomsoort vermeld. Niettegenstaande dat het aantal 

BOS
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Figuur 1 : stamtalaandeel per boomsoort -Vlaamse 
bosinventaris (1997-1999, 2009-2019), Agentschap 
voor Natuur en Bos

Figuur 2 : volume-aandeel per boomsoort -Vlaamse 
bosinventaris (1997-1999, 2009-2019), Agentschap 
voor Natuur en Bos

Figuur 3 : totaal volume per boomsoort - Vlaamse 
bosinventaris (1997-1999, 2009-2019), Agentschap 
voor Natuur en Bos

bomen Grove en Corsicaanse den sterkt afneemt, blijft 
hun totaal volume wel min of meer constant. Dit kan ver-
klaard worden door -opnieuw- het omvormingsbeheer, 
waarbij een kleiner aantal dennen dikker en ouder mo-
gen worden, om in een later stadium gekapt te worden.

Dit zien we ook in het gegeven dat in 2000 nog 1/3de van 
de bestanden Grove den als hoofdboomsoort had, ter-
wijl dit in de periode 2009-2019 nog slechts 1/4de betrof. 
Met andere woorden: den maakt in aantal plaats voor 
andere soorten, maar niet in volume.

Een ander verhaal zien we voor populier: daar neemt 
naast het aantal ook het volume af… Inlandse eik doet 
het dan weer wel bijzonder goed. In de periode van 2000 
tot 2019 zien we een toename in volume van meer dan 
2 miljoen m³!

RÉSUMÉ
Comment évolue la ressource forestière en Flandre ?

L'industrie flamande du bois est préoccupée par 
les stocks de bois actuels et futurs dans les forêts 
flamandes. Ce que le secteur constate sur le ter-
rain est cohérent avec les données de l'ANB, bien 
que le volume de pin reste constant en raison du 
vieillissement d'un petit nombre d'arbres plus 
gros. D'autre part, le chêne indigène est de plus en 
plus présent et continuera probablement de l’être 
avec une évolution vers des peuplements feuillus 
mélangés mixtes. Le peuplier, en revanche, est en 
net recul. Il est urgent de changer la perception 
des décideurs politiques et du grand public à son 

égard, tant en ce qui concerne sa valeur ajoutée 
sur le plan de l’écologie et du climat qu'en ce qui 
concerne l’éventail d'applications possibles offert 
par cette essence à croissance rapide.
Cet état des lieux concret est basé sur les données 
de l'Inventaire forestier flamand (VBI), qui a été ré-
alisé pour la première fois par l’ANB entre 1997 et 
1999 (VBI1) et a été renouvelé de 2009 à 2019 (VBI2), 
et qui est aussi continuellement mis à jour.
La version complète de l'article en français est 
disponible sur https://www.confederationbois.be/ 
evolution-foret-en-flandre/

BOS
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Figuur 4 : gemiddelde lopende jaarlijkse aanwas 
per boomsoort - Vlaamse bosinventaris (1997-1999, 
2009-2019), Agentschap voor Natuur en Bos
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De populier gaat 
acheruit.
De perceptie van beleid-
smakers en groot pu-
bliek moet hieromtrent 
dringend veranderen.

Artikel gepubliceerd in het HoutBedrijf – september 
2022 / 19. Het trimestrieel vakblad van de Belgische 
Houtsector. www.houtconfederatie.be/houtbedrijf/

Het is met de vriendelijke toestemming van de uitgever 
dat Silva Belgica dit artikel publiceert.

Tot slot bedraagt de gemiddelde lopende jaarlijkse aan-
was (GLJA) van het Vlaamse bos, met de huidige booms-
oortensamenstelling, leeftijdscategorieën, etc., ongeveer 
8,72 m³/ha/jaar. Dit is dus geen gemiddelde over de volle-
dige leeftijdsspanne van de bosbestanden of boomsoor-
ten in Vlaanderen, maar een extrapolatie van de huidige 
groeisnelheid van bosbomen in Vlaanderen. Voor loofhout 
is dit 7,17 m³/ha/jaar, voor naaldhout 11,31 m³/ha/jaar. In 
Figuur 4 zien we de opdeling per boomsoort.

De aanwascijfers voor Vlaanderen zijn over het alge-
meen hoog. Dit kan verklaard worden door gunstige 
groeiomstandigheden (klimaat, bodem, …) maar ook 
door het feit dat veel van de (dennen)aanplantingen 
momenteel in hun meest productieve fase zitten, op het 
toppunt van hun groeisnelheid.

De staande houtvoorraad neemt 
enorm toe, maar dit geldt niet nood-
zakelijk voor sortimenten die interes-

sant zijn voor de houtindustrie.

CONCLUSIE
Wat door de sector op het terrein vastgesteld wordt, 
klopt met de gegevens van ANB, hoewel het volume den 
wel constant blijft door het ouder worden van een klei-
ner aantal dikke bomen. Inlandse eik neemt dan weer 
wel toe over de ganse lijn en zal dit waarschijnlijk nog 
blijven doen met de evolutie naar gemengde loofhout-
bestanden. Hopelijk worden deze eikbestanden dan ook 
beheerd met het oog op kwaliteitshout. Populier neemt 
echter zienderogen af. Hier is dringend een ommekeer 
nodig in perceptie bij beleidsmakers en groot publiek, 
zowel m.b.t. de ecologische en klimatologische meer-
waarde van deze boomsoort alsook m.b.t. de rist aan 
toepassingsmogelijkheden die deze snelgroeiende en 
karakteristieke houtsoort te bieden heeft.

Bronnen
 - Leen Govaere en Anja Leyman (2020), Nieuwe cijfers over de 
groei van bomen in Vlaanderen. Bosrevue 90a, 1-8.

 - Vlaamse bosinventaris (1997-1999, 2009-2019), Agentschap 
voor Natuur en Bos
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DES PRIX DE BOIS 
ÉLEVÉS MALGRÉ LE 
RALENTISSEMENT 
ET DE MAUVAISES 
PERSPECTIVES
par Éric Letombe

Malgré une forte diminution des productions de la filière de 
 transformation ces dernières semaines, les prix du bois sont  restés 
en moyenne à des niveaux élevés cet automne lors des ventes de 
bois. Cependant, de nombreux acheteurs ont le sentiment d’avoir 
acheté trop cher et  l’instabilité des marchés de vente des produits 
 transformés leur rend la tâche particulièrement complexe.

LES VENTES DE BOIS DE CET  

AUTOMNE 

Même si les propriétaires étalent de plus en plus leurs 
ventes de bois sur l’année, l’automne reste la saison par 
excellence des ventes sur pied en Belgique, un agenda 
très chargé pour les acheteurs. C’est d’ailleurs le dernier 
pays qui a gardé un mode de vente traditionnel et non 
digitalisé. Les déplacements sont nombreux pour être 
présent dans les salles de vente (du hall de sport au 
café de la place du village) qui sont aussi des lieux de 
rencontres et d’échanges entre les acheteurs, les pro-
priétaires et les gestionnaires. Cette année, les médias 
se sont particulièrement intéressés au déroulement des 
ventes de bois, la crise de l’énergie favorisant le bois 
comme source d’énergie alternative au gaz, électricité 
ou mazout.

Les médias ont rapporté l’envol du prix du bois de chauf-
fage sur pied dès les premières ventes de septembre. 
C’est parfois le double du prix qui est offert par rapport 
à l’an dernier. Chez nos voisins, la tendance est similaire. 
Les propriétaires n’ont plus nécessairement de repère 
fiable. Le marché est déréglé. La spéculation est devenue 
la norme. Certains jouent, d’autres préfèrent  s’abstenir.

En feuillus, les grumes toutes essences se vendent bien. 
Les hêtres reviennent à des tarifs inattendus. Malgré 
une demande hésitante en Chine, le prix sur pied est 
ferme et les belles grumes dépassent allègrement le 
seuil symbolique de 100 €/m3.

ÉCONOMIE
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Les importations chinoises de bois ronds ont baissé de 
38% en un an et de 15% en bois sciés. Le ralentissement 
de la demande intérieure chinoise est donc notable. En 
chine, les ventes journalières de bois sont passées de 
80.000 m3 par jour au mois d’août à moins de 70.000 m3 
par jour au mois d’octobre. Les stocks importés dans 
les ports chinois sont un peu inférieurs à la moyenne 
habituelle avec 3.7 millions de m3 à la mi-octobre. Les 
acheteurs chinois s’attendent à un ralentissement éco-
nomique dans les mois à venir.

Le chêne est toujours très recherché même si les Chinois 
ont corrigé les prix d’achat à la baisse. Contrairement au 
hêtre, cette essence est encore très utilisée et transfor-
mée dans une bonne partie de l’Europe. Certains spécia-
listes sont capables de payer des prix défiants toutes 
concurrences.

Parmi les ventes les plus extraordinaires d’Europe, la 
vente de chêne de la forêt de Tronçais reste la plus spec-
taculaire. Cette année encore, elle n’aura pas failli à sa 
réputation. Le lot n°50 du catalogue, proposant 1.539 
m3, a été vendu à plus d’un million d’euros soit plus de 
600 €/m3. C’est la tonnellerie François Frères qui a ob-
tenu le lot. Le commentaire de son directeur général 
Bernard Gendre est sans équivoque : « On est satisfait 
sans l'être : on a les meilleurs bois mais on a payé trop 

cher ». « Les prix se sont envolés. On a fait une cinquan-
taine de propositions et on repart avec cinq lots », relate 
Patrick Larrivé, responsable des approvisionnements 
chez Charlois. Le groupe familial travaille entre 80.000 
et 100.000 m3 de chêne par an, dont 80% valorisés dans 
ses scieries. « Heureusement, on a encore de la ré-
serve », résume l'acheteur.

En résineux, le Douglas marque le pas. Il faut dire que les 
scieries se retrouvent avec des volumes importants en 
stock à la suite de l’effondrement des ventes des bois 
sciés. Le prix sur pied des belles grumes est passé de 
100 €/m3 à 80 €/m3 sur pied. La grande exportation de 
bois scié en Douglas est inexistante.

En épicéa, les grumes et les petits bois trouvent pre-
neurs. Le prix s’est même redressé en fin de saison pour 
repasser à près des 90 €/m3. La société IBV a été parti-
culièrement active cette année en étant présente sur la 
plupart des ventes. Les quantités achetées doivent per-
mettre d’alimenter les nouvelles installations de pellets 
et de séchage par cogénération devant démarrer dès le 
mois de janvier.

Les expéditions de grumes d’épicéa vers la Chine ont 
ralenti également, malgré une parité dollar/euro très 
favorable pour nos exportations. La concurrence avec 
d’autres pays est rude, surtout avec un marché chinois 
ralentissant. La Nouvelle-Zélande a repris une place de 
fournisseur privilégié en délivrant des pins radiata à 
moins de 130 $/m3 rendu aux ports chinois. En consé-
quence, les prix de vente de grumes d’épicéa européen 
ont baissé d’une quinzaine d’euros au cours du mois 
d’octobre pour arriver à 150 €/m3 CIF1 port chinois. C’est 
le prix du printemps dernier. Le tarif des containers est 
extrêmement compétitif pour le moment et permet de 
garder un prix bord de route forestière compétitif face 
aux transformateurs locaux. Certaines places de contai-
ners sont négociées à moins de 250 $ entre les ports 
européens et chinois, soit le même prix qu’un transport 
routier entre Bruxelles et Anvers.

L’ACTIVITÉ DES  TRANSFORMATEURS 

Depuis l’été, les scieries connaissent une chute impor-
tante de leur carnet de commandes. Chaque secteur 
montre des faiblesses. Le secteur de l’emballage, qui 
avait jusqu’à présent bien résisté au ralentissement, a 
fini par revoir ses prévisions à la baisse. Les prix des 
bois sciés ont fortement diminué. Les scieries exportent 

1 Un échange commercial exprimé en CIF représente son prix 
comprenant les coûts nécessaires avec assurance à l'acheminement 
jusqu'à la frontière nationale du destinataire. Source : Wikipedia
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source:	tradingeconomics.com
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Évolution du prix de la pâte à papier en 2022 (CNY/T)

parfois leurs bois sciés de moindre qualité et de valeur 
vers l’Afrique du Nord et la Chine, marchés moins exi-
geants. Le secteur de la construction risque de voir l’ac-
tivité diminuée significativement en 2023 en Europe. Le 
financement des projets de construction se complique 
et les demandes de permis de bâtir sont en baisse.

Les producteurs de panneaux pratiquent le chômage 
partiel un peu partout en Europe. Les ventes ont bais-
sé de 25% et il faut ralentir les productions. Le groupe 
 Unilin a tiré la sonnette d’alarme en Belgique. Il rappelle 
que les usines implantées en Belgique sont particuliè-
rement pénalisées par les tarifs extrêmement élevés 
de l’énergie. Les particuliers, clients clés de Quick Step, 
sont amputés d’une bonne partie de leur budget à cause 
de la hausse des factures d’énergie. Chez nous, ces der-
nières ont été multipliées par 3 ou 4 en une fois, contre 
une augmentation de 15% en France ou en Allemagne.

Grandes consommatrices d’énergie, les papeteries 
doivent innover et investir pour assurer la pérennité des 
sites. La plus grande papeterie européenne de papier 
graphique située à Dörpen dans le Nord de l’Allemagne, 
propriété du groupe finlandais UPM, vient de démarrer 
une cogénération à gaz d’une capacité de 84 MW. Cet 
investissement de plus de 100 millions d’euros permet-
tra de réduire les émissions de CO2 de 300.000 tonnes. 
Cette réduction est possible en augmentant l’efficacité 
énergétique et non en remplaçant simplement de l’éner-
gie fossile par de la biomasse (souvent du bois). Le gaz 
vient de Norvège et des Pays-Bas.

Le marché de la pâte à papier commence également à 
baisser (voir graphique). Les prix restent toutefois his-
toriquement hauts. La spéculation à la hausse de l’été 
semble se retourner vers une spéculation à la baisse. 
Ces mouvements sur les matières premières pénalisent 
la gestion des entreprises et finissent par se répercuter 
sur le consommateur final.
Les approvisionnements en bois sont fortement concur-
rencés par le secteur de l’énergie. Chez nous, le site de 
Burgo à Virton est contraint d’importer du bois par ba-
teau en provenance des pays baltes. En panneaux, beau-
coup d’usines importent également du bois par bateau.

ENERGIE

C’est la bonne nouvelle de cette chronique. Le mois d’oc-
tobre très doux a permis d’épargner sur les frais de chauf-
fage. Les tensions sur le marché du pellet s’éloignent 
et le prix des pellets commence même à baisser. Il faut 
dire que le prix du sac de 15 kg à plus de 12 € ne semble 
plus rentable pour beaucoup de consommateurs.

Le prix du bois de chauffage est aussi devenu dissuasif. 
Un prix de 120 €/stère est souvent affiché chez les dis-
tributeurs. Ici aussi la spéculation joue un rôle malsain. 
Les conditions météorologiques pourraient mettre un 
terme à cette spéculation.

ÉCONOMIE
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PORCÓN
UN  DEMI-SIÈCLE 
DE BOISEMENT 
DANS LES ANDES DE 
 CAJAMARCA-PÉROU
Présentation de l’ouvrage par les auteurs - Charles Carton Resteau et Alexander 
Chávez Cabrera

En cette seconde décennie 
du XXIe siècle s’achèvent 
cinquante années d’efforts 
continus pour promou-
voir le boisement dans 

le département de Cajamarca en 
application de politiques publiques 
destinées à réduire les situations 
de pauvreté. Ces efforts visent en 
outre à restaurer les conditions du 
milieu et à dynamiser la faible activi-
té locale de transformation du bois.

L’idée de promouvoir le boisement 
est généreuse, utile à l’économie de 
la région et s’appuie sur des précé-
dents réussis dans le pays et sur le 
continent. Toutefois, au début de la 
décennie de 1970, il apparaît que 
l’ampleur et la durée de l’investisse-
ment requis pour sa mise en œuvre 
dépassent largement les disponibili-
tés courantes du Pérou. Avec raison, 
le gouvernement péruvien recourt à 
la coopération belge, laquelle adopte 
le projet avec bonheur et le soutient 
avec détermination.

Porcón. Un Demi-siècle de Boisement 
dans les Andes de  Cajamarca-Pérou 
relate et analyse cette entreprise et 

s’adresse aux décideurs politiques, 
fonctionnaires de l’Etat et gens de 
loi, aux entrepreneurs, aux scienti-
fiques, aux étudiants, et au public 
en général, pour leur présenter les 
résultats obtenus en termes de dé-
veloppement socio-économique et 
de gestion du milieu.

L’ouvrage plaide à la fois pour l’ur-
gente nécessité de maintenir conti-
nuité et cohérence dans la conduite 
des présents et futurs programmes 
forestiers.

La première partie du livre traite des 
années 1965 à 1995, celles qui cor-
respondent en grande partie à l’ins-
tallation des forêts et spécialement 
à la constitution du massif indus-
triel de pins établi à Granja Porcón. 
C’est une époque de travail enthou-
siaste et de succès encourageants 
durant laquelle l’expérimentation et 
la formation atteignent leur apogée 
et permettent d’établir une capacité 
opérationnelle de haut niveau. Cette 
phase bénéficie d’amples appuis de 
la coopération belge et comme juste 
retour, les résultats obtenus sont dif-
fusés et appliqués dans divers pro-

jets de boisement entrepris dans les 
Andes, tant au Pérou qu’en Équateur 
et en Bolivie. En outre, les autorités 
péruviennes établissent à Cajamar-
ca des institutions supérieures d’en-
seignement forestier et les investis-
seurs décident de financer, dans la 
région, l’installation de plantations 
forestières industrielles.

La seconde partie de l’ouvrage 
considère la période de 1995 à 2015 
au cours de laquelle débutent les 
élagages et les éclaircies des peu-
plements et la transformation des 
bois exploités.

Dans un premier temps, les activi-
tés se déroulent d’une manière sa-
tisfaisante mais assez rapidement 
surgissent des difficultés qui s’in-
tensifient et se multiplient jusqu’à 
entraver gravement les activités et 
le fonctionnement des institutions. 
L’ouvrage en donne l’analyse et pro-
pose des solutions. À la suite de cette 
révision de cinq décennies de déve-
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Le prix de cet ouvrage est de 50,00 EUR (+ frais de port : 10 € pour 
la Belgique). Pour toute commande, prendre contact avec le se-
crétariat de la  Société Royale Forestière de Belgique - Boulevard 
Bischoffsheim 1-8, boîte 3, 1er étage à 1000 Bruxelles
Tél. 02 223 07 66 - silva.belgica@srfb-kbbm.be

Chargement de chevrons de pin 
 récemment sciés à PORCON (2010).

Parcelle de Pinus patula, après 
élagage (2016).

Ébranchage de bois d'éclaircie 
(Pinus patula) en 2014.

Les moutons dans les hauts 
 pâturages de PORCON avant leur 
boisement en 1976. 

Les hauts pâturages de PORCON en 2013, 
après leur boisement.

loppement forestier à Cajamarca, les 
auteurs exposent leurs conclusions 
et formulent un ensemble de recom-
mandations avec l’espoir de contri-
buer utilement au renouvellement 
des succès du programme forestier 
de  Cajamarca et d’éviter aux projets 
à venir de connaître les mêmes dé-
convenues.

Une bibliographie, de nombreuses 
annexes et des photographies 
prises depuis 1976 complètent l’in-
formation. Dans l’intention d’ame-
ner le lecteur à prendre conscience 
de l’ampleur des efforts entrepris et 
des résultats obtenus, les auteurs 
citent à la fois  acteurs, institutions, 
conventions et montants investis, 
personnes consultées, diplômés 
universitaires et étudiants bour-
siers, étendues et localisation des 
espaces boisés ainsi que les plantes 
et les animaux qu’ils abritent.

Malgré l’impression négative que 
peut susciter la quantité de diffi-
cultés et de freins relevés au cours 
de l’analyse, ceux-ci ne doivent pas 
masquer l’ampleur du travail accom-
pli ni l’énorme potentiel de change-
ment positif qu’offre la foresterie al-
to-andine. Les auteurs réitèrent avec 
force leur foi en la valeur de cette 
activité et font leur les paroles de 
Pablo Sánchez Zevallos, ingénieur 
agronome natif et citoyen engagé 
de Cajamarca, quand il dit : …el fu-
turo de Cajamarca debe ser cubrir a 
la montaña con un poncho verde… 
Cette expression imagée, formu-
lée chaque fois avec la plus grande 
conviction peut s’interpréter comme 
suit : …pour assurer un futur décent 
à Cajamarca, il faut couvrir la mon-
tagne d’un manteau (poncho) vert… 
De même que les cultures agricoles 
et les troupeaux, les forêts sont des 
êtres fragiles qui naissent, vivent et 
meurent et pour autant réclament 
soins, attention et amour pour pros-
pérer et se renouveler.

Avec ce livre, les auteurs veulent 
rendre un hommage mérité à tous 
ceux qui partagèrent cette vérité et 
consacrèrent leur temps et leur éner-
gie au développement de la forêt 

dans la région de Cajamarca afin 
qu’elle devienne une importante ré-
alité tant au plan local que dans les 
Andes du Pérou et de l’Amérique 
du Sud. Les populations andines 
assureraient leur futur si elles réus-
sissaient à développer une écono-
mie ample et diversifiée, durable et 
renouvelable basée sur l’existence 
pérenne de grandes étendues boi-
sées, installées correctement et 
gérées adéquatement.

LIVRE



Comment gérer un problème de santé au milieu des bois ? Comment
s’adapter si son smartphone ou son GPS fait défaut ? Une situation
d’urgence peut arriver à tout moment : lors d’une ballade ou en
travaillant dans le bois. En milieu rural et forestier, la situation peut très
rapidement se compliquer. 

Vous pensez au secourisme dans le cadre de votre travail ? En effet, la
loi prévoit que tout employeur prenne des mesures nécessaires pour
pouvoir assurer les premiers secours aux travailleurs ou toutes autres
personnes victimes d’un accident ou d’un malaise sur le lieu de travail
(code du bien-être au travail art. I.5-2). Professionnel ou particulier,
l'équipe Formatrek vous accompagne dans l'apprentissage et la pratique
des 1er soins en milieu forestier.

S A U R I E Z - V O U S
P R O D I G U E R  L E S

P R E M I E R S  S O I N S  E N
M I L I E U  F O R E S T I E R ?

Formatrek est  reconnu par le
Service Public Fédédal Emploi
comme organisme dispensant

des formations et des recyclages
aux secouristes en milieu

professionnel. 
Formation possible en

néerlandais, anglais & francais. 

Planifiez votre formation:
WWW.FORMATREK.BE     CONTACT@FORMATREK.BE
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IDENTIFIER ARBRES ET 
 ARBUSTES EN TOUTES 
 SAISONS
Les arbres changent au fil des saisons et leur 
identification peut être réalisée à l’aide de 
critères spécifiques : plutôt les feuilles ou les 
fleurs au printemps, les fruits en automne, les 
bourgeons en hiver.
Quatre clés de détermination successives 
mènent pas à pas à l’espèce recherchée. Ces 
clés sont complétées par les portraits d’arbres 
feuillus, de conifères et d’arbustes. Chaque 
espèce est représentée par des photos et 
schémas illustrant des détails de différents 
organes (fleurs, fruits, bourgeons, écorce) ainsi 
que par une photo montrant l’arbre ou l’ar-
buste dans son ensemble.
179 espèces d’arbres feuillus, de conifères et 
d’arbustes sont décrites et illustrées en détails 
au fil des saisons.

14 cm x 21 cm - 368 pages - € : 41,00€
Réf : 131DL02

Ú  EST LA REVUE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE 
FORESTIÈRE DE BELGIQUE.

La SRFB, créée en 1893, vise la promotion et la 
 protection 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, convivialité, 

passion et audace.

Ú  IS HET TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE 
 BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ.

De KBBM, opgericht in 1893, ijvert voor de promotie en de 
bescherming van het bos, evenals voor het verantwoord 
beheer ervan. Zij biedt aan haar leden - eigenaars, 
beheerders, actoren en bosliefhebbers - de 
aangepaste diensten aan gebaseerd op ter-
reinkennis en knowhow. Haar waarden 
zijn : know-how, openheid, 
 passie, durf.

Belgica

Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij

Société Royale  
Forestière de Belgique
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   + DE 60 OUVRAGES   
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ESTATES SERVICES

ESTATES MANAGEMENT

VOTRE RÉGISSEUR

Gestion et expertise immobilière
Sorties d’indivision et successions

Gestion administrative
Achat, vente et location

Optimalisation de la gestion
Gestion forestière

VOTRE AGRICULTEUR

Conseil et accompagnement
Agriculture de conservation et raisonnée
Agriculture biologique et conventionnelle

Liberté totale vis-à-vis du bail à ferme
Gestion pour compte de tiers

T +32 (0)14 98 01 32

www.terra.estate
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