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1. Le changement climatique et ses impacts
    sur les forêts
              (G.T. de scientifiques climatologues, écologues,
       sylviculteurs + Administration)

Caractéristiques

- Haute Ardenne en 2100 : Tempér. similaires à Nord
  Sambre et Meuse en 2010
- →→→→ précipitations � de 15 % au cours de la période de
       végétation
- => augmentation des risques de stress  hydrique
         * épicéa : enracinement traçant

* � résistance aux ravageurs et pathogènes
         * � nombre de générations d ’Ips thypographe (2→3)
- Augmentation des risques de tempêtes (force et
  fréquence)



Le changement climatique en Wallonie
températures

( graphique construit selon les climatogrammes disponibles sur le site www.meteo.be )



2. Forêt wallonne et piégeage du carbone
  * Les forêts absorbent le carbone…

* Stockage totale C = 101,5 millions tonnes
* ≡ 7 ans d ’émissions de gaz à effet de serre en Wallonie

Stocks de carbone 2005
dans les écosystèmes forestiers wallons

Biomasse vivante:
51,5 MtC

Sol jusqu ’à 20 cm:  39 MtC

29,921,6

Bois mort + litière: 11,0

© Ch. Laurent, DNF



Stockage annuel dans la biomasse ligneuse

* accroissements : 2,02 millions T. C/an

* prélèvements par la sylviculture : 1,61 million r. C/a,

* stockage annuel = 0,41 M.t C/an
                              = 3 % émissions



3. Le C séquestré dans le bois matériau
    pour des usages à longue durée

* Bois récolté en Wallonie/an
    1/2 des 4.000.000 m³ -> usage à longue durée (sciage,
     panneau)
     -> 800.000 t C stocké

* Avec cycle de vie de 50 ans :
    -> 40 millions t C stocké
    = 40 % du stock en forêt



Le bois dans la construction ou dans usage de

longue durée : avantages

 * 1 m³ de bois capture 1 tonne CO2

 * bois = matériau renouvelable et recyclable
 * énergie consommée pour produire 1 tonne de matière :
       - béton : 4 x plus que le bois
       - acier : 60 x plus
       - aluminium : 250 x plus
       - fibre de carbone : 4000 x plus
    => effet de substitution d ’autres matériaux coûteux en
          énergie
  * bois = isolant thermique



La forêt et le bois

=

Atouts majeurs dans la lutte contre le CO2

 et le réchauffement climatique



4. Recommandations aux gestionnaires
    dans l ’optique d ’une gestion adaptative

4.1. Diversification génétique des essences
* diversité de provenances -> Comptoir à graines de Marche
* régénération naturelle
* interdiction de plantations monoclonales et d ’OGM
    -> certification PEFC



4.2. Diversification des essences
* mélanges par pieds, groupes
    -> Code forestier, art. 1er promotion d ’une forêt mélangée et
         d ’âges multiples

    -> PEFC
    -> Circulaire biodiversité

Composition des peuplements
            * conservation des peuplements feuillus
               * plantation de résineux interdite sur sols tourbeux, paratourbeux et
                  hydromporphes à nappe permanente
               * préservation des espèces compagnes



* essences secondaires et d ’accompagnement (alisier, tilleul, …)
* réhabilitation des essences délaissées mais à bonne capacité
   d ’adaptation : pins, châtaigniers
* test de nouvelles essences : cèdre

4.3. Diversification des structures et des écosystèmes
       -> C.F., art. 1er + plans aménagement (art. 57)
       -> circulaire biodiversité

            Structure diversifiée
                * maintien des taillis et taillis sous futaie
                * traitement en futaie irrégulière mélangée
               Zone ouvertes et lisières



4.4. Choix des essences les mieux adaptées aux conditions locales
       -> Code forestier (art. 40)
       -> PEFC

  -> actualiser le fichier écologique des essences
       avec la contrainte « stress hydrique »

4.5. Sylviculture dynamique (éclaircies précoces et fortes) dans
       les peuplements réguliers

  -> réduction des risques de chablis
  -> amélioration du bilan hydrique en diminuant
       l ’interception et l ’évapotranspiration
  -> amélioration de la protection du sol et de la
       biodiversité
  -> recyclage régulier et progressif des éléments
       minéraux



4.6. Protection de l ’eau
  -> réduction de la densité des peuplements

   
    -> interdiction du drainage -> C.F. (art. 43)
                      * pour nouvelle régénération
                      * création + entretien
                      * où ? 

                 - 25m de part et d ’autre des cours
                                 d ’eau et des sources

                 - 100 m autour des puits de captage 
                 - dans sols hydromorphes

                                                                      -> PEFC



               -> limitation des coupes à blanc -> Code forestier
                        Interdiction de coupes à blanc de plus de : - 5 ha en résineux

                                   - 3 ha en feuillus

                         * sauf autorisation du directeur DNF
                         * - si coupe urgente (chablis, sanitaire et sécurité)
                            - si coupe non urgente MAIS avec document  simple de gestion
                              (-> diversification)
                            - motif de conservation de la nature

                                                                    -> PEFC



4.7. Régénération sous le couvert
  -> couvert permanent : protection du sol
  -> stabilité des peuplements (chablis)
  -> résistance aux stress et aux déprédateurs



4.8. Tenir compte des stress additionnels
  -> Lutter contre la pollution atmosphérique
  -> Opérer une surveillance et veille sanitaires:
       observatoire de la santé des forêts

            -> Rétablir l ’équilibre forêt-gibier
                    -> circulaire biodiversité
                        * contrôle des densités de grand gibier

                -> seuil permettant un recrû spontané
                           * limitation gagnage artificiel
                           * limitation nourrissage dissuasif du sanglier



            -> Préserver la qualité des sols
                 -> Code forestier (art. 44) : interdiction du brûlage des rémanents
                     -> C.F. (art. 46) : interdiction des dégâts d ’exploitation
                                                  * cahier des charges pour propriétaires publics

                    -> débardage au cheval



5. Conclusions

Changement climatique

Gestion adaptative

Pratiques de gestion durable et multifonctionnelle

  Code                       circulaire                     certification

forestier                               biodiversité                                  PEFC


