
Cette pessière défrichée de 24 ares 
vient s’ajouter au total impressionant 
des 133 ha de peuplements de résineux 
reconvertis en prés humides et forêts 
alluviales dans les vallées de l’Oesling.

Pour le bienfait du castor qui est en train 
de recoloniser nos cours d’eau, nous y 
installerons une structure pour une forêt 
alluviale en plantant des aulnes et des 
frênes en espérant que des saules s’y 
installeront naturellement.

CLERVAUX “Auf der Woltz”

Ce biotope de 4 ha avec un pré humide 
héberge un papillon très rare, le cuivré 
de la bistorte. L’acquisition de la pessière 
ravagée par le bostryche nous permettra 
d’y installer une hêtraie-chênaie sur 
1,5 ha afin de maintenir l’atmosphère 
protégée du site pour le papillon.

Dans la partie sud de la forêt, nous 
installerons une large bordure avec des 
arbres fruitiers sauvages et des arbustes 
pour optimiser l’habitat de la très rare 
pie-grièche grise.

BEESSLEK “Auf der Schuck”

Le cœur de cette réserve de 7,5 ha est 
constitué d’une zone  alluviale restaurée 
en pré de fauche et traversée par le 
ruisseau renaturé du Trëtterbaach. Nous 
voudrions reconvertir les parcelles à 
épicéas autour en forêts feuillues mixtes 
adaptées au versant chaud sur 1,1 ha 
et au versant froid sur 1,2 ha. La zone 
alluviale sert déjà de territoire de chasse 
à la cigogne noire, mais pour nicher elle 
a besoin de vieilles forêts de feuillus que 
nous espérons ainsi initier. 

NEIMILLEN
“Auf Welfraulei” - “Breitwies”
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PLANTEZ DES FORÊTS
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Instituée par les nations unies, la Journée internationale 
des Forêts met en relief l’importance que revêtent les 
forêts. Le thème proposé pour la Journée internationale 
des Forêts 2021 est « La restauration des forêts : une 
voie vers la reprise et le bien-être ». C’est une occasion 
de souligner l’importance de la restauration des forêts 
af fectées par le bostryche au Luxembourg.

Pour reconstituer une forêt par plantation, il faut planter 
au moins 25 arbres par are pour que les arbres poussent 
comme dans une forêt naturelle. La concurrence entre 
les arbres les entrainera à pousser en hauteur et de 
former au fil du temps les troncs majestueux que 
nous voyons dans une forêt permanente. Cette même 
concurrence fera en sorte que peu à peu certains arbres 
mourront d’étouf fement pour laisser place aux plus 
vigoureux. Cette concurrence s’estompera une fois l’âge 
de maturité atteint. Les arbres restants auront trouvé leur 
place dans la forêt.

Selon les essences l’âge de maturité varie. La couronne 
du merisier arrêtera de s’étendre bien avant celle du 
chêne, et le chêne bicentenaire majestueux aura éliminé 
bien plus de ses concurrents que le merisier octagénère.

Comme un chêne mature bicentenaire aura besoin pour 
sa couronne d’un diamètre de 14m avec 150 m2 nous 
devons en planter 38 aujourd’hui pour avoir dans 200 
ans un chêne mature. Au merisier octagénère suf fira 
une couronne de 8m de diamètre avec 50 m2 et nous ne 
devons planter que 12 arbres aujourd’hui.
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Essence
d’arbre

Age
maximum

Chêne sessile
Traubeneiche
 Drauweneech

Age de 
maturité

Nombre 
d’arbres
à planter

Coût
(en €)

1000 200 38 150

Tilleul
Winterlinde
 Wanterlann

800 180 32 125

Orme blanc
Bergulme
 Biergulm

500 160 25 100

Érable sycomore
Bergahorn
Biergahorn

500 160 25 100

Hêtre
Rotbuche

Buch
400 140 22 90

Frêne
Esche
Esch

250 110 18 70

Alisier torminal
Elsbeere
 Elsbier

200 100 15 60

Alisier blanc
Echte Mehlbeere

 Mielbier
200 100 15 60

Poirier commun
Kultur-Birne

Wëll Bier
160 90 12 50

Merisier
Vogelkirsche
 Wëll Kiischt

140 80 10 40

Aulne glutineux
Schwarz-Erle

 Eller
120 70 8 30

Pommier sauvage
Holzapfel

 Wëllen Apel
100 50 5 20

COÛT DE PLANTATION POUR AVOIR
UN ARBRE MATURE

Plantons des forêts pour les 
générations futures

Un arbre a un âge de vie et un âge de maturité (le moment 
où sa couronne arrête de s’étendre). En forêt, une partie des 

arbres plantés n’arriveront jamais à l’âge de maturité. 

Un chêne mature bicentenaire aura besoin de 150 m2 pour 
avoir une couronne d’un diamètre de 14m. Nous devons 

donc en planter 38 aujourd’hui pour avoir dans 200 ans un 
chêne majestueux mature, car pour permettre de recréer 
une forêt naturelle par plantation, il faut planter 25 arbres 

pour 100 m2.

Hêtraie - chênaie sur plateau ardennais

Les hêtraies sont les forêts dominantes de nos régions. 
Dans les meilleures stations, le hêtre règne seul, tandis que 
dans les stations plus sèches ou plus acides il s’associe au 
chêne sessile. De même le sol détermine la composition 
de la strate herbacée, généralement plus pauvre sur les 
sols plus acides dans l’Oesling. Dans de nombreuses 
stations les hêtres sont cependant fortement af fectés 
par la sécheresse et les canicules des dernières années 
et l’avenir des hêtraies y est incertain. Nous espérons 
cependant que sur les plateaux ardennais plus frais et 
humides, le hêtre continuera à prospérer.

Chênaie sessiliflore sur versants ardennais chauds

Les crêtes et les pentes à exposition sud sur des sols 
peu développés de l’Oesling sont colonisées par des 
essences moins exigeantes. Le hêtre cède sa place au 
chêne sessiliflore qui y forme des forêts claires et riches en 
sous-bois. Le chêne y est accompagné par des essences 
exigeant beaucoup de lumière comme l’alisier blanc, le 
merisier et l’érable plane. Sur des sols un peu plus riches 
et en bordure de forêt peuvent se joindre d’autres fruitiers 
sauvages. Ces forêts hébergent un bon nombre d’espèces 
plutôt thermophiles, qui ne pourraient survivre dans 
l’obscurité des hêtraies.

Forêt de pente à érable sycomore
sur versants ardennais froids

Sur les pentes raides et ombragées, plus humides 
des vallées de l’Oesling s’installent des forêts feuillues 
mélangées, d’essences nobles dominées par l’érable 
sycomore, accompagné de tilleuls et d’ormes. Leur forte 
capacité régénérative leur permet de coloniser ces pentes 
souvent instables et très raides, leur rendant ainsi un 
pouvoir de concurrence par rapport au hêtre. Le milieu 
ombragé et frais convient à de nombreuses essences 
caractéristiques comme la fougère langue-de-cerf, l’actée-
en-épi ou la salamandre tachetée.

Forêt alluviale en fond de vallée ardennaise

Les forêts alluviales se rencontrent le long des cours d’eaux 
dans les zones inondables. Elles sont composées d’essences 
adaptées aux inondations plus ou moins fréquentes. En 
fonction de la périodicité et de la durée des inondations, ce 
sont des bois tendres à croissance rapide, essentiellement 
des saules et des peupliers, ou des bois durs comme des 
aulnes et frênes. Les forêts alluviales protègent les berges 
de l’érosion, et sont un habitat pour de nombreux animaux, 
notamment le castor qui est en train de recoloniser nos 
cours d’eaux et qui est particulièrement friand de l’écorce 
des bois tendres.

Soutenez les projets de reforestation de la Fondation Hëllef 
fir d’Natur de natur&ëmwelt sur des parcelles af fectées par 

le bostryche.

Faites dès aujourd’hui un don pour 
restaurer des forêts au Luxembourg

par virement 

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur

CPLULL  IBAN LU89 1111 0789 9941 0000

Communication:  JIF21

par un don digital

Scannez ce QR Code 
Digicash

Indiquez le montant de 
votre don

Validez avec votre code 
PIN

Léguons un avenir à la nature

Si vous êtes propriétaire d’un terrain ou d’une 
parcelle forestière, il est parfois dif ficile de s’en 
occuper ou de bien la gérer pour favoriser la 

biodiversité.

En laissant vos biens forestiers à natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur, vous êtes sûr qu’ils 
serviront à la sauvegarde de notre patrimoine 

naturel pour les générations futures.

Pour toute information sur les legs

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
Gilles Weber - Directeur

29 04 04 - 306   |   gil.web@naturemwelt.lu

Érable plane
Spitzahorn
Spatzahorn

300 120 20 80


