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La réserve du Salzdelt, située dans la commune du 
Parc Hosingen, non loin de Rodershausen, est un petit 
vallon paisible à l’écart des grandes routes, apprécié 
par le chat sauvage. La Fondation Hëllef fir d’Natur y 
est propriétaire de 11 hectares, dont 8 hectares de 
forêt et une pâture qui comprend plusieurs zones de 
sources présentant une flore très variée. 

Le site fait partie de la zone spéciale de conservation 
Natura 2000 de la Vallée de l’Our, s’étendant de Ouren 
à Wallendorf-Pont.
 
La majeure partie des forêts, composée d’épicéas, 
est ravagée par le bostryche, un petit coléoptère 
qui s’attaque aux arbres affaiblis par la sécheresse, 
comme c’est le cas ici, sur cette pente exposée au sud 
et au sol à faible capacité de rétention d’eau. 

L’objectif de la fondation est de transformer ce 
peuplement en y incluant des essences plus adaptées 
aux conditions locales, plus résistantes face aux 
canicules et de ce fait mieux adaptées aux défis à 
relever face au réchauffement climatique. La diversité 
des essences contribue en outre à la résilience des 
forêts.
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Planter des forêts pour les 
générations futurs

Instituée par l’Organisation des Nations Unies, la 
Journée internationale des Forêts met en relief 
l’importance que revêtent les forêts dans l’écosystème 
de la planète et nous conforte dans notre projet de 
nécessaire restauration des forêts affectées par le 
bostryche au Luxembourg.

Pour reconstituer une forêt par plantation, il faut 
prévoir en moyenne 25 arbres par are afin qu’ils 
poussent dans les conditions d’une forêt naturelle. 

Dans sa durée de vie, un arbre a un âge de maturité 
qui varie selon les essences. En forêt, une partie des 
arbres plantés n’arriveront jamais à cette maturité. 

Un chêne mature bicentenaire aura besoin de 150 
m2 d’espace pour avoir une couronne d’un diamètre 
de 14m. Au merisier mature octogénaire suffira une 
couronne de 8m de diamètre avec 50 m2 d’espace. On 
voit là que le merisier arrêtera d’étendre sa couronne 
bien avant le chêne et qu’il aura aussi éliminé bien 
moins de ses concurrents que le chêne. De cela 
découle qu’aujourd’hui nous devons planter 38 chênes 
pour avoir dans 200 ans un majestueux chêne mature 
alors que nous ne planterons que 12 merisiers pour en 
obtenir un sujet mature dans 80 ans.

La concurrence entre les arbres les entrainera à 
croître en hauteur et à former au fil du temps les 
troncs majestueux que nous observons dans une forêt 
permanente. Cette concurrence fera en sorte que peu à 
peu certains arbres dépériront par manque de lumière, 
laissant ainsi place aux sujets les plus vigoureux. La 
concurrence s’estompera une fois l’âge de maturité 
atteint. Les arbres restants auront trouvé leur place 
dans la forêt.
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La communauté Maya des Itza a toujours vécu sur les 
bords du lac Peten au nord-est du Guatemala. Après 
les persécutions subies pendant la dictature militaire, 
des années 60 à 90, un noyau dur de la communauté 
a formé une association avec le but de sauver leur 
langue, leur culture et leur forêt.

Dans leur environnement la déforestation reste 
encore une réalité quotidienne. Le département du 
Peten a perdu 916.000 ha de forêts rien que ces 
dernières 20 années, ce qui correspond à 30 % de son 
territoire (chiffres et carte satellite extraits du site « 
globalforestwatch.org »).

L’association des Maya Itza est parvenue en 1998 à se 
faire attribuer une parcelle de forêt de 2.600 ha avec 
la mission de la protéger de la destruction. L’année 
dernière, l’association a reçu les droits de propriété 
de la parcelle, ce qui lui ouvre maintenant de toutes 
nouvelles perspectives économiques en la soumettant 
à l’obligation d’une gestion durable. Nonobstant le 
combat quotidien devra continuer d’autant plus fort 
contre l’intrusion illégale, le vol du bois précieux 
et la propagation des feux mis dans les pâturages 
avoisinants. C’est encore par ce combat que les Itza 
contribuent à protéger le parc national de Tikal avec 
sa zone tampon.

Soutenez les projets de la fondation Hëllef fir 
d’Natur de natur&ëmwelt

www.naturemwelt.lu

Le chat sauvage est une espèce 
protégé,des forêts mixtes
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Soutenez le projet de gestion de la réserve du 
Salzdelt de la Fondation Hëllef fir d’Natur.

C’est par la mise en œuvre de mesures adaptées en 
fonction de la station que la Fondation Hëllef fir d’Natur 
va restaurer cette forêt pour la rendre plus résistante aux 
aléas climatiques.

1 Dans la partie centrale du versant, les épicéas morts 
seront enlevés sur 1 ha et remplacés par des essences 

typiques des forêts de pente et plutôt thermophiles : chêne 
sessile, orme de montagne, alisier blanc, merisier, tilleul et 
érable. Ainsi, ces arbres plutôt tolérants à la sécheresse et 
à croissance rapide recréeront bientôt un couvert forestier 
qui protègera le sol de l’érosion superficielle due aux eaux 
de ruissellement. 

2 Sur 3,5 ha, les zones d’épicéas moins touchés seront 
dans un premier temps conservées, avant d’être 

transformées progressivement en peuplements mixtes. 
Pour ce faire, des feuillus (érables, tilleuls, ormes et 
charmes) seront plantés en groupes sous les épicéas, 
où ils attendront que la canopée du peuplement adulte 
s’éclaircisse pour s’élancer vers la lumière.

3 Le long du cours d’eau, sur 0,7 ha, les épicéas morts 
seront remplacés par une forêt rivulaire d’aulnes, 

de frênes et d’ormes. Ces essences sont en effet bien 
adaptées à l’eau vive des petits ruisseaux de montagne 
et empêchent l’érosion grâce à leurs racines qui fixent les 
berges.
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Soutenez le projet international au Guatemala 
soutenu par la Fondation Hëllef fir d’Natur.
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Essence
d’arbre

Age
maximum

Chêne sessile
Traubeneiche
 Drauweneech

Age de 
maturité

Nombre 
d’arbres
à planter

Coût 
total
(€)

1000 180 38 150

Tilleul
Linde
 Lann

800 160 32 125

Hêtre
Rotbuche

 Buch
500 140 25 90

Erable
Ahorn
Ahorn

500 140 25 100

Orme blanc
Bergulme
 Biergulm

300 120 20 100

Frêne commun
Esche
Esch

300 120 20 70

Fruitier sauvage
wilder Obstbaum

Wëllt Uebst
160 100 15 60

Aulne glutineux
Schwarz-Erle

 Eller
120 80 10 30

Merisier
Vogelkirsche
 Wëll Kiischt

120 80 10 40

Comme on peut le voir sur la photo satellite de la page 
précédente, la forêt appelée Bio-Itza se trouve à un 
endroit stratégique permettant d’arrêter sur deux fronts 
majeurs l’extension des terres agricoles. 

Coûts résultant de la défense de la forêt Bio Itza

2 équipes à 2 patrouilleurs pour couvrir 
une journée 30 €

Entretien de 250 mètres de tranchées 
anti-feu avant la saison sèche 50 €

Aménagement de 50 mètres de clôtures 
barbelés pour limiter l’intrusion illégale 75 €

Réfection du toit du campement central en 
vue de pouvoir récupérer la pluie comme 
source d’eau potable. Budget total 1.000 € 
ou 10 donateurs à 100 €.

100 €

La déforestation à petits pas au Guatemala est le produit 
d’un cercle vicieux : 

Dans une première étape et de façon totalement illégale 
mais et non punie, des inconnus coupent sélectivement 
les bois précieux des forêts publiques à la frontière des 
terres agricoles.

En parallèle, personne n’entreprend quoique ce soit pour 
éviter la propagation des feux mis aux pâturages pour 
éviter leur reboisement.

Une fois qu’une parcelle est visiblement dégradée, des 
gens influents interviennent auprès des autorités et 
invoquent cette situation désolante du terrain pour 
pouvoir l’exploiter de façon utile avec l’élevage de bovins 
et recevoir en toute légalité les droits de propriété.

Le jaguar, toujours présent au Guatemala, a besoin 
de forêt pour chasser


