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Petite réflexion forestière – Carnet du forestier 
---- 

La forêt de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
 

François DELACRE, DNF Viroinval 

 
 
 

La sécheresse me traumatise depuis l’enfance, que j’ai passée en forêt, soit depuis bien 
longtemps. Je regarde la météo en attendant toujours la pluie, comme beaucoup de forestiers 
j’imagine. 

Le grand vent me fait peur aussi. Pas le vent lui-même, force de la nature que j’apprécie 
particulièrement. Mais le vent violent qui fait plier les arbres. 

 

Il y a toujours eu des écarts par rapport aux moyennes car la nature n’est pas normée. Cette 
nature est donc surprenante pour le plus fin des observateurs. Mais son rythme annuel, 
l’éternel recommencement des cycles me rassure, moi, homme de la terre. 

Pourtant, je réfléchis : moi, forestier dans l’âme, forestier curieux, forestier expérimentateur, 
forestier planteur, forestier marteleur, forestier mesureur, forestier aménagiste, forestier 
passionné, moi, je suis mal. Mon espèce est responsable du plus rapide changement 
climatique jamais observé, responsable de la destruction d’écosystèmes entiers et n’a 
toujours pas pris la décision d’agir.  
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A mon échelle, je dois agir. Comme chacun doit agir à son échelle. Donc je vais agir, et mieux 
qu’avant. 

Je vais mieux respecter les écosystèmes forestiers.  

 

Les résineux 

Non aux épicéas, douglas, mélèzes et autres espèces résineuses plantées en dehors de leur 
aire naturelle. Non aux plantations en rang d’oignons, non à la lutte contre les « vilains » 
bouleaux, les ronces et les fougères … 

Ni cèdre, ni sapin Nordmann et autres loustics des pays chauds et secs. 

Peut-être un peu de pin sylvestre mais en compagnie des feuillus. 

 

Les feuillus 

Ma région, c’est le chêne. Non, les chênes. Mais aussi tous les autres. L’écosystème forestier 
feuillu est plus robuste en raison de sa longue histoire dans nos contrées. Donc je lui fais 
confiance. Le vent ne me fait pas tout recommencer chaque fois qu’il souffle. La sécheresse 
ne tue pas 10.000 ou 100.000 chênes chaque année. La forêt feuillue m’apaise. Elle est une 
assurance-vie pour les propriétaires communaux. Elle ne nécessite pas d’investissements 
lourds si le forestier réfléchit, patiente et la respecte. 

 

La gestion 

La rentabilité est plus facile à atteindre sans investissement, en regardant faire la nature, en 
laissant les champignons, les insectes, les oiseaux et tout le vivant participer à l’équilibre qui 
est toujours là quand l’homme est absent. Pas de coupe rase, pas de grande plantation, pas 
d’élevage de gibier, pas de lot démesuré. La recherche de la qualité est une option que je 
rechercherai désormais. Le produit bois est inestimable et sera, à l’avenir, très recherché. Ses 
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utilisations seront plus nombreuses. La recherche va trouver des débouchés variés et plus 
locaux. 

 

 
 

Biodiversité 

Un écosystème forestier feuillu est extraordinaire, même sous nos latitudes. Le gestionnaire 
forestier doit devenir écosystémique, s’entourer d’avis extérieurs et persuader le propriétaire 
que la biodiversité est une richesse inestimable. Entre la bourse ou la vie, il faut choisir la vie. 
Car la bourse tue l’Homme et tue la Terre. 

 

Conclusion 

La forêt de l’Entre-Sambre-et-Meuse va redevenir feuillue. 
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Commission parlementaire : question sur Pro Silva et réponse 
de Madame la Ministre 

--- 
février 2020 

 
Le mardi 18 févier dernier, lors d’une séance publique de la Commission de l’environnement, 
de la nature et du bien-être animal, une question a été posée par un député à Madame la 
Ministre concernant la sylviculture Pro Silva. Nous vous invitons à lire l’extrait ci-dessous, issus 
du compte-rendu de cette séance, dans lequel la Ministre défend ardemment les principes de 
la sylviculture Pro Silva ainsi que l’implémentation de la circulaire Pro Silva du DNF. 
 
Ce compte-rendu est disponible sur le site du Parlement de Wallonie, dans la rubrique «Travaux 
parlementaires » - publications  : www.parlement-wallonie.be 
 

 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. EVRARD À MME TELLIER, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA 
NATURE, DE LA FORÊT, DE LA RURALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL, SUR « LA MÉTHODE DE 
GESTION FORESTIÈRE PRO SILVA ET L’AVENIR DE LA FORÊT WALLONNE »  
 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'interpellation de M. Evrard à Mme Tellier, 
Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, 
sur « la méthode de gestion forestière Pro Silva et l’avenir de la forêt wallonne ».  
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La parole est à M. Evrard pour développer son interpellation.  
 

M.Evrard (MR). – Madame la Ministre, effectivement, je voulais revenir sur les modes 
de gestion de la forêt wallonne, parce que je crois que c’est un sujet éminemment important. 
 

Lors de la législature précédente, j’ai eu l’opportunité́ d’interpeler, en 2016, le ministre 
Collin sur les différents modes de gestion de cette forêt wallonne. On ne va pas revenir sur 
tous les chiffres, et cetera, mais vous savez combien c’est un secteur éminemment important, 
notamment en matière de production et d’activité́ économique. 
 

On se retrouve aujourd’hui face à différents modes de production, d’un côté la 
production dite équienne. Pour expliquer à M. le Président, c’est une forêt qui pousse, où l’on 
plante pratiquement tous les arbres en même temps et poussent à la même vitesse, puis on 
réalise une exploitation avec effectivement des éclaircies intermédiaires. C’est une méthode 
qui quelque part a fait ses preuves depuis des années, puisque aujourd’hui les communes en 
bénéficient pleinement à travers les exploitations de bois. C’est d’ailleurs nos aïeux qui ont 
mis en place ces différents modes de production.  
 

Puis, de l’autre, on voit arriver de plus en plus, singulièrement dans des régions qui 
sont parfois de manière topographique bien éloignées de la Wallonie, je pense à certaines 
régions d’Allemagne ou à des régions en France, où l’on prône de plus en plus une technique 
de production Pro Silva. C’est une technique qui vise plutôt que d’avoir une forêt qui pousse 
à vitesse régulière, à avoir finalement une forêt mélangée, une futaie irrégulière, avec toutes 
les classes d’âge des arbres, en allant sélectionner les sujets les plus importants. C’est une 
technique d’ailleurs qui est basée sur la régénération naturelle. Elle entraîne évidemment des 
coûts de production moindres, puisque quelque part on attend que la forêt se génère toute 
seule, mais aussi – j’y reviendrai – c’est une technique qui inquiète à certains égards, notam-
ment en termes de rendement. Il n’en reste pas moins que c’est une technique qui est de plus 
en plus mise en œuvre. Elle a d’ailleurs été régulée à travers une circulaire.  
 

Nous avons eu l’occasion, dans les travaux que nous avons menés lors de la précédente 
législature, d’auditionner des spécialistes dans les différents secteurs, qui ont chacun donné 
leur avis sur la question, avec des choses quand même extrêmement intéressantes. Je me 
souviens de certains propos qui émanaient du directeur du DNF d’alors qui nous expliquait 
finalement de but en blanc que la régénération naturelle, notamment en ce qui concernait le 
chêne, ne fonctionnait pas du tout. Cela a débouché évidemment sur différents travaux, no-
tamment un rapport qui avait été sollicité par l’ensemble des parlementaires ; rapport qui a 
été confié à l’ULg Gembloux, Agrobiotech et l’UCL. Je dois bien vous avouer, Madame la Mi-
nistre, qu’à l’époque – et c’est toujours le cas aujourd’hui – finalement, on était assez déçus 
des résultats de ce rapport, puisqu’il s’est avéré très pauvre en matière de conclusion. C’est 
un rapport qui se limitait finalement à faire un état des lieux qu’on pouvait retrouver dans la 
littérature existante et qui finalement n’apportait pas grand-chose, au contraire des études 
qui ont déjà été menées par certains spécialistes de la question, notamment des professeurs 
d’université qui ont eu l’occasion, à travers différents essais et recherches qu'ils ont menés, 
de mettre en évidence que cette gestion Pro Silva, dans la grande majorité des situations que 
l'on peut rencontrer en Wallonie, particulièrement en Ardenne, s'avérait absolument 
problématique et notamment en matière de rendement.  
 

Comme je l'ai dit, si cette technique présente des investissements limités, la mise en 
place de ce mode de gestion Pro Silva entraîne des taux internes de rentabilité qui sont un 
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indicateur du rendement que peut nous donner la forêt, qui varient pratiquement du simple 
au double par rapport à une gestion que je qualifie de « classique », telle que nous l'avons 
connue pendant des années.  

 
À travers ma question et mon interpellation, d'une part, je voulais attirer votre 

attention sur cette situation et sur ces modes de gestion, vous inviter à consulter un maximum 
la littérature en la matière, et, d'autre part, connaître votre position par rapport à cette 
volonté. Je ne vais pas dire que c'est une volonté cachée puisque, à travers la circulaire 
budgétaire et le rapport que j'ai évoqués, il y a quelques minutes, on pouvait lire que la volonté 
était de convaincre les pouvoirs communaux d'installer ce mode de gestion sans être capable 
de leur dire vers quoi ils allaient s'engager.  

 
Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, les communes sont aujourd'hui 

lourdement pénalisées par la problématique de la peste porcine ainsi que de celle des bois 
scolytés qui engendrent une diminution importante au niveau des recettes communales. Vous 
serez d'ailleurs interrogée, dans quelques minutes, sur ces thématiques.  

 
Aujourd'hui, il est assez fantastique, voire même étonnant, alors que cette technique 

est déjà mise en œuvre depuis pas mal d'années, de n'avoir aucune analyse, aucune 
objectivation scientifique des rendements que ce type de production peut apporter.  

 
Vous savez également que la filière bois est extrêmement importante. D'ailleurs, vous 

avez visité des communes pour mieux percevoir encore les enjeux en matière de filière bois. 
Vous savez également que c'est une filière où l'industrie de la transformation est 
historiquement installée au nord du pays et que de gros efforts d'investissement ont été 
consentis au niveau wallon pour mettre en place des outils capables d'apporter la plus-value, 
au niveau de la Wallonie, en termes de transformation du bois.  

 
Vous conviendrez avec moi que les techniques de construction aujourd'hui ont 

énormément évolué́ et que les besoins s'annoncent importants à l'avenir, d'autant plus 
lorsque l'on met en parallèle la production du bois d'œuvre avec celle du bois « énergie », qui, 
et on peut s'en réjouir, devient de plus en plus importante.  

 
Je voulais attirer votre attention sur un élément que peu de gens identifient, à 

l'exception de quelques spécialistes. Un des aspects qui est bien souvent négligé́, voire ignoré, 
dans ce type de mode de gestion est sa réversibilité. À partir du moment où l'on met en place 
ce type de production, où, pour le moment, cela semble assez indolore sur le plan financier 
au niveau des communes, dans le cas d'une forêt gérée selon la méthode Pro Silva, il est 
quasiment impossible de revenir en arrière, de revenir à d'autres modes de production, si ce 
n'est au prix de perdre l'ensemble de la production forestière qui résulte de 20années à 30 
années de production, quand on s'apercevra, dans quelques années, que des chiffres et de la 
sonnette d'alarme tirée par plusieurs spécialistes. Ce ne sont pas les amateurs du coin qui se 
prononcent sur cette question, qui ont parfois bien le temps à consacrer à ce mode de gestion 
qui peut parfois convenir de manière très sporadique ou en fonction de paramètres tels que 
le relief, l'accessibilité de parcelles, et cetera.  

 
Voilà, quelques éléments que je souhaitais soumettre à votre analyse pour connaître 

votre position et voir si vous avez l'intention, dans les semaines et mois qui viennent, de 
donner instruction pour objectiver cette technique de production, tant au niveau des risques 
qu'au niveau des avantages, à proprement parler en ce qui concerne la forêt wallonne. On n'a 
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pas besoin d'avoir des informations qui concernent des productions dans le Jura ou ailleurs. Il 
est temps de faire une évaluation en la matière pour nous permettre ainsi qu'aux autorités 
communales de faire les bons choix. J'ai souvent plaidé pour que l'on puisse informer nos 
représentants communaux sur cette nécessité d'avoir une vision claire. On sait que, dans 
nombre de communes, de nouveaux plans de gestion devront être mis en œuvre au niveau 
des parcelles forestières. Que l'on puisse leur dire : « Aujourd'hui, 25 % du territoire forestier 
communal est géré suivant telle méthode avec telles contraintes», c'est, à mon sens, un devoir 
de transparence que le DNF doit avoir à l'égard des autorités communales.  

 
Pour planter le décor, si vous le permettez, Madame la Ministre, voilà quelques 

éléments que je souhaitais soumettre à débat aujourd'hui, de manière à faire en sorte que les 
choix pour l'avenir de la Wallonie soient faits en connaissance de cause et sans les regretter 
dans quelques années en disant : « On a cru que » et puis, in fine, on est face alors à un mur 
qui serait préjudiciable pour l'économie wallonne.  
 
 

Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et 
du Bien-être animal. - Monsieur Evrard, vous faites référence dans un premier temps à un 
mode de production sylvicole, celui utilisé par nos aïeux, qui a pu faire ses preuves 
effectivement dans le passé, mais uniquement dans de bonnes conditions stationnelles et sur 
base du seul critère de production quantitative de bois.  

Comme vous le savez, comme cela a été d'ailleurs dit par les deux autres députés, la 
gestion forestière se veut aujourd’hui multifonctionnelle et durable. Elle ne peut donc 
s'apprécier raisonnablement sur un seul paramètre. La préservation des sols, de l'eau, de la 
biodiversité ainsi que la qualité paysagère qui contribue à l'attractivité touristique de nos 
forêts, sont peu compatibles avec une production équienne – c'est à dire composée d'arbres 
de même âge, pour les non-initiés. Une telle sylviculture est également beaucoup plus sensible 
aux risques sanitaires et climatiques. L'actualité récente devrait pourtant nous l'avoir rappelé, 
avec la crise des scolytes que notre région traverse.  

 
Les peuplements équiens d'épicéas, plantés pratiquement partout par le passé, 

montrent aujourd'hui leur forte sensibilité au réchauffement climatique. Ces plantations sont 
aussi réputées pauvres en biodiversité, à l'inverse des forêts mélangées plus accueillantes 
pour la biodiversité et qui, de ce fait, bénéficient également de ses services, comme la 
régulation des populations de scolytes hors période de forte pullulation. Vous n'ignorez donc 
pas non plus que les changements climatiques concourent aux sécheresses successives qui 
ont affaibli les peuplements d'épicéas, particulièrement ceux qui n'étaient pas en station. Un 
récent article, que j'ai ici, paru dans une revue forestière, pose l'équation suivante : scolytes 
plus chaleur, plus essences sensibles, plus arbres stressés, donnent des dégâts importants 
C'est ce que nous observons malheureusement aujourd'hui.  

 
Des forêts mélangées, avec des essences adaptées à la station et occupant les 

différentes strates sont beaucoup plus résilientes que les monocultures équiennes. Une 
sylviculture à couvert continu, aussi appelée sylviculture Pro Silva, est donc une technique 
particulièrement efficace dans les périodes de changement climatique que nous connaissons.  

 
Sur base de ces éléments, je peux donc vous répondre que la méthode de gestion 

forestière Pro Silva est une des clés pour assurer la résilience et l'avenir de la forêt wallonne. 
C'est d'ailleurs une méthode choisie comme la règle en forêt domaniale gérée par le DNF.  
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Concernant les chiffres d'une réduction de 50 % de la productivité via la technique Pro 
Silva, mon administration s'étonne de ces valeurs et soutient que le rendement économique 
des forêts gérées en Pro Silva est tout à fait comparable au rendement des forêts équiennes, 
avec des avantages supplémentaires non négligeables en termes de biodiversité, de résilience, 
etc.  
 

Vous vous interrogez sur mon intention d'implémenter ce genre de sylviculture. Je 
pense que la démonstration que je viens de vous tenir vous en donne la réponse, dans toute 
la clarté qui s'impose. Toutes les études sérieuses sur les questions liées au changement 
climatique prônent des forêts diversifiées et irrégulières. Ces caractéristiques sont des 
fondements de la sylviculture Pro Silva.  

 
La régénération naturelle n'exclut cependant pas des plantations dans les cas où 

l'enrichissement des peuplements permettrait une plus grande diversité de la forêt.  
 
Votre question concernant la réversibilité m'étonne quelque peu. Je viens de vous 

présenter les avantages d'une sylviculture de type Pro Silva pour faire face au changement 
climatique. La question qui devrait nous préoccuper, me semble-t-il, est davantage de savoir 
comment nous pourrions faire évoluer les peuplements équiens ou monospécifiques qui 
fragilisent actuellement une large partie de la forêt wallonne.  

 
Il n'empêche, et vous l'avez signalé, que d'autres enjeux doivent également être pris à 

bras-le-corps, comme le renforcement de la transformation locale du bois.  
 
Enfin, je ne vous apprendrai rien, Messieurs les députés, en vous rappelant que la forêt 

ne se gère pas au gré des modes et que 20 ou 30 ans sont des ordres de grandeur de travail 
en forêt. C'est cette vision à long terme qui guide mon travail pour une forêt capable de 
supporter les chocs à venir dans un contexte de fragilité́ accrue. C'est indispensable pour la 
biodiversité, pour notre adaptation au changement climatique, mais aussi pour toute la filière 
économique du bois que vous connaissez bien. Je vous remercie.  
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Premiers essais de semis de glands sur mise-à-blanc d’épicéas 
au Domaine d’Haugimont dans le Condroz 

--- 
 

 
Charles Debois 

 
Suite à la parution de l’article « Techniques de diversification des essences par semis » dans la 
revue Forêt.Nature n°149 en 2019, qui relatait une expérience de semis de glands à la canne à 
semer dans des peuplements d’épicéas scolytés juste avant leur récolte en novembre 2018, le 
projet a motivé l’ONF Grand Est (Lorraine) à essayer la même chose en janvier 2020.  
 
L’Université de Namur, propriétaire du domaine d’Haugimont à Gesves, a mis à profit la fruc-
tification exceptionnelle des chênes sessiles durant l’année 2018, pour assurer la continuité du 
couvert forestier des peuplements d’épicéas attaqués par les scolytes. L’idée était de hâter la 
recolonisation ligneuse par ensemencement des pessières touchées par les attaques. Le Régis-
seur du domaine, avait lancé un appel aux volontaires, bien relayé par la presse régionale, à 
venir participer à ce geste symbolique, munis d’une pelle et d’un seau d’enfant. Une centaine 
de personnes ont répondu présent et ont apprécié de consacrer une après-midi à la renaissance 
de « la forêt des chênes de demain » qui remplaceront « les épicéas morts aujourd’hui ». 
 
L’auteur nous propose de revenir sur cette expérience avec les premiers résultats. 
 
 
 
Comme présenté dans l'article du n°149 de Forêt.Nature, l'expérience s'est déroulée en 
novembre et décembre 2018 sur une parcelle de 12 ha d'épicéa commun (avec 5 % d’épicéas 
de Sitka) située dans le domaine d'Haugimont, propriété de l'UNamur. 
 
Cette parcelle avait été plantée en 1967 et 1968 par le propriétaire précédent après mise à 
blanc d'une chênaie à bouleaux (communication verbale de l'ancien Régisseur). Le relief est 
plat et les sols sont acides, peu profonds et localement d'un drainage imparfait (sols à argile 
blanche). L'altitude est de 255m et la hauteur dominante du peuplement à 50 ans, était de 
23m (localement moins de 20m, soit un peuplement de classe IV à V). Depuis quelques années, 
l'état sanitaire général de la parcelle était localement mauvais (aiguilles jaunissantes) et, lors 
des dernières et fortes éclaircies, il était de règle de conserver toutes les perches de chêne, 
bouleau ainsi que les semis naturels de pin sylvestre qui s'étaient développés dans les parties 
les plus mal drainées, là où l'épicéa était de très mauvaise venue. Le peuplement devait 
évoluer, par récolte progressive des épicéas, vers une chênaie à bouleaux et pins sylvestres. 
 
La périphérie de la parcelle est constituée d'une vieille futaie de chêne et de hêtre en bordure 
Nord et d'une pineraie centenaire sur les bordures Est, Ouest et Sud (peuplement à graines 
agréé par le DNF depuis 2000). D’autre part, le domaine étant géré en sylviculture Pro Silva 
depuis 30 ans, il paraissait évident économiquement d'axer le renouvellement de la parcelle 
sur la régénération naturelle. 
 
Les sécheresses estivales de 2016, 2017 (première attaque localisée de scolytes récoltés 
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rapidement) et surtout de 2018 (explosion des scolytes dans toute la parcelle, à partir de 
juillet) m'ont amené à prendre, en novembre, la décision difficile , en sylviculture Pro Silva, de 
mettre la parcelle à blanc avant l'écroulement prévisible des prix. Les arbres ont été, vu le 
contexte, bien vendu (48 € le m3 - 3100 m3, volume du bois moyen: 0,8 m3 ), par appel d'offres 
le 11 décembre 2018. 
 
Afin de préserver la capacité des sols à permettre la bonne germination des graines, il était 
imposé à l'acheteur : 

- de terminer l'exploitation et l'enlèvement des bois avant le 31 mars 2019, comme 
exigé par les pouvoirs publics (Afsca ) ; 

- d'ébrancher les épicéas sur un andain tous les 20 m et de disposer les bois en long de 
part et d'autre ; 

- de débarder les bois en roulant sur les andains ; 
- de respecter, quel que soit leur état, tous les baliveaux de feuillus et les pins sylvestres 

déjà présents dans la parcelle. 
 
L' abattage (manuel, à ma grande surprise, car les abatteuses de le firme étaient déjà toutes 
parties en Allemagne ! ) a eu lieu en février 2019, l' ébranchage et le débardage en mars 2019. 
 
 
En Wallonie, l'automne 2018 s'est également caractérisé par une glandée exceptionnelle 
(jusqu’à 3 tonnes à l'ha) et il s'est donc avéré rapidement que les sangliers, pourtant très 
nombreux dans la région, ne viendraient pas à bout de cette « mer de glands » qui bordait la 
parcelle d'épicéas qui allait être exploitée. 
 
Imiter la nature, hâter son œuvre, disaient, en 1867, Parade et Huffel, Professeurs de 
sylviculture à Nancy ; maxime fondatrice de la sylviculture Pro Silva ! La fougère aigle étant 
présente dans toutes les parcelles de pin sylvestre environnantes, pourquoi ne pas essayer de 
hâter l'œuvre de la nature en accélérant l'installation du chêne sessile avant l' arrivée naturelle 
de la fougère aigle ? 
 
Comment transférer ces glands surnuméraires sous les chênes et les amener au pied des 
souches des épicéas devant être exploités sous peu ? Avec des cannes à planter (94 € pièce) ! 
L'ouvrier forestier et un étudiant forestier stagiaire (qui a eu l'idée du semis avant 
l'exploitation !) s'y sont mis dès décembre (3 glands de qualité par trou d'une profondeur de 
3 à 6 cm, de manière à les mettre à l'abri des souris et des geais, comme recommandé par la 
littérature sylvicole ancienne) et le travail s'est avéré relativement facile puisque le sol était 
propre. 
 
Quel en est le résultat ? Très mauvais (seulement quelques % de glands ont germés) 
 
Pourquoi ? 
 

- Les fortes températures (20° dès le 26 février, 27° fin avril durant 4 jours et près de 40° 
fin juin et fin juillet) et la sécheresse de l'année 2019 (qui a battu celle de 1976) ont 
probablement été l'élément déterminant ; la chaleur dans cette parcelle nue a été 
écrasante et la sécheresse en surface du sol, sévère ! Étonnamment pourtant, de nom-
breux glands tombés sous les branches des chênes de la lisière Nord de la pessière ont 
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aussi pris le soleil et la sécheresse... et sont pourtant aujourd'hui de magnifiques petits 
semis de 1 an, de 10 cm ce haut et avec une racine pivot de 10 à 15 cm de long. Nous 
avons, d'ailleurs, également testé, à petite échelle et durant cet hiver 2019-2020, le 
repiquage de ces jeunes semis au pied des souches des épicéas abattus ; la sécheresse 
d’avril et mai 2020 en a eu à nouveau raison ! 
 

- Un humus trop acide et une absence totale de feuilles de chênes (ou autres feuillus) 
en décomposition et donc des espèces de champignons mycorhiziens indispensables 
à l’alimentation en eau des radicelles de chênes après la germination des glands ; cer-
tains petits semis naturels de chênes étaient pourtant déjà installés dans quelques pe-
tites trouées de chablis de la parcelle… mais toujours à proximité de plants de myrtil-
liers, de houx ou de jeunes semis de bouleaux. 

 
- Un semis trop tardif (fin novembre-début décembre) ; de source autorisée, il eût été 

mieux de semer les glands dès leur chute naturelle, fin septembre ou début octobre, 
de manière à ce qu'ils puissent profiter de quelques belles semaines automnales pour 
entamer leur germination. 

 
- La prédation par les souris ou autres petits mammifères terrestres. 

 
Nous avons procédé cet hiver à un semis (à la volée ou localisé au pied des souches, côté Nord) 
de bouleaux verruqueux provenant d'un peuplement à graines wallon (100 € le kg - 1.100.000 
graines - achetées au Comptoir à graines du DNF à Marche-en-Famenne) ; nous espérons que 
cet ensemencement en bouleaux freinera l' apparition de la fougère aigle et accélérera 
l'installation naturelle des chênes... comme nous l'avons constaté dans une petite pessière 
exploitée en 2006 dans le même biotope à 500m de là. 
 
En conclusion, cette opération, intellectuellement attrayante, a rappelé au forestier que le 
forestier propose …et la Nature dispose !  
Après coupe à blanc, le passage par le stade « Forêt pionnière à base de bouleaux… » durant 
5 à 10 ans semble indispensable comme préalable à l’installation naturelle de la « Forêt 
climacique à base de chênes »… 
Pour prendre la fougère aigle de vitesse et donc accélérer la recolonisation forestière, il vaut 
donc mieux, sur mise à blanc, semer le bouleau (très facile et peu coûteux !) plutôt que semer 
le chêne ! Sous le bouleau installé, la Nature… et éventuellement le propriétaire forestier, 
pourront alors semer le chêne ! 
 
 
Et, comme le disent nos amis anglais, adeptes de la Close to nature Forestry :  « le premier 
euro gagné, en sylviculture proche de la nature, est celui qu’on n’a pas dépensé ! » 
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Extrait du livre « L’arbre. Au-delà des idées reçues »  
de Christophe Drénou 

--- 
 

 
 

Cet ouvrage de Christophe Drénou permet au lecteur de 
décryptage des idées reçues sur les arbres, vers des réalités plus 
complexes. Chaque idée reçue est déconstruite avec des 
arguments scientifiques et des sources fiables qui permettent 
d'aller plus loin.  
 
L’ouvrage se présente sous forme d’un abécédaire de mots-clés 
auxquels se rattachent une ou plusieurs idées reçues. Ce livre 
bouscule des idées toutes faites et nous vous le recommandons 
chaleureusement. Ce Docteur-Ingénieur forestier de l’IDF est un 
excellent vulgarisateur qui n’a pas peur de donner des coups de 
pied dans la fourmilière !. 
 
Nous vous proposons un extrait sur le rôle de la ronce. 

 
 
 
Idée reçue n°91 : La ronce étouffe les jeunes arbres 
 
Contrairement aux idées reçues, la ronce est l’alliée des jeunes arbres. Elle facilite leur germi-
nation sur des sols initialement pauvres. Elle favorise l'installation d'une flore et d'une faune 
riche, ralentit l'évaporation et régule la température du sol virgule et éliminent la végétation 
concurrente et protège les jeunes semis des assauts des herbivores.  
 
S'il existe une plante mal aimée, c'est bien elle ! La ronce (Rubus fruticosus) est en effet d'une 
telle exubérance qu'il est très difficile de s'en débarrasser. À titre d'exemple virgule sur une 
parcelle forestière de 15 hectares régulièrement couverte de ronce, les tiges de ces dernières 
mises bout à bout forment une longueur de près de 500 kilomètres ! Il faut dire que la ronce 
possède à peu près tous les modes de multiplication : marcottage des tiges arquées à chaque 
fois que leur extrémité atteint le sol, drageonnage des racines, bouturage des fragments de 
racines (attention donc au broyage des ronces qui va les multiplier) et semis. Enfin, les ronces 
ont la possibilité de former des embryons sans fécondation, particularité appelé apomixie.  
 
La ronce est à tort synonyme de mauvais entretien du sol. En réalité, elle est une plante pion-
nière qui prépare efficacement l'installation des futurs semis d'arbres ! Ses puissantes racines 
décompactent profondément le sol, et la décomposition particulièrement rapide de ses 
feuilles et tiges mortes donne un humus de grande qualité. Par ailleurs, la ronce protège effi-
cacement les fortes pentes et les berges des cours d'eau de l'érosion. Il suffit d’essayer de 
l'arracher pour s'en rendre compte ! Dans les friches, sur les terres nues où délaissées, la ronce 
n'est qu'un état transitoire vers la forêt.  
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« La ronce est le berceau du Chêne » disent les forestiers lorrains ; elle est « la mère du Hêtre » 
précise les normands. C'est vrai que, dans la nature, la ronce est une chance pour de nom-
breuses essences. Par son feuillage épais et serré, la ronce protège le sol de l'ensoleillement 
direct et maintient ainsi une ambiance humide au pied des jeunes plants. La ronce, mieux que 
tout, cause la mort de l'herbe. De ce point de vue, elle devient un allié du sylviculteur en exer-
çant une compétition pour l'eau moins forte que les graminées. De plus, ces tiges épineuses 
constituent pour les jeunes arbres de véritable rempart défensif contre les lapins et les che-
vreuils. 
 
En accueillant une multitude d'oiseaux, la ronce récolte beaucoup de graines d'arbres diffé-
rents. Elle sélectionne les sujets les plus vigoureux, les oblige à se dresser au-dessus d'elle et 
à s'élever vers la lumière. Finalement, là où la ronce pousse, la nature fait son travail sans 
intervention de l'homme ! N'y a-t-il aucune ombre dans ce tableau idyllique ? Tout est une 
question de dosage. Sur un terrain riche, quand la ronce devient envahissante et atteint 2 
mètres de hauteur, elle risque d'écraser les jeunes plants sous son poids. Il est alors conseillé 
de la contenir sans la détruire.  
 
Extrait du livre : 
Drénou C. (2016). L’arbre. Au-delà des idées reçues. Centre national de la propriété forestière 
– Institut pour le Développement Forestier. 256 pages. 
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Compte-rendu d’une conférence internationale sur la forêt, la 
biodiversité et le climat 

--- 
février 2020 

 
Anne Crespin, Forêt.Nature asbl 

 
 
Les 4 et 5 février dernier s’est déroulé à Bruxelles une conférence internationale intitulée 
« International Conference on Forests for Biodiversity and Climate » organisée par la DG 
Environnement. Ce fut l’occasion pour de nombreux experts de se réunir autour du thème et 
de la pression exercée sur les écosystèmes forestiers de l'UE en raison du changement 
climatique et de la gestion non durable des forêts.  
 
Après un discours très inspirant de Peter Wohlleben, forestier et auteur du best-seller « La vie 
secrète des arbres », des représentants des ONG environnementales, de l’industrie, de 
forestiers privés et publics et des chercheurs étaient présents pour aborder huit grandes 
thématiques. La grande divergence d’opinion entre les différents acteurs a permis d’enrichir 
les débats.  
 
Eckart Senitza, président de Pro Silva Europe, était invité pour exposer la sylviculture Pro Silva 
dans le cadre de la thématique relative aux pratiques de gestion forestière en faveur de la 
biodiversité. La question était « Comment les forestiers peuvent-ils répondre au mieux au 
déclin de la biodiversité en forêts ? Qu’est-ce que la gestion durable des forêts en pratique ? ». 
Fort de son expérience de terrain, Eckart a pu mettre en avant les atouts de la sylviculture Pro 
Silva qui permet de réconcilier respect de la biodiversité et production de bois. La présence 
de Pro Silva à cette conférence organisée par l’Europe montre l’intérêt croissant pour ce type 
de sylviculture. Cela est déjà visible dans la stratégie biodiversité 2030 de l’Europe (volonté de 
développer davantage la sylviculture proche de la nature) et le sera certainement aussi dans 
la stratégie pour les forêts qui sortira début 2021.  
 
Les huit thématiques étaient les suivantes :  

 

1. Vulnérabilité des forêts et adaptation au changement climatique 

Quels sont les problèmes auxquels les forêts sont confrontées et comment celles-ci vont-elles 

évoluer ? Quels sont les besoins en matière de mesures d'adaptation ? 

2. Protéger et restaurer les forêts du monde - La responsabilité de l'UE 

Quelles sont les options réglementaires et non réglementaires possibles ? Comment pouvons-

nous travailler au mieux en partenariat avec les pays producteurs pour réduire la pression sur 

les forêts ? 

3. Pratiques de gestion forestière et financement qui favorisent les écosystèmes à 

haute valeur de biodiversité 

Comment les acteurs du secteur forestier peuvent-ils réagir au mieux au déclin de la biodiver-

sité dans les forêts de l'UE ? Qu'implique en pratique la gestion durable des forêts ? 

4. Travailler en partenariat avec les pays producteurs pour protéger et restaurer les 

forêts ? 

Comment pouvons-nous travailler au mieux en partenariat avec les pays producteurs pour 
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réduire la pression sur les forêts ? 

5. Doter l'UE des informations nécessaires sur les forêts - Lancement du système 

d'information forestière pour l'Europe (FISE) 

FISE est la première base de données commune sur les informations forestières en Europe, 

couvrant 39 pays européens. Discussion avec les utilisateurs et contributeurs potentiels. 

6. Les forêts comme alliées pour l'atténuation du changement climatique 

Les forêts sont l'une des solutions pour lutter contre le changement climatique. Quelles me-

sures peuvent garantir la santé et la résilience des forêts ? La restauration des forêts fait-elle 

partie de ce programme ? 

7. Gérer les terres pour prévenir les incendies de forêt 

Quelles sont les meilleurs moyens de prévention ? Le rôle du groupe d'experts européen sur 

les incendies de forêt et ses activités actuelles. 

 
 
Au sein de la troisième thématique relative aux pratiques de gestion forestière qui favorisent 
les écosystèmes à haute valeur écologique, le professeur dannois Jørgen Bo Larsen de 
l’Université de Copenhagen a présenté des éléments intéressants sur les stratégies de 
politique forestière. Le graphique ci-dessous en particulier montre comment les états doivent 
réussir à se situer sur la matrice ci-dessous pour définir leurs politiques.  
 

 
 
Si un état se situe tout à fait à gauche du graphique en terme de stratégie, et donc que la 
moitié de ses forêts sont en « ligniculture », il faut avoir la moitié de forêts en « forêts 
naturelles » pour compenser. Cependant, plus la gestion intégrée comme Pro Silva est mise 
en avant, moins on est obligés de garder des forêts « sous cloche ». 
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Quelques nouvelles 
 
 
-- Mise à jour du site de Pro Silva Wallonie -- 
Le site internet de Pro Silva Wallonie fait peau neuve ! Nous vous invitons à le visiter 
et à nous faire part de vos suggestions : www.prosilvawallonie.be 
 
-- Pro Silva Europe : le congrès annuel 2020, prévu début octobre au Grand-Duché 
de Luxembourg est annulé (mesures COVID 19 ) -- 
 
 
-- Agenda : prochaines activités de Pro Silva Wallonie en 2020 -- 
Save the date - La prochaine excursion se déroulera (si les mesures gouvernementales 
le permettent !) le lundi 14 septembre 2020 avec deux activités au programme : 

- Matin : visite de la forêt privée (50 ha) de Baudouin BAAR à Ouffet (Condroz) 
qu'il souhaite faire passer en Pro Silva.  

- Après-midi : visite du site d'ITS WOOD à Bertrix et en particulier le site de fabri-
cation du nouveau charbon de bois wallon (www.tcharbon.be) à base de chêne 
et autres feuillus, qui valorise les surbilles, les houppiers, les perches et les bali-
veaux de nos essences indigènes feuillues. 

Les inscriptions sont dorénavant ouvertes : envoyez un mail à l’adresse 
info@prosilvawallonie.be en indiquant votre nom, prénom et profession. Les 
informations pratiques vous seront transmises dans le mail de confirmation de votre 
inscription.  
 
-- Newsletter de Pro Silva Wallonie -- 
Si vous souhaitez être tenus informés de nos activités par mail, envoyez votre adresse 
mail à info@prosilvawallonie.be 
 
-- Appel aux contributions -- 
Notre bulletin, les nouvelles de « Pro Silva Wallonie », a besoin de vous. Si vous 
souhaitez participer aux prochains bulletins, n’hésitez pas à prendre votre plume (ou 
plutôt votre clavier) pour nous faire part d’une expérience ou visite intéressantes, d’un 
article que vous avez apprécié ou d’un exposé particulièrement intéressant auquel 
vous avez assisté, nous serions heureux d’y inclure un article ou un commentaire de 
votre part.  
Dans ce cas, merci d’envoyer l’information ou le texte sous forme de fichier Word par 
mail : info@prosilvawallonie.be 
 
-- Le renouvellement des cotisations pour 2020 -- 
La cotisation reste inchangée et se monte à 25 €. Si vous ne l’avez pas encore fait, merci 
de faire le versement sur le compte de Pro Silva Wallonie : 
BE20 7320-3878 1156 
en indiquant votre nom + cotisation 2020 
 


