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INTRODUCTION
Aux portes de la région de Bruxelles-Capitale, le parc de Woluwé constitue un repère paysager et
historique remarquable. Espace d’agrément, de promenade mais aussi témoin des aménagements des
espaces verts publics de la fin du XIXème siècle, ce parc est constitué de pelouses, étangs et massifs
boisés de tailles variables.
Les massifs boisés constituent sans conteste « l’âme » du parc de Woluwé. Issus de collectifs de
régénération naturelle ou de plantations artificielles, ils structurent les vues et perspectives, offrent
des ponctuations parmi les paysages des parcs. Dans un contexte urbain, les massifs boisés sont en
outre des refuges pour la diversité animale et végétale. A ce titre, le parc de Woluwé a été inscrit
sur les listes des espaces Natura 2000 afin de veiller à la préservation et restauration des habitats
naturels.
Toutefois, le gestionnaire du parc – Bruxelles Environnement – s’interroge sur la gestion actuelle et
future de ces massifs boisés. En particulier, il cherche à documenter les règles de gestion à appliquer
pour assurer un état compatible avec leur fréquentation par le public, à leur renouvellement, à la
préservation des sols et leur état sanitaire global. Cette gestion devra également être en accord avec
les principes édictés dans le cadre de la gestion Natura 2000.
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METHODOLOGIE

METHODOLOGIE GENERALE
La méthodologie adoptée pour la réalisation de cette mission d’expertise des espaces boisés suit les
quatre étapes, relevant de l’aménagement forestier, citées dans le cahier spécial des charges :
1. Conception d’un parcellaire forestier
2. Description des parcelles
3. Définition des aptitudes stationnelles et essences-objectifs
4. Définition des objectifs et stratégies de gestion des massifs à long-terme

L’aménagement forestier est défini comme la planification et l’organisation des interventions
sylvicoles dans le temps et dans l’espace, compte-tenu des potentialités sylvicoles et stationnelles, et
dans le cadre des objectifs convenus par le propriétaire.
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FIGURE 1 : SCHEMA MENANT A LA REDACTION DE FICHES-PARCELLES, A LA DEFINITION DES MODES DE
GESTION ET LA PLANIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE DES TRAVAUX.

ETAPE 1 : Création d’un parcellaire forestier alliant potentiels
stationnel et sylvicole
Une fois en possession (i) des données cartographiques de base, (ii) des relevés de terrain, (iii) du plan
de gestion de site Natura 2000 et (iv) de l’étude phytosanitaire réalisée par le bureau EuroSense,
nous avons parcouru l’ensemble du parc en vue d’identifier des entités spatiales homogènes en
termes de voirie, de peuplements, de topographie et de pédologie. La synthèse de ces entités a
permis de délimiter des parcelles. Les parcelles ont été représentées géographiquement sur carte
papier, sur format numérique image et sur shapefile ArcGIS.
Dans la mesure du possible, des convergences avec les entités spatiales Natura 2000 ont été
recherchées.
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ETAPE 2 : Description des parcelles
Une fois délimitées spatialement, les parcelles ont été décrites suivant les aspects sylvicoles classiques
(espèces en présences, dimensions, matériel sur pied, productivité …) mais aussi moins classiques
(typologie des peuplements par catégories de dimensions).
En outre, la disponibilité en lumière au sol a été évaluée au moyen du densiomètre sphérique. Nous
avons développé cette technique depuis maintenant 5 ans (publications dans la revue Forêt wallonne
ainsi que dans la revue scientifique European journal of forest research) ; elle est maintenant en cours
de généralisation par le Département nature et forêts (SPW). Cette information nous paraît
essentielle pour comprendre et recommander des stratégies de régénération naturelle.
La parcelle sera également décrite suivant les caractéristiques stationnelles. La topographie, la
pédologie, la phytosociologie seront utilisées à cette fin.
Cette phase de description sera synthétisée dans des fiches-parcelles, accompagnées de
photographies illustrant les peuplements et les caractéristiques stationnelles. Chaque parcelle sera
également cartographiée, en mettant en évidence les facteurs d’étude.

Etape 3 : Définition des aptitudes stationnelles et essences-objectifs
La troisième phase de l’étude résulte de la synthèse des caractéristiques recueillies lors de l’étape 2,
en couplant les informations relevant des critères hydriques et trophiques, de manière à connaître les
aptitudes de chaque station. Cette phase s’intéresse à la détermination des essences adaptées à la
station, dans le contexte actuel, mais également dans un contexte de climat changeant.
La question du choix des essences-objectifs sera orientée de préférence vers un mélange
d’essences. Le cas de la chalarose du frêne illustre malheureusement très bien la sensibilité des
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peuplements monospécifiques à l’apparition de nouvelles maladies. Nous devons prendre ce facteur
en compte pour garantir la pérennité des massifs boisés à long-terme.

Etape 4 : Définition des objectifs et stratégies de gestion des massifs
à long-terme
Revenant sur les objectifs énoncés au préalable par le propriétaire, nous formulerons icic des
objectifs stratégiques pour l’ensemble du parc ainsi que des recommandations générales.
Pour chaque parcelle – ou peuplement selon les cas –, nous détaillerons les travaux à réaliser dans le
futur (avec un échéancier), en intégrant une vision sur ce que sera la parcelle à long-terme (environ
20 ans). En ce sens, il conviendra de préciser, pour les peuplements qui arriveront à terme d’ici la
période de l’aménagement, les conditions et modalités de renouvellement.
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DETAILS METHODOLOGIQUES
Estimation des contenances des parcelles
L’ensemble des estimations des contenances des parcelles ou des autres polygones dessinés a été
réalisé sur base graphique, en utilisant l’orthophotoplan géoréférencé fourni par l’Institut
géographique national et les outils cartographiques ArcMap.

Descripteurs dendrométriques
Deux jeux de données ont permis la réalisation de ce plan de gestion.
Le premier provient de l’étude phytosanitaire du parc de Woluwé, réalisée par le bureau d’études
Eurosense. Dans cette étude, l’ensemble des arbres de la strate arborescente (et dans une moindre
mesure arbustive) a été décrit. Parmi les indicateurs, nous avons retenu les suivants : espèce,
grosseur à hauteur de poitrine, et classe de hauteur.
Le second jeu de données a été construit lors de cette étude lors de visites et prises de données de
terrain. Les peuplements forestiers ont été parcourus in extenso. Chaque peuplement a bénéficié d’un
point de sondage (avec des points de sondages additionnels pour les peuplements/parcelles dont la
contenance était supérieure à 1 ha). A l’échelle du point de sondage, nous avons (i) relevé la surface
terrière (cf. ci-après), la hauteur dominante, le degré de compétition entre les arbres de la strate
arborescente et (ii) effectué des photographies descriptives. Un minimum de 30 arbres a été
sélectionné autour du point de sondage pour en relever l’essence, mesurer la circonférence à 1,5 m
de hauteur, la hauteur totale, estimer le défilement ainsi que la qualité de la bille de pied (qualité
moyenne estimée jusqu’à une hauteur de 12 m). L’état de la régénération naturelle – en qualité et en
quantité – a été estimé au moyen de placettes de 2x2m, lorsque la régénération naturelle était
présente. La flore indicatrice a été relevée, ainsi que les éventuelles présences de plantes
envahissantes.
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a) Densité
La densité de bois constitue un précieux indicateur de la compétition intra et inter-spécifique
(essentiellement compétition horizontale entre les arbres).
La densité a été classiquement quantifiée au moyen du nombre d’individus par hectare de bois,
permettant une comparaison de parcelles de contenances variées.
D’autre part, nous avons procédé au calcul de la surface terrière individuelle (gi) (équation 1) à partir
des relevés de circonférence individuelle (ci).

=

×

(m²)

(équation 1)

La surface terrière a ensuite été ramenée à l’hectare via l’équation 2.

=

∑

(m²/ha)

(équation 2)

où S est la contenance de la parcelle exprimée en hectare.
D’autre part, l’évaluation de la surface terrière a été évaluée au moyen d’une chaînette relascopique à
chaque point de description pédologique et dendrométrique (27 points). La surface terrière permet
de quantifier le degré de compétition entre les arbres, d’approximer le volume à l’hectare
(moyennant la connaissance de la hauteur moyenne et d’un coefficient de forme du peuplement).
b) Compétition verticale
L’évaluation de la compétition verticale (structure verticale) a été réalisée au moyen de la
distribution des effectifs au sein des différentes classes de hauteur relevée par le premier jeu de
données. Des diagrammes ont pu être construits soit à l’échelle de la propriété, soit à l’échelle de
chaque parcelle.
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c) Stabilité au vent
La stabilité au vent a été évaluée au moyen du facteur d’élancement. Ce facteur est calculé en divisant
la hauteur de l’arbre par son diamètre (unités identiques). Un facteur d’élancement élevé correspond
donc à un arbre grêle et une valeur faible à un arbre/peuplement trapu.

H

D

FIGURE 2 : A HAUTEURS EGALES, L’ARBRE DE DROITE PRESENTE UN FACTEUR D’ELANCEMENT (H/D)
LARGEMENT FAVORABLE, GRACE A UN DIAMETRE DU TRONC SUPERIEUR. EN OUTRE, UN HOUPPIER PLUS
LARGE (BRAS DE LEVIER) RENFORCE LA STABILITE AU VENT.
Des valeurs repères permettent d’alerter le gestionnaire d’un risque élevé de basculement d’un
arbre/peuplement. Au-delà d’une valeur de 100, le risque de basculement devient élevé. Une valeur
inférieure à 80 renseigne un état de stabilité face aux vents.
Les valeurs moyennes ont été calculées par parcelle et sont présentées sur cartes.
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DESCRIPTION GENERALE DU SITE
Le parc de Woluwé est inscrit sur les territoires des communes de Woluwé-Saint-Pierre et
d’Auderghem. Propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, sa gestion est confiée à BruxellesEnvironnement. Situé sur un versant de la vallée de la Woluwe, le parc occupe une position intraurbaine puisque encerclé par des axes routiers majeurs (Avenue de Tervuren, Boulevard du
Souverain) ainsi que des zones d’habitat. Les connectivités écologiques du parc sont limitées en
raison de la présence des axes routiers proches.
La création du parc remonte à la fin du XIXème siècle. Aménagé dans un esprit de parc d’agrément et
paysager en bordure de l’Avenue de Tervuren, le relief du sol a été modifié par le renforcement du
vallonnement, la création de bassins d’agrément ainsi que d’ouvrages d’art.
Quant aux massifs boisés, certains d’entre eux sont antérieurs à la création du parc puisque leur âge
est supérieur à 160 ans. D’autres massifs sont plus jeunes et remonteraient à des plantations
combinées à des phases de régénération naturelle. Ces massifs sont de type « forestier », c’est-à-dire
que la végétation s’y est développée en collectifs serrés menant à une formation de billes de pied
sans branche.
Comme nous le verrons, une analyse pédologique simple permet de distinguer les zones selon leur
degré d’anthropisation et/ou modification lors des phases d’aménagement des parcs.
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FIGURE 3 : LIMITES GRAPHIQUES DU PARC DE WOLUWÉ ET DU PARC PARMENTIER (SOURCES : BRUXELLESENVIRONNEMENT, INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, 2014).

Topographie
La partie Est du parc est caractérisée par la présence de deux étangs : l’étang Rond et l’étang Long.
Les étangs couvrent une superficie totale de 5,27 ha (dont 2,50 ha pour l’étang du long fond). Ces
étangs sont en connexion avec la Woluwe au moyen de leurs trop-pleins. Deux vallons secs – non
boisés – sont présents, selon l’axe Ouest-Est. Ils constituent des travées paysagères.
La déclivité des pentes est comprise entre 5 et 45° et conduit, en certains points, à des phénomènes
d’érosion marqués. La Figure 4 représente les zones sensibles du point de vue érosif. Cette
sensibilité est liée à la combinaison de pentes fortes, de la structure du sol mais est également en
relation avec la structure des peuplements en place ainsi qu’à la fréquentation du public dont le
tassement du sol peut être localement très élevé.
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FIGURE 4 : LOCALISATION DES ZONES DONT LA PENTE EST SUPERIEURE A
D’EROSION ONT ETE OBSERVES.

20° ET/OU DES PHENOMENES

Trois zones de plateau sont recensées dans le parc. Ces plateaux (dômes) représentent 33% de la
superficie des massifs boisés. Les zones à forte pente (cf. Figure 4) occupent 14% de la superficie des
massifs boisés.
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CARTE 1 : CARTE TOPOGRAPHIQUE DU PARC DE WOLUWÉ REPRENANT LA VOIRIE ACCESSIBLE AUX
VÉHICULES MOTORISÉS EN SURIMPOSITION.
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Pédologie
L’examen de la carte pédologique 88E-Zaventem révèle la présence de sols de type :
-

Aba : Sol limoneux, à drainage favorable et à horizon B textural ;

-

AbB : Sol limoneux, à drainage favorable, et à horizon B textural ou structural ;

-

Abp : Sol limoneux, à drainage favorable, et absence de développement de profil ;

-

ADp : Sol limoneux, à drainage modéré ou imparfait (profondeur d’apparition de traces
d’oxydo-réduction entre 50 et 150 cm), et absence de développement de profil ;

-

sAbB : Sol limoneux, à drainage favorable, et à horizon B textural ou structural (+ charge
sablo-graveleuse).

Ces types de sols concernent essentiellement des zones non-remaniées.
Les sols du parc de Woluwé présentent donc une relative homogénéité en termes de texture du sol.
La différentiation des stations sur base pédologique réside dans le drainage du sol. Les fonds de vallon
présentent des sols à drainage plus limité mais sont occupés par des prairies et non des bois.
Afin de décrire plus précisément les stations quant à la nature et aux propriétés des sols, 27
sondages pédologiques ont été réalisés en octobre 2014 au travers du site de manière à couvrir la
diversité des situations topographiques (plateaux, pentes, fonds de vallons) et à représenter la
totalité des massifs boisés du parc (localisation des points précisée à la Carte 2). Le lecteur pourra
également compléter ses informations pédologiques par la lecture des pages 167 à 173 du document
consacré à l’étude historique et paysagère du parc de Woluwé. Il convient de noter que les sondages
réalisés dans cette dernière étude se sont limités à des zones de prairies, dans le Nord du parc. Les
conclusions vont dans le sens d’un haut degré d’anthropisation de ces sols, ce qui contraste quelque
peu avec nos observations réalisées uniquement dans les zones boisées.
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CARTE 2 : LOCALISATION ET NUMÉROTATION DES POINTS DE SONDAGES PÉDOLOGIQUES
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Les sondages ont été réalisés à la tarière pédologique aux points présentés sur la Carte 2 et ont
permis d’explorer une profondeur de sol comprise entre 0 et 80 cm, soit l’épaisseur de sol
majoritairement explorée par les systèmes racinaires des arbres.
Pour chaque point de sondage, la texture et la profondeur de sol ainsi que la pierosité ont été
relevées.
Deux échantillons ont été prélevés, à 20 et 40 cm de profondeur. Ils ont été séchés à l’air ambiant
durant 72 heures. 5 g de sol ont été mis en solution avec 25 ml d’eau milli-Q et agités pendant 2
heures à température ambiante (20-22°C). Le pH de la solution du sol a ensuite été mesuré au
moyen d’une électrode à pH. Il s’agit donc du pHeau.
d) pH
Pour l’ensemble des points de sondage, le pHeau moyen à 20 cm de profondeur est de 4,94 et de 5,02
à 40 cm de profondeur.
La comparaison de toutes les paires de pH au moyen d’un test statistique de Tukey (seuil de 5%) a
permis de distinguer plusieurs groupes de valeurs illustrés sur la Figure 5. Cinq échantillons
présentaient des valeurs égales ou supérieures à un pH de 7. Ces échantillons correspondent à des
points situés à proximité de la zone d’étangs ainsi qu’à l’entrée Ouest du Parc (Av. des Franciscains).
Visiblement, il s’agit de sols remaniés lors de la genèse du parc ou ayant été « contaminés » par des
dépôts de dolomie ou résidus calcaires. Les sols des sondages 13, 22 et 20 rejoignent probablement
cette catégorie.
Les sols de la classe E sont des sols typiquement forestiers. Les valeurs acides témoignent d’une
occupation ancienne par de la végétation ainsi que d’une très faible probabilité d’avoir été remaniés
par le passé.
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FIGURE 5 : PH MOYEN DE CHAQUE ECHANTILLON REPRESENTE DE MANIERE DECROISSANTE. LES LETTRES
AU-DESSUS DES BARRES CORRESPONDENT AU RESULTAT D’UN TESTE DE TUKEY (α=0.05). LES COULEURS
REGROUPENT LES ECHANTILLONS PAR TYPE. STATISTIQUEMENT, LES ECHANTILLONS PORTANT LA MEME
LETTRE FONT PARTIE D’UN GROUPE DONT ON NE PEUT DIRE QUE SES ECHANTILLONS SOIENT DIFFERENTS.
LES BARRES DU GROUPE « A » CORRESPONDENT PROBABLEMENT AUX SOLS REMANIES LORS DE LA
CREATION DU PARC.

Il est intéressant de comparer également les valeurs de pH selon la profondeur de prélèvement.
Classiquement, en ce qui concernent les sols dits ‘naturels’, c’est-à-dire non-remaniés, une différence
d’acidité apparaît : l’échantillon à 20cm est plus acide qu’à 40cm. Cette observation est le résultat de
l’activité biologique du sol supérieure. Cette activité biologique acidifie les sols naturellement. Elle
peut être couplée à une acidification liée à des retombées d’éléments acidifiants tels que les oxydes
d’azote. Par contre, en ce qui concerne les sols remaniés, aucune différence de pH n’est relevée
suivant la profondeur d’échantillonnage. Le pouvoir tampon du sol semble plus élevé.
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TABLEAU 1 : VALEURS MOYENNES DES PHEAU DES SOLS ECHANTILLONNES SELON LA PROFONDEUR ET LE
TYPE DE SOL (ACCOMPAGNES DES P-VALEURS RESULTANT DES TESTS DE STUDENT A 0,05).
Profondeur

Sols remaniés

Sols non-remaniés

20 cm

6,82

4,10

p-valeur < 0.0001

40 cm

6,83

4,35

p-valeur < 0.0001

p-valeur = 0.58

p-valeur = 0.05

La Carte 3 et la Carte 4 permettent de constater la distribution spatiale des prélèvements de sol
ainsi que les résultats des analyses pH.
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CARTE 3 : DIAGRAMMES ILLUSTRANT LES VALEURS DE PH À 20 ET 40 CM DE PROFONDEUR
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CARTE 4 : VALEURS DES PH POUR LES POINTS DE SONDAGE
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CARTE 5 : CARTE ILLUSTRANT LES POINTS DE SONDAGE SELON LA GAMME DE PH MISE EN ÉVIDENCE PAR LE
TEST DE TUKEY ET PAR CONSÉQUENT LE PROBABLE REMANIEMENT DES SOLS LORS DE LA CRÉATION DU
PARC.
22

e) Interprétations visuelles des sondages
La structure du sol observée est en grande majorité limoneuse (68% des sondages). Elle devrait
garantir – en combinaison avec la profondeur du sol élevée (en grande majorité supérieure à 50 cm
de profondeur) – une réserve en eau utile élevée. Le complexe d’échange des limons de la région
étant généralement bien approvisionné en éléments minéraux – témoigné par une flore typique de
sols riches ainsi que par des hauteurs dominantes élevées pour les peuplements –, la fertilité de
stations est qualifiée de bonne à très bonne. Seule une parcelle présente un sol de texture sableuse,
limitant la diversité des essences sur cette station ; nous y reviendrons lors de la section relative aux
structures objectifs et essences-objectifs.

FIGURE 6 : FRÉQUENCE DES TEXTURES DE SOL POUR LES 27 POINTS DE SONDAGE RÉALISÉS.
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CARTE 6 : CARTE DES TEXTURES DU SOL RÉALISÉE SUR BASE DES OBSERVATIONS DES POINTS DE SONDAGE
PÉDOLOGIQUES.
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CARTE 7 : CARTE DES TASSEMENTS DU SOL RÉALISÉE SUR BASE DES OBSERVATIONS DES SONDAGES
PÉDOLOGIQUES.
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Les sondages réalisés ont montré l’absence totale de pierosité sur la profondeur de sol explorée.
Par contre, 5 points de sondage présentaient des horizons marqués par un tassement fort, limitant
parfois le creusement à la tarière (Carte 7). Ce tassement a été observé dans les premiers horizons
du sol (de 0 à 30 cm). Vu l’absence d’exploitation mécanisée depuis plusieurs dizaines d’années, nous
relions ce phénomène de tassement à la fréquentation par le public et au piétinement des sols. Vu la
localisation des points de sondage à une distance minimale de 5 mètres des chemins, ce piétinement
semble généralisé par endroits.
Seuls des décompactages mécanisés solutionneraient ce problème qui induit actuellement (i) un
ruissellement de surface et dès lors (ii) une réduction du drainage et de l’accès des racines pour l’eau,
ainsi que (iii) l’impossibilité pour les graines d’avoir accès au sol et d’assurer le renouvellement
naturel des peuplements.

FIGURE 7 : FRÉQUENCE DU TASSEMENT DU SOL POUR LES 27 POINTS DE SONDAGE RÉALISÉS.
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PARCELLAIRE
Le parcellaire découpe spatialement la propriété selon des caractéristiques stationnelles
(topographie, pédologie) mais aussi les limites naturelles (cours d’eau) ou artificielles. La superficie
des parcelles doit être ajustée de manière à fournir un compromis quant à la superficie minimale
permettant la réalisation de travaux sylvicoles et l’homogénéité des caractéristiques stationnelles.
Vingt-quatre parcelles ont été dessinées (Carte 8). La parcelle moyenne présente une superficie de
1,45 ± 0,30 ha. Au total, les parcelles couvrent 34,91 ha de massifs boisés. Les espaces de pelouses et
prairies, les étangs, les bâtiments ainsi que les arbres isolés dans les pelouses n’ont pas été intégrés
dans ce parcellaire.
La contenance minimale est de 0,74 ha (parcelle 7) et 2,66 ha pour la parcelle la plus grande (parcelle
9). Les contenances sont pour la plupart suffisantes en termes de cohérence des travaux sylvicoles.
Les parcelles ont été numérotées de préférence du Nord au Sud, et d’Ouest en Est.
Une délimitation similaire à celle proposée pour l’arrêté Natura 2000 a été recherchée au maximum.
Toutefois, compte-tenu des objectifs contrastés en terme de cartographie (Natura 2000 se base sur
une description actuelle des habitats), les délimitations sont souvent différentes entre les deux
approches.
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CARTE 8 : LOCALISATION DES 24 PARCELLES IDENTIFIEES AU SEIN DU PARC DE WOLUWE
28

DESCRIPTION GENERALE DES
PEUPLEMENTS EN PRESENCE
Les parcelles délimitées, il est à présent possible d’en décrire les peuplements constitutifs. Cette
description concerne la composition spécifique, la structure (répartition des effectifs selon les classes
de grosseur), la densité d’arbres, le volume sur pied ainsi que la stabilité face aux vents.

COMPOSITION SPECIFIQUE
La diversité spécifique a été évaluée pour l’ensemble du parc ainsi que pour chaque parcelle suivant le
nombre total d’espèces ligneuses dans les strates arbustive et arborescente d’une part et le nombre
d’espèce ligneuses typiques de formations forestières inventoriées dans ces mêmes strates d’autre
part.
Un total de 94 taxons (genres, espèces, variétés) a été relevé pour l’ensemble du parc.
L’espèce majoritaire est l’érable sycomore, suivie par l’érable plane et le frêne commun. Notons que
cette dernière statistique présente un risque élevé pour le futur des peuplements puisque près de
75% des frênes (soit environ 550 arbres) sont atteints par la chalarose du frêne à des degrés divers
(suivant nos observations). Vu l’incertitude actuelle sur l’avenir de cette maladie et la capacité de
l’espèce à développer une résistance, la régénération des peuplements par cette espèce est vivement
déconseillée.
L’étude Eurosense semble n’avoir détecté que 11 frênes atteints par la chalarose. Nos observations
se basent sur des symptômes visuels tels que des décolorations d’écorce sur les semis et perches,
sur la présence de rameaux morts dans la partie supérieure du houppier. Nous confirmons que tous
les jeunes collectifs de régénération étaient atteints. Evidemment, vu le caractère progressif du
développement de l’infection, et la capacité de développement de nouveaux rameaux de l’espèce,
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tous ces arbres ne mourront pas dans les 2 à 3 ans futurs mais nous tenons toutefois à souligner
l’importance de l’infection au sein du parc.
Exemple de semis naturels de frêne atteints par la chalarose

Si la diversité spécifique est élevée en termes de nombre d’espèces, la répartition des effectifs illustre
la dominance de quelques espèces. En effet, seules huit espèces permettent de représenter 72% des
effectifs (Figure 8) ! Les érables sycomore (17%) et plane (12%), le frêne commun (12%), le chêne
rouge d’Amérique (8%), le chêne pédonculé1 (7%), le bouleau verruqueux (7%), le hêtre commun
(5%) et le pin sylvestre (4%).
La diversité spécifique en termes de volume est légèrement différente puisque l’ordre de ces
espèces varie : érable sycomore (15% du volume total du bois), frêne commun (12%), chêne rouge
d’Amérique (11%), hêtre commun (9%), érable plane (8%), chêne pédonculé (7%), épicéa commun
(4%), bouleau verruqueux 4%) et robinier faux-acacia (3%).

1

L’inventaire ‘Eurosense’ précisait une majorité de chênes pédonculés. Sans disposer d’inventaires exhaustifs,
nos observations montrent toutefois une présence élevée de chênes sessiles également. Nous utiliserons dès
lors le vocable « chênes indigènes ».
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FIGURE 8: DISTRIBUTION DES EFFECTIFS SELON LES ESSENCES RECENSEES REPRESENTEES PAR AU MOINS 5
INDIVIDUS.

Comme le montrent la Carte 9 et la Carte 10, les espèces résineuses ‘épicéas’ et ‘pins’ se localisent
respectivement dans les parcelles 15 et 17. Alors que les chênes indigènes (sessile et pédonculé) sont
disséminés sur l’ensemble du parc, les hêtres se retrouvent dans les parcelles 7, 17, 19 et 21 et le
bouleau dans la parcelle 17. Le solde des espèces est relativement réparti dans l’ensemble de la
propriété témoignant du caractère mélangé des peuplements en présence. Il n’est ainsi permis de
qualifier tel ou tel peuplement selon l’occupation par des espèces (chênaie, frênaie, érablières …).
Tous les peuplements sont mélangés.
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CARTE 9 : LOCALISATION DES ARBRES DE LA FUTAIE DANS LA PARTIE NORD DU PARC DE
FACILITER LA LECTURE, LES ESPECES ONT ETE GROUPEES EN ‘CLASSES D’ESSENCES’.
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WOLUWE. POUR

CARTE 10 : LOCALISATION DES ARBRES DE LA FUTAIE DANS LA PARTIE SUD DU PARC DE WOLUWE
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CARTE 11 : REPRESENTATION DU NOMBRE D’ESPECES (TOTAL) DANS CHACUNE DES PARCELLES DE GESTION
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La diversité est plus faible dans les massifs boisés, en comparaison avec les zones de parc. En effet, en
moyenne, chaque parcelle compte 21 espèces et 13 espèces caractéristiques des zones plus
forestières (minima respectifs de 5 et 3 ; maxima respectifs de 38 et 21). La diversité par parcelle est
représentée à la Figure 9. Afin d’assurer la pertinence de la comparaison entre parcelles de
contenances variables, le nombre d’espèces par hectare a été calculé et représenté à la Figure 10.
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FIGURE 9: DIVERSITE SPECIFIQUE AU SEIN DE CHAQUE PARCELLE D’AMENAGEMENT.
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FIGURE 10 : LE NOMBRE D’ESPECES LIGNEUSES (EN LOSANGES) ET TYPIQUES DE FORMATIONS FORESTIERES
(EN CARRES) PAR HECTARE DIMINUE AVEC LA TAILLE DE LA CONTENANCE DES PARCELLES. CES RELATIONS
ILLUSTRENT L’IMPORTANCE DES EFFETS DE LISIERE POUR LA DIVERSITE SPECIFIQUE, NOTAMMENT EN CE QUI
CONCERNE LES ESPECES INTOLERANTES A L’OMBRAGE.
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Les parcelles plus petites ont proportionnellement un périmètre supérieur. Ce périmètre – la lisière
– bénéficie de conditions d’éclairement plus favorables à la diversité spécifique puisque permettant le
développement d’espèces arbustives intolérantes à l’ombrage.
Comme le montre la Figure 10, cet effet de ‘lisière’ est visible en-deçà d’une contenance de 1,5
hectare.
En pratique, afin que la gestion permette de maintenir/d’accroître le nombre d’espèces – et
singulièrement les espèces intolérantes à l’ombrage –, il importe que des lisières soient maintenues
ou restaurées via une coupe progressive des arbres d’espèces tolérantes à l’ombrage, et
éventuellement la plantation d’espèces en vue de l’enrichissement de ces zones.
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CARTE 12 : LOCALISATION DES PARCELLES DE GESTION ET DE LEUR DIVERSITE SPECIFIQUE EN TERMES DE
REPARTITION DES ESPECES MAJORITAIRES DANS LE PARC : ERABLES (SYCOMORE ET PLANE), FRENE, CHENE
ROUGE D’AMERIQUE ET CHENES INDIGENES.
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Les espèces forestières peuvent être classiquement réparties suivant un gradient de tolérance à
l’ombrage. Ce gradient classe les espèces suivant leur capacité à survivre sous de faibles niveaux
d’éclairement. Parmi les espèces indigènes feuillues, le hêtre est ainsi l’espèce la plus tolérante à
l’ombrage et les saules et l’aulne glutineux les espèces les plus intolérantes à l’ombrage. Il existe un
certain parallélisme entre le gradient de tolérance à l’ombrage et les stades de successions naturelles.
En effet, dans les forêts les plus proches du stade climacique, les espèces que l’on retrouve sous nos
latitudes seront le hêtre commun ou encore le charme.
La Figure 11 représente la proportion d’espèces tolérantes à l’ombrage et intolérantes à l’ombrage
suivant les classes de hauteur définies par Eurosense, à l’échelle du parc de Woluwé. Nous avons
classé l’ensemble des espèces selon leur degré de tolérance à l’ombrage. On observe que la présence
des espèces tolérantes à l’ombrage augmente au plus près du sol. Alors que ces espèces représentent
37% des individus de la canopée (classe > 25 mètres), cette représentation passe à 69% pour la classe
0-5m. En d’autres termes, la Figure 11 illustre la dynamique de la composition future des
peuplements des massifs du parc de Woluwé.
Cette évolution est relativement classique de systèmes forestiers peu interventionnistes. Elle
condamne, à terme, la présence d’espèces intolérantes à l’ombrage, ou du moins les restreint en
bordure de peuplement. Les espèces menacées par ce couvert dense sont les chênes indigènes, le
bouleau verruqueux, l’aulne glutineux, le mélèze ou encore d’autres espèces pionnières comme les
saules et peupliers indigènes (peuplier tremble, peuplier grisard). Cette observation est somme toute
regrettable puisque l’on retrouve des espèces très intéressantes pour leur potentiel d’accueil de la
faune parmi les espèces intolérantes à l’ombrage (chênes indigènes, peupliers de la section des
Leuces, bouleau …).
D’autre part, la représentation des effectifs selon les classes de hauteur (Figure 12) est inquiétante.
En effet, elle suggère un déficit chronique de renouvellement des peuplements. La majorité des
arbres (48%) figure parmi la classe de hauteur 20-25 m. Cette constatation sera approfondie plus
loin.
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FIGURE 11 : REPARTITION DES EFFECTIFS SUIVANT DEUX CLASSES DE TOLERANCE A L’OMBRAGE SELON LES
CLASSES DE HAUTEUR DE 5 EN 5 METRES. LES VALEURS MENTIONNEES DANS LES HISTOGRAMMES
CORRESPONDENT AUX PROPORTIONS (%).
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FIGURE 12 : DISTRIBUTION DES EFFECTIFS TOTAUX DU PARC SELON LEUR CLASSE DE HAUTEUR. IL EST
POSSIBLE QU’UN BIAIS SYSTEMATIQUE CONCERNE LES INDIVIDUS DE LA CLASSE 0-5 M ET 5-10 M (PUISQUE
CES RELEVES PROVIENNENT DE L’ETUDE EUROSENSE QUI N’AVAIT PAS POUR OBJET LEUR
CARACTERISATION). TOUTEFOIS, ON REMARQUE QUE LES INDIVIDUS DES CLASSES 10-15 ET 15-20 SONT
PEU REPRESENTES AU REGARD DES INDIVIDUS DE LA CLASSE 20-25 M, MAJORITAIRES.
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STRUCTURE
La structure d’un peuplement et/ou d’une propriété forestière est définie comme la répartition des
arbres au sein des différentes classes de grosseur (circonférences). Une structure régulière sera par
exemple définie par une relative homogénéité de la distribution des arbres autour d’une
circonférence moyenne (courbe de Gauss) alors que dans le cas d’une structure irrégulière et
jardinée, l’ensemble des classes de grosseur seront représentées. La structure en classe de grosseur
sera plus pertinente que celle basée sur les classes de hauteur en raison d’une meilleure précision sur
les données. Un parallélisme peut exister entre l’analyse des structures par classe de grosseur et par
classe de hauteur mais, suivant les espèces, certains individus avec des hauteurs élevées peuvent avoir
une section faible, et inversement. Les interprétations des deux types d’analyse doivent donc être
distinctes.
Le parc de Woluwé montre une structure de type ‘irrégulier’ (Figure 13). L’ensemble des classes de
grosseurs est présent à partir du seuil d’inventaire et le diagramme montre une courbe en ‘J’
caractéristique. Toutefois, si cette irrégularité est manifeste à l’échelle de la propriété, localement, la
structure des peuplements peut être de type régulière (comme par exemple dans la parcelle 4).
La structure irrégulière est reconnue comme (i) plus résiliente face aux modifications des conditions
environnementales, (ii) offrirait un revenu plus soutenu au propriétaire tout en exigeant moins de
frais d’entretien ainsi que (iii) des avantages écologiques grâce à un couvert continu. Cette structure
est toutefois plus exigeante en termes de gestion puisqu’elle exige une connaissance aigüe de
l’écologie des espèces afin d’adapter les conditions de croissance aux degrés de tolérance à l’ombrage
des espèces en présence.
En contexte de parc, la structure irrégulière exige en outre une surveillance accrue puisque se basant
sur une sélection naturelle des arbres d’avenir. Le processus d’automation biologique2 implique le

2

C’est-à-dire l’ensemble des mécanismes d’évolution naturelle d’un système forestier, allant de l’installation
d’un collectif de semis à la formation de quelques arbres adultes.
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développement de collectifs de régénération plus denses, dans lesquels la mortalité sera élevée et
potentiellement risquée pour les promeneurs. Le gestionnaire devra donc surveiller les bords de
chemin plus intensivement.
La structure irrégulière observée dans le parc de Woluwé se rapproche de l’équilibre théorique
défini en sylviculture. En effet, le nombre supérieur de jeunes bois (grosseur inférieure à 120 cm) doit
garantir le recrû naturel des peuplements. Cette remarque repose sur l’hypothèse forte de bois de
qualité dans les petits bois et bois moyens, ce qui, comme nous le décrivons dans les fiches ci-après,
n’est globalement pas le cas.
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FIGURE 13 : STRUCTURE DU PARC DE WOLUWE POUR L’ENSEMBLE DES ARBRES INVENTORIEES (PARTIE
SUPERIEURE) ET LES PRINCIPALES CLASSES D’ESSENCES (REPRESENTANT PLUS DE 60% DES EFFECTIFS TOTAUX,
PARTIE INFERIEURE). CETTE DISTRIBUTION NE DOIT TOUTEFOIS PAS FAIRE OUBLIER QUE, LOCALEMENT,
CERTAINS PEUPLEMENTS PRESENTENT UNE STRUCTURE REGULIERE.
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La structure peut également être décrite par la Figure 14. Celle-ci reprend la surface terrière par
classe de grosseur de bois. Pour rappel, la surface terrière correspond à la somme des sections de
tous les troncs, mesurée à 130 cm de hauteur, ramenée à l’hectare. Elle présente l’intérêt
d’approximer les volumes qui sont repris dans chaque catégorie de grosseur.

Schéma illustrant le principe de la surface terrière, somme des sections des arbres (m2), sur un hectare de
forêt (unité : m2/ha).
On y observe par exemple, dans le cas du hêtre, que des effectifs pourtant faibles représentent une
part importante de la surface terrière – et a fortiori – des volumes immobilisés.
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FIGURE 14 : SURFACE TERRIERE PAR CLASSE DE CIRCONFERENCE, POUR LES CINQ CLASSES D’ESSENCES
PRINCIPALES RELEVEES DANS LE PARC DE WOLUWE.
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A ce stade, il est utile de fournir quelques valeurs indicatives de la surface terrière. Il est
régulièrement admis que les valeurs de surfaces terrières, pour des peuplements feuillus, soient
comprises entre des minimas de 12 à 15 m2/ha et des maximas de 27 à 30 m2/ha. En-deçà de ces
valeurs, il y a une ‘perte’ liée à la non-utilisation optimale du terrain disponible (ce qui pour le parc de
Woluwé n’est pas un problème). Au-delà des valeurs maximales, la compétition entre les arbres
devient trop élevée, induit un ralentissement de la croissance individuelle ainsi qu’une simplification
du cortège floristique puisque les espèces intolérantes à l’ombrage disparaîtront.
Les peuplements résineux admettent des valeurs de surface terrière supérieures, allant jusque 35 à
37 m2/ha.
Dans le contexte de parc, les valeurs de surface terrière repères devraient être situées entre 20 et
25 m2/ha, avant éclaircie. Ces valeurs permettent (i) d’assurer la croissance en diamètre des
arbres, leur conférant une stabilité favorable, (ii) un apport de lumière au sol pour le développement
de strates herbacées et arbustives diversifiées. Comme détaillé ci-après, seules 3 parcelles
(numérotées 4, 21 et 24) répondent à ce critère. La parcelle 2 présente une surface terrière
inférieure et les parcelles 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 des valeurs
supérieures à la gamme retenue.

< 20-25 m2/ha
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13%
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83%
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FIGURE 15 : VENTILATION DES PARCELLES (EN NOMBRE DE PARCELLES À GAUCHE ET EN FONCTION DES
CONTENANCES DES PARCELLES À DROITES) SELON LEUR APPARTENANCE À TROIS CLASSES DE SURFACE
TERRIÈRE. SEULS 13 POURCENTS DE LA SUPERFICIE DES MASSIFS BOISÉS DU PARC APPARTIENNENT À LA
CATÉGORIE 20-25 M2/HA.
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CARTE 13 : REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE LA POSITION DES ARBRES REPRIS PAR LE JEU DE
DONNÉES 1, SUIVANT LA GROSSEUR DES ARBRES. LA CARTE PERMET D’IDENTIFIER RAPIDEMENT LES ZONES
D’ACCUMULATION DE GROS (CIRCONFÉRENCE COMPRISE ENTRE 150 ET 180CM) ET TRÈS GROS BOIS
(CIRCONFÉRENCE SUPÉRIEURE À 180CM).
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CARTE 14 : REPRÉSENTATION DE LA DENSITÉ DE BOIS À L’ÉCHELLE DES PARCELLES DE GESTION (CODE
COULEUR EXPLICITÉ DANS LA LÉGENDE). DES SURFACES TERRIÈRES SUPÉRIEURES À 30M2/HA SONT
INCOMPATIBLES AVEC LE RENOUVELLEMENT CONTINU DES PEUPLEMENTS.
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CARTE 15 : REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DE LA CIRCONFÉRENCE MOYENNE AU SEIN DE CHAQUE
PARCELLE DE GESTION.
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AGES
L’âge des arbres a pu être approximé en déterminant, pour chaque espèce, un accroissement en
circonférence moyen. Par exemple, l’on sait que l’accroissement en circonférence moyen du hêtre
est proche de 2 cm/an, de 1,25 cm/an pour le chêne sessile…
L’âge moyen des arbres dans les massifs boisés du parc est de 68 ans (intervalle de confiance de 1 an)
contre 81 ans (IC de 3 ans) dans les espaces ‘hors massifs’. Le plus vieil arbre du parc - un chêne aurait près de 280 ans. La répartition des arbres par classes d’âges est représentée sur la Figure 16.

FIGURE 16 : DISTRIBUTION DES EFFECTIFS EN CLASSES D’ÂGES. LES BARRES VERTES CORRESPONDENT AUX
CLASSES DONT L’ORIGINE SERAIT ANTÉRIEURE À LA CRÉATION DU PARC

Si l’on admet la création du parc à la fin du XIXème siècle (vers 1897), un arbre de plus de 115-120
ans aurait connu le parc avant son aménagement actuel. Nous avons dès lors mis en évidence les
arbres dont l’âge est estimé supérieur à 125 ans (Carte 16, Carte 17 et Carte 18). La présence de
ces vieux arbres est manifeste dans les parcelles 4, 5, 8, 9, 10, 15, 18 et 21. Les contours des massifs
boisés actuels se superposent aux limites tracées par ces vieux arbres. Ces vieux arbres sont
majoritairement des chênes indigènes, des hêtres, peupliers, châtaigniers ainsi que d’autres espèces
ornementales (marronniers, noyers …) (Figure 17).
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FIGURE 17 : VENTILATION DE L’ANCIENNETÉ (> 125 ; < 125 ANS) DES ARBRES DU PARC PAR ESPÈCE
(ESPÈCES PRINCIPALES DU PARC).
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CARTE 16 : REPRÉSENTATION DES ÂGES ESTIMÉS DES ARBRES DANS LA PARTIE NORD DU PARC.
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CARTE 17 : REPRÉSENTATION DES ÂGES ESTIMÉS DES ARBRES DANS LA PARTIE SUD DU PARC.
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CARTE 18 : LOCALISATION DES ARBRES DONT L’ÂGE EST ESTIMÉ À PLUS DE 125 ANS
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DENSITES ET VOLUMES

La densité moyenne dans le parc est de 169 arbres par hectare (minimum de 28 pour la parcelle 2 et
maximum de 417 pour la parcelle 7). La densité est évidemment fonction de la dimension moyenne
par parcelle comme montré à la Figure 18. Le processus naturel de développement d’un collectif de
semis prévoit une mortalité progressive des arbres dominés (circonférence plus faible) réduisant la
densité par parcelle.

FIGURE 18 : RELATION ILLUSTRANT LA DIMINUTION DE LA DENSITÉ D’ARBRES PAR PARCELLE SELON LA
CIRCONFÉRENCE MOYENNE PAR PARCELLE (LES BARRES D’ERREUR CORRESPONDENT AUX INTERVALLES DE
CONFIANCE À 95%). UNE RELATION DE TYPE PUISSANCE A ÉTÉ AJUSTÉE AUX POINTS .
En tant que tel, il est difficile de fournir des valeurs-cibles pour cet indicateur. En effet, les densités
admises varieront selon la grosseur des arbres, mais également les espèces concernées. Vu le
caractère mélangé des peuplements, il n’existe à notre connaissance pas de balises pour cet
indicateur.
Il est toutefois utile de collationner les valeurs de densité en vue d’un suivi des massifs au cours du
temps.
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Les volumes (« bois fort », c’est-à-dire le volume des troncs jusqu’à une circonférence de 22 cm) ont
pu être calculés au moyen de tarifs de cubage individuels. Ces données sont intéressantes à titre de
comparaison avec d’autres écosystèmes forestiers ; les sylviculteurs peuvent facilement comparer ces
valeurs avec des ordres de grandeurs répandus. La connaissance des volumes est également utile aux
techniciens devant réaliser des opérations de marquage des bois.
Le volume à l’hectare moyen par parcelle est de 330 m²/ha. Une importante variabilité est relevée
avec un minimum pour la parcelle 2 (77 m³/ha) et un maximum pour la parcelle 14 (702m³/ha). Ce
maximum est lié à la petitesse de la parcelle et aux effets de bordure proportionnellement supérieurs
(les houppiers dépassent la limite de la parcelle et augmentent artificiellement la superficie de la
parcelle retenue). Selon notre expérience, compte-tenu des surfaces terrières ciblées, de la hauteur
dominante escomptée au regard de la fertilité locale, le volume à l’hectare ne devrait dépasser 250 à
275 m³/ha. Pour information, le volume à l’hectare moyen en forêt feuillue wallonne est de 220m³/ha
(sources : Inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie, 2000).
En 2014, le volume total des bois est ainsi estimé à 11.140m³, pour l’ensemble des massifs boisés du
parc. 18 parcelles ont des volumes à l’hectare supérieurs à 275 m³/ha, ce qui correspond à près de
80% de la superficie des massifs boisés du parc !
Les volumes à l’hectare pourraient être suivis au cours du temps, via des inventaires successifs des
peuplements. La comparaison des résultats permettrait de mettre en évidence l’évolution des
peuplements en termes de matériel ligneux sur pied, deux facteurs importants agissant directement
sur cette évolution : les accroissements des peuplements (production de matière ligneuse) et les
prélèvements (mortalité naturelle et coupes d’exploitation). La stabilité du volume à l’hectare
traduirait un équilibre entre les accroissements et les prélèvements ; une augmentation de volume
exprimerait une capitalisation (prélèvements inférieurs aux accroissements) ; par contre une
diminution du volume sous-entendrait une intensité de récolte trop élevée (sauf en cas de volonté
expresse de réduire les volumes sur pied).
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STABILITE AU VENT

La valeur moyenne des facteurs d’élancement est de 47 m/m (minimum de 36 pour la parcelle 2 et
maximum de 60 pour la parcelle 19), soit une valeur prédisant une stabilité des arbres face aux vents
(pour rappel, la valeur reconnue comme limite est de 100). Seuls 7 arbres avaient des valeurs
défavorables à leur stabilité.
La hauteur moyenne des arbres est inférieure à 23 m pour l’ensemble des parcelles, à l’exception des
parcelles 9, 11 16. Cette valeur de 23 est reconnue comme hauteur critique pour la stabilité. Audelà, le régime des vents devient progressivement de plus en plus turbulent et induit des forces de
cisaillement dommageables aux arbres.
La stabilité générale des peuplements semble donc assurée, pour l’ensemble des parcelles. Toutefois,
ceci n’exclut pas une vigilance sur les zones de pente, lesquelles induisent des facteurs défavorables à
la stabilité qui ne sont pas intégrés dans cette approche.
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CARTE 19 : FACTEURS D’ÉLANCEMENT MOYENS PAR PARCELLE .
VALEURS ATTESTANT LA STABILITÉ DES PEUPLEMENTS .
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TOUTES

LES PARCELLES PRÉSENTENT DES

EN SYNTHÈSE
Les analyses des inventaires ont montré :
Une diversité de taxons présents dans le parc (94 taxons) ;
Une dominance de 8 espèces représentant 72% des effectifs ;
La présence quasi-exclusive de peuplements mélangés ;
Une diversité spécifique supérieure dans les zones de lisières ;
Une dynamique de réduction de la présence d’espèces intolérantes à l’ombrage ;
Une structure irrégulière à l’échelle du parc et, localement, régulière à l’échelle de la
parcelle ;
Une surdensité quasi-généralisée des peuplements en place, en termes de surface terrière ;
La présence localisée d’accumulation de gros et très gros bois ;
Des indicateurs de peuplements stables aux vents.
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DESCRIPTION GENERALE ET
DENDROMETRIQUE DES PARCELLES

Le descriptif de chaque parcelle a été synthétisé par une fiche reprenant :
-

la localisation de la parcelle ;

-

la contenance graphique ;

-

un plan de localisation ;

-

des descripteurs pédologiques (texture, profondeur du sol et niveau de tassement) ;

-

des descripteurs dendrométriques à l’échelle de la parcelle ;

-

un diagramme de composition spécifique (classes d’essences) ;

-

la liste des espèces majoritaires en nombre (hauteur dominante, circonférence moyenne et
qualité des bois selon les niveaux habituellement usités) ;

-

la circonférence moyenne des arbres dans la parcelles (seuil d’inventaire : 90 cm) ;

-

la liste des espèces minoritaires dans la parcelle ;

-

la liste des espèces au caractère envahissant avéré et repérées dans la parcelle ;

-

un descriptif de la régénération naturelle présente (espèces et, le cas échéant la hauteur
moyenne de la régénération) ;

-

les interventions sylvicoles à réaliser durant la période d’aménagement ;

-

des remarques.

La structure (effectifs/ha en fonction de la grosseur des bois) a été représentée pour chaque parcelle
dans le tableau suivant :

Parcelle 1
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Parcelle 2

Parcelle 3

Parcelle 4

Parcelle 5

Parcelle 6

Parcelle 7

Parcelle 8

Parcelle 9

Parcelle 10

Parcelle 11

Parcelle 12

Parcelle 13

Parcelle 14

Parcelle 15

Parcelle 16

Parcelle 17

Parcelle 18
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Parcelle 19

Parcelle 20

Parcelle 21

Parcelle 22

Parcelle 23

Parcelle 24

Comme le montrent les différents graphiques, l’ensemble des parcelles présentent des structures
irrégulières, dans lesquelles plusieurs catégories de grosseurs sont visibles.
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Parcelle : 1

Coupe : 2

Contenance : 0,87 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente modérée
Pédologie : texture sablo-limoneuse
Profondeur de sol : 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : probablement
Résineux
1%

Surface terrière totale : 32 m2/ha

Autres
feuillus
24%

Ornemental
21%

Hauteur dominante : 29 m
Volume : 319 m3/ha
Densité : 152 arbres/ha
Structure : irrégulière

Frêne
commun
21%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires
- Erable sycomore

Hauteur dominante
21

- Frêne

Circonf. Moy.

Erables
33%

Qualité

140

C

150

C

- Robinier faux-acacia

18

170

B-

- Sorbier

8

40

D

- Tilleul

24

230

C

Circonférence moyenne : 153cm
Espèces minoritaires : charme, orme, érable des plaines blanches, châtaignier
Espèces envahissantes identifiées : symphorine, érable negundo
Etat de la régénération ligneuse : sans avenir3
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies par le haut, restauration de la lisière, coupe sanitaire le long de la route
Autres remarques :

3

En raison de défauts morphologiques rédhibitoires tels que des fourches basales, des maladies, une densité
trop faible ….
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Parcelle : 2

Coupe : 2

Contenance : 0,54 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Fond de vallon
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non
Autres
feuillus
20%

Surface terrière totale : 10 m2/ha

Ornemental
20%

Hauteur dominante : 29 m
Volume : 77 m3/ha
Densité : 28 arbres/ha
Erables
60%

Structure : irrégulière
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

26

180

B-

- Erable plane

25

130

C

Circonférence moyenne : 182cm
Espèces minoritaires : charme, orme, érable des plaines blanches, châtaignier
Espèces envahissantes identifiées : symphorine
Etat de la régénération ligneuse : sans avenir
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes et plantations dans les espaces dégagés lors de l’élimination de la symphorine
Autres remarques :
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Parcelle : 3

Coupe : 1

Contenance : 0,91 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente faible à pente forte
Pédologie : texture limoneuse à limon-sableuse
Profondeur de sol : 10cm (haut de versant) à 50cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : probablement dans la partie basse
Autres Bouleau
feuillus verruqueux
16%
1%

Ornemental
Hêtre
7%
Frêne
commun
commun1%
6%

Surface terrière totale : 27 m2/ha
Hauteur dominante : 31 m

Chêne rouge
d'Amérique
2%

Volume : 243 m3/ha

Chênes
indigènes
1%

Densité : 104 arbres/ha
Structure : régulière à dominance de bois moyen
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
65%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable plane

20

130

C

- Erable sycomore

28

160

B+

- Robinier faux-acacia

26

160

B

- Frêne commun

28

160

B-

Circonférence moyenne : 165 cm
Espèces minoritaires : châtaignier, chêne rouge, noisetier, sureau à grappes, aubépine, orme
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : sans avenir
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes urgentes, coupes sanitaires, plantations par bandes
Autres remarques : coupe sanitaire des frênes atteints par la chalarose, phénomènes érosifs marqués
au Nord de la parcelle.
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Parcelle : 4

Coupe : 1

Contenance : 1,21 ha

Occupation : BOIS

Topographie : pente forte
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : fort sur les 30 premiers cm
Sol remanié : probablement dans la partie basse

Surface terrière totale : 21 m2/ha

Ornemental
14%

Résineux
5%

Autres
feuillus
29%

Hauteur dominante : 28 m

Chêne rouge
d'Amérique
1%

Volume : 261 m3/ha
Frêne
commun
7%

Densité : 111 arbres/ha
Structure : régulière à dominance de bois moyens

Chênes
indigènes
8%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Erables
38%

Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

24

170

B

- Robinier faux-acacia

23

130

C

- Erable plane

21

120

C-

- Frêne commun

25

160

B

- Chêne sessile

23

230

B+

- Hêtre commun

28

300

B+

Circonférence moyenne : 169cm
Espèces minoritaires : platane, orme, pin noir, peuplier grisard, chêne rouge, noyer
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : frêne commun (<20cm), érable plane, châtaignier, chênes indigènes et
semis de hêtre de hauteur proche de 5m.
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies progressives en vue de régénération (plantation par bandes), coupes sanitaires
Autres remarques : décompactage du sol indispensable, plantation par bandes
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Parcelle : 5

Coupe : 1

Contenance : 1,26 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau à pente faible
Pédologie : texture limoneuse à limon-sableuse
Profondeur de sol : horizon superficiel durci et
texte sableuse au-delà de 20cm
Tassement du sol : élevé
Sol remanié : non
Ornemental
13%
Hêtre
commun
2%

Surface terrière totale : 27 m2/ha
Hauteur dominante : 30 m

Résineux
1%

AutresChêne rouge
feuillusd'Amérique
5%
2%
Chênes
indigènes
4%

Volume : 302 m3/ha
Frêne
commun
12%

Densité : 110 arbres/ha
Structure : régulière à dominance de bois moyen
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
62%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

25

160

B+

- Erable plane

17

120

C

- Frêne commun

30

150

B

- Hêtre commun

28

160

B

Circonférence moyenne : 173 cm
Espèces minoritaires : orme, sureau, saule, bouleau, châtaignier, chêne rouge, chênes
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération naturelle favorisée grâce à l’apport de lumière (20%
d’éclairement relatif) : érable sycomore, saule, bouleau, tilleul et chêne rouge d’Amérique (hauteur
inférieure à 3m).
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes d’amélioration et d’entretien de la régénération ; coupes sanitaires.
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Parcelle : 6

Coupe : 2

Contenance : 1,10 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : moyen
Sol remanié : non

Hêtre
commun
0%

Surface terrière totale : 34 m2/ha

Autres Bouleau
feuillus verruqueux
17%
0%

Ornemental
2%

Frêne
commun
11%

Hauteur dominante : 29 m

Chêne rouge
d'Amérique
4%

Volume : 321 m3/ha
Densité : 191 arbres/ha
Structure : irrégulière
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
65%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable plane

25

120

C-

- Erable sycomore

20

140

C

- Frêne commun

27

120

B-

- Peuplier

29

200

B

- Chêne rouge

27

260

B

Circonférence moyenne : 142cm
Espèces minoritaires : hêtre, charme, châtaignier, tilleul, bouleau, houx, noisetier, aubépine, orme.
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération naturelle de hêtre, de tilleul ; sans avenir
Interventions sylvicoles à réaliser : Eclaircies par le haut
Autres remarques :
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Parcelle : 7

Coupe : 2

Contenance : 0,75 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau et pente faible
Pédologie : texture limono-sableuse
Profondeur de sol : 40 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non
Ornemental
6%

Surface terrière totale : 51 m2/ha

Autres Bouleau
feuillus verruqueux
17%
0%

Résineux
0%

Hêtre
commun
9%

Hauteur dominante : 29 m

Frêne
commun
5%

Volume : 505 m3/ha
Densité : 414 arbres/ha

Chêne rouge
d'Amérique
31%

Structure : irrégulière à dominance de petits bois
Age : jeunes bois
Espèces majoritaires

Erables
28%

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Chênes
indigènes
3%

Qualité

- Chêne rouge

25

110

B

- Erable plane

20

90

C

- Erable sycomore

24

130

B

- Charme commun

8

50

B

- Hêtre commun

15

100

B

Circonférence moyenne : 107cm
Espèces minoritaires : tilleul, aubépine, frêne
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : sans avenir
Interventions sylvicoles à réaliser : Eclaircies mixtes urgentes, coupes sanitaires
Autres remarques :
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Parcelle : 8

Coupe : 3

Contenance : 2,36 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : probablement dans la partie Nord
Ornemental
5%

Surface terrière totale : 35 m2/ha

Résineux
1%

Hêtre
commun
2%

Hauteur dominante : 29 m
Volume : 340 m3/ha

Bouleau
verruqueux
1%

Frêne
commun
24%

Densité : 168 arbres/ha

Autres
feuillus
24%

Chêne rouge
d'Amérique
6%

Structure : irrégulière
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Chênes
indigènes
5%

Erables
32%

Circonf. Moy.

Qualité

- Frêne commun

29

130

B

- Erable sycomore

25

130

C-

- Erable plane

18

120

C-

- Robinier faux-acacia

24

151

C+

- Châtaignier

25

160

C-

- Chêne rouge

22

200

B+

Circonférence moyenne : 154cm
Espèces minoritaires : hêtre, aubépine, if, charme, sorbier, orme, sureau, houx, bourdaine, tilleul, chênes
indigènes
Espèces envahissantes identifiées : cerisier tardif
Etat de la régénération ligneuse : frêne commun (<20cm), érable plane, châtaignier, chênes indigènes et
semis de hêtre de hauteur proche de 5m.
Interventions sylvicoles à réaliser : Suivi sanitaire des frênes, éclaircies mixtes.
Autres remarques :
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Parcelle : 9

Coupe : 3

Contenance : 2,66 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non

Surface terrière totale : 34 m2/ha
Hauteur dominante : 35 m

Autres
feuillus
12%

Résineux
1%

Ornemental
17%

Chêne rouge
d'Amérique
13%

Hêtre
commun
5%
Frêne
commun
5%

Volume : 330 m3/ha
Densité : 115 arbres/ha
Structure : régulière à dominance de gros bois
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Chênes
indigènes
19%

Erables
27%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

33

160

B+

- Chêne sessile

29

180

B

- Chêne rouge

35

260

A

- Erable plane

22

110

C-

Circonférence moyenne : 192cm
Espèces minoritaires : tilleul, noisetier, frêne, hêtre
Espèces envahissantes identifiées : symphorine, cerisier tardif, balsamine de l’Himalaya
Etat de la régénération ligneuse : sans avenir
Interventions sylvicoles à réaliser :
Coupe d’irrégularisation, élimination des espèces envahissantes
Autres remarques :
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Parcelle : 10

Coupe : 3

Contenance : 2,88 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non
Autres
feuillus
9%

Résineux
1%

Surface terrière totale : 35 m2/ha

Ornemental
27%

Hauteur dominante : 30 m

Chêne rouge
d'Amérique
11%

Volume : 320 m3/ha
Densité : 97 arbres/ha
Structure : régulière à dominance de gros bois
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Chênes
indigènes
14%

Hêtre
commun
4%
Frêne
commun
4%
Erables
30%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

30

150

B

- Chêne sessile

26

200

B

- Chêne rouge

29

270

A

- Erable plane

21

130

C-

- Hêtre commun

28

250

B+

Circonférence moyenne : 198cm
Espèces minoritaires : sureau noir, marronnier, noyer noir, robinier faux-acacia
Espèces envahissantes identifiées : symphorine, cerisier tardif
Etat de la régénération ligneuse : frêne commun et érable sycomore en densité faible (hauteur < 7 m)
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes, coupe d’irrégularisation
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Parcelle : 11

Coupe : 1

Contenance : 0,86 ha

Occupation : BOIS

Topographie : pente faible
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : 30 cm
Tassement du sol : fort sur les 30 premiers cm
Sol remanié : probablement
Autres
feuillus
12%

Résineux
8%

Surface terrière totale : 30 m2/ha

Ornemental
13%

Hauteur dominante : 30 m
Volume : 482

Chênes
indigènes
2%

Hêtre
commun
1%

m3/ha

Chêne rouge
d'Amérique
1%

Frêne
commun
10%

Densité : 180 arbres/ha
Structure : régulière à dominance de gros bois
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
54%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

30

160

B

- Robinier faux-acacia

27

170

C

- Frêne commun

30

190

B

Circonférence moyenne : 179cm
Espèces minoritaires : hêtre, tilleul, orme, noyer noir, châtaignier, aubépine, tilleul
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : présente localement : hêtre sureau, orme, aubépine et tilleul.
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes en vue de l’amélioration et du suivi de la régénération
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Parcelle : 12

Coupe : 1

Contenance : 0,88 ha

Occupation : BOIS

Topographie : pente forte
Pédologie : texture limono-sableuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : fort sur les 15 premiers cm
Sol remanié : probablement

HêtreOrnemental
commun 6%
1%

Surface terrière totale : 26 m2/ha

Autres
feuillus
21%

Résineux
2%

Chêne rouge
d'Amérique
1%

Frêne
commun
19%

Hauteur dominante : 32 m
Volume : 329 m3/ha

Chênes
indigènes
1%

Densité : 134 arbres/ha
Structure : irrégulière
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
50%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable plane

30

130

B-

- Frêne commun

32

210

B+

- Erable sycomore

28

140

B

Circonférence moyenne : 163cm
Espèces minoritaires : if, orme, marronnier, robinier, tilleul, châtaignier
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération mélangée de tilleul, de frêne d’érable sycomore, de
charme
Interventions sylvicoles à réaliser : Coupes sanitaires, plantations d’enrichissement dans les vides
Autres remarques :
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Parcelle : 13

Coupe : 1

Contenance : 0,50 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente faible
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : probablement dans la partie basse

Ornemental
9%

Surface terrière totale : 26 m2/ha

Autres
feuillus
4%

Bouleau
verruqueux
2%

Hauteur dominante : 28 m
Frêne
commun
27%

Volume : 254 m3/ha
Densité : 112 arbres/ha
Structure : régulière

Erables
59%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

26

150

B

- Frêne commun

28

160

B-

Circonférence moyenne : 163cm
Espèces minoritaires : noisetier, merisier, bouleau
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération présente et en qualité (stade de compression initié ; et
présence de régénération grâce aux effets de bordure et à l’arrivée de lumière latérale)
Interventions sylvicoles à réaliser :
Libération progressive de l’étage dominant
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Parcelle : 14

Coupe : 4

Contenance : 0,19 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente très faible
Pédologie : texture limoneuse, sol remanié
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : probablement
Autres
feuillus
15%

Hêtre
commun
9%

Surface terrière totale : 31 m2/ha

Chêne rouge
d'Amérique
13%

Frêne
commun
17%

Hauteur dominante : 31 m
Volume : 682 m3/ha
Densité : 284 arbres/ha

Chênes
indigènes
2%

Structure : irrégulière
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
44%

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

24

170

C

- Frêne commun

25

110

B

- Chêne rouge

23

210

B

- Erable plance

22

100

C

- Châtaignier

20

140

B

Circonférence moyenne : 163cm
Espèces minoritaires : charme, tilleul, peuplier noir
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : érable plane, frêne et chêne rouge d’Amérique de hauteur inférieure à
1 m et de recouvrement inférieur à 5%
Interventions sylvicoles à réaliser : Eclaircie mixte ; recréation de lisière forestière
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Parcelle : 15

Coupe : 4

Contenance : 1,59 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente faible
Pédologie : texture limoneuse, sol remanié
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible à moyen
Sol remanié : non

Autres
feuillus
4%

Surface terrière totale : 39 m2/ha

Bouleau
Chêne rouge
verruqueux d'Amérique
0%
0%

Chênes
indigènes
4%
Erables
14%

Hauteur dominante : 31 m

Frêne
commun
7%

Volume : 347 m3/ha
Résineux
63%

Densité : 157 arbres/ha

Hêtre
commun
3%
Ornemental
4%

Structure : régulière pour les plantations de
résineux
Age : arbres matures
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Pin sylvestre

24

140

B

- Epicéa

31

150

D

- Erable sycomore

25

150

C+

- Châtaignier

27

180

C

- Frêne

25

140

D

Circonférence moyenne : 153cm

Espèces minoritaires : merisier, douglas, chênes, cyprès, bouleau, noyer, noisetier, sorbier.
Espèces envahissantes identifiées : cerisier tardif
Etat de la régénération ligneuse : régénération éparse constituée d’érable plane de hauteur inférieure à
3m ; avenir faible.
Interventions sylvicoles à réaliser :
Renouvellement par semis naturels de pins. Coupe préparatoire par élimination des espèces feuillues.
Autres remarques : les épicéas sont matures ; sur ce type de sol, le risque de développement de
pourritures racinaires est élevé.
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Parcelle : 16

Coupe : 4

Contenance : 1,59 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente faible et plateau
Pédologie : texture sablo-limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non

Frêne
commun
30%

Surface terrière totale : 27 m2/ha

Hêtre
commun
2%

Ornemental
0%

Autres
feuillus
14%
Bouleau
verruqueux
9%

Hauteur dominante : 27 m
Volume : 403 m3/ha
Densité : 255 arbres/ha

Chêne rouge
d'Amérique
15%

Structure : régulière, dominance de bois moyens
Age : jeunes bois
Espèces majoritaires

Chênes
indigènes
8%

Erables
20%

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Frêne commun

25

120

B- (défoliation)

- Chêne rouge

27

150

B

- Erable sycomore

25

130

B-

- Bouleau verruqueux

23

110

B

- Chêne sessile

28

140

B-

Circonférence moyenne : 137cm
Espèces minoritaires : merisier, érable plane, châtaignier, hêtres (perches), charme, sorbier
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération naturelle éparse de hêtre, d’érable et de châtaignier en
sous-étage
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes et créations de trouées de régénération et/ou d’enrichissement (plantation de
chênes sessiles)
Autres remarques : pertinence des chemins de circulation établis avec des bois morts au sol ; clous
dans les bois de qualité
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Parcelle : 17

Coupe : 4

Contenance : 1,98 ha

Occupation : BOIS

Topographie : plateau
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non

Résineux
24%

Surface terrière totale : 32 m2/ha

Autres
feuillus
10%

Bouleau
verruqueux
3%
Chêne rouge
d'Amérique
8%

Hauteur dominante : 25 m

Chênes
indigènes
8%

Volume : 375 m3/ha
Densité : 221 arbres/ha

Hêtre
commun
19%

Structure : régulière
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Frêne
commun
2%

Erables
27%

Qualité

- Erable sycomore

22

120

C

- Hêtre

25

150

B-

- Pin sylvestre

25

130

B

- Chêne rouge

25

170

B-

- Epicéa

22

130

B+

Circonférence moyenne : 138cm
Espèces minoritaires : charme, frêne, thuya, tilleul, sorbier.
Espèces envahissantes identifiées : cerisier tardif.
Etat de la régénération ligneuse : absente.
Interventions sylvicoles à réaliser : Eclaircies mixtes et désignation d’arbres-objectifs.
Autres remarques : la présence d’une litière épaisse est un obstacle à l’installation de la régénération
naturelle.
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Parcelle : 18

Coupe : 4

Contenance : 2,51 ha

Occupation : BOIS

Topographie : versant Sud - Sud-Est
Pédologie : texture limono-sableuse, hor. Hum. >
2 cm (tendance à la podzolisation)
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : non

Surface terrière totale : 31 m2/ha

Autres
feuillus
10%

Résineux
32%

Hauteur dominante : 28 m

Bouleau
verruqueux
5%
Chêne rouge
d'Amérique
1%
Chênes
indigènes
17%

Volume : 365 m3/ha
Densité : 174 arbres/ha

Ornemental
3%

Structure : irrégulière jardiné

Hêtre
commun
7%

Age : arbres matures
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Frêne
commun
7%

Circonf. Moy.

Erables
20%

Qualité

- Pin sylvestre

25

140

B

- Erable sycomore

22

150

C-

- Chêne sessile

25

160

C-

- Hêtre

28

225

C-

- Epicéa

31

140

B+

- Frêne

24

140

C-

Circonférence moyenne : 155cm
Espèces minoritaires : merisier, bouleau, châtaignier, marronnier, sequoia (750 cm !)
Espèces envahissantes identifiées : cerisier tardif.
Etat de la régénération ligneuse : absente sur la partie Est, semis d’érables planes présents
minoritairement à l’Ouest.
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes, coupe jardinatoire, création de trouées de régénération avec enrichissements.
Autres remarques : présence de ronce sur moins de 10% de la superficie. Début d’envahissement du
houx. Existence de deux travées en cours de refermeture latérale ; à dégager pour assurer leur
caractère paysager. Remettre en évidence la base du Séquoiadendron.
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Parcelle : 19

Coupe : 5

Contenance : 2,22 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente forte et plateau
Pédologie : texture sableuse (sol podzolique
localement)
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : moyen (sauf là où présence de
ronces)
Sol remanié : non
Frêne
commun
2%

Surface terrière totale : 28 m2/ha

Résineux
3%

Autres
feuillus
4%

Erables
8%

Hauteur dominante : 27 m
Volume : 277 m3/ha

Chênes
indigènes
10%

Densité : 229 arbres/ha
Structure : régulière, dominance de petits bois

Hauteur dominante

Bouleau
verruqueux
57%

Chêne rouge
d'Amérique
8%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Ornemental
Hêtre
commun 1%
8%

Circonf. Moy.

Qualité

- Bouleau verruqueux

20

110

B

- Chêne sessile

25

150

C-

- Chêne rouge

25

150

C+

- Hêtre

25

120

D

- Erable sycomore

24

130

C

Circonférence moyenne : 122cm
Espèces minoritaires : robinier, noisetier, mélèze, charme, frêne, peuplier grisard, merisier
Espèces envahissantes identifiées : néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération absente
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes et créations de trouées de régénération et/ou d’enrichissement (plantation de
chênes sessiles)
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Parcelle : 20

Coupe : 2

Contenance : 0,87 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau + pente faible
Pédologie : texture sablo-limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : moyen, de 0 à 20 cm
Sol remanié : non
Surface terrière totale : 35 m2/ha

HêtreOrnementalRésineux
3%
commun 4%
2%

Hauteur dominante : 27 m
Volume : 337

Autres
feuillus
8%

Chêne rouge
d'Amérique
5%
Chênes
indigènes
6%

m3/ha

Densité : 190 arbres/ha
Frêne
commun
39%

Structure : irrégulière, dominance de bois moyens
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)

Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
34%

Circonf. Moy.

Qualité

- Frêne commun

27

100

C

- Hêtre

30

300

D

- Erable sycomore

25

80

Chauffage

- Erable plane

25

80

Chauffage

Circonférence moyenne : 144cm
Espèces minoritaires : orme, aubépine, noisetier, charme (5 m).
Espèces envahissantes identifiées : Néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération absente à l’exception de semis naturels d’érables planes
sans avenir.
Interventions sylvicoles à réaliser :
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Eclaircies par le haut ; désignation d’arbres-objectifs et suivi sanitaire
Autres remarques :
Hêtre atteint par Meripilus giganteus. Abattage. Bois mort au sol
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Parcelle : 21

Coupe : 5

Contenance : 1,64 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente forte, pente faible
Pédologie : texture limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : fort (piétinement et sol). Sol
anthropisé à l’entrée du parc, dans la plantation
de hêtres et d’aulnes blancs ; sol durci à 30 cm
de profondeur.
Sol remanié : probablement dans la partie basse
Hêtre
commun
11%

Surface terrière totale : 20 m2/ha

Ornemental
5%

RésineuxAutres
0% feuillus
15%
Bouleau
verruqueux
4%

Hauteur dominante : 25 m
Volume : 286 m3/ha

Chêne rouge
d'Amérique
12%

Frêne
commun
27%

Densité : 170 arbres/ha
Structure : irrégulière, dominance de bois moyens

Chênes
indigènes
13%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Erables
14%

Circonf. Moy.

Qualité

- Frêne commun

20

130

B-

- Chêne sessile

25

150

D

- Erables

20

130

D

- Tilleuls

15

170

D

- Hêtre

25

105

C+

Circonférence moyenne : 139cm

Espèces minoritaires : merisier, bouleau, chêne rouge, noisetier, charme, orme (5-10 m), aulnes blanc
(15m, sénescents).
Espèces envahissantes identifiées : Néant
Etat de la régénération ligneuse : régénération absente (fixation des graines impossible vu la pente et le
tassement du sol)
Interventions sylvicoles à réaliser :
Renouvellement par plantations en bandes de 25m de large, en maintenant un couvert sur le sol.
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Eclaircies par le haut dans les parties de bois de qualité (partie Sud-Ouest de la parcelle).
Autres remarques : absence complète de régénération et phénomène érosif très marqué sur la
languette Nord de la parcelle. Sol riche
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Parcelle : 22

Coupe : 6

Contenance : 2,37 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente nulle à moyenne
Pédologie : texture limoneuse (+ remblais)
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : modéré à élevé (et chemins
‘clandestins’)
Sol remanié : probablement
Ornemental
12%
Hêtre
commun
1%
Frêne
commun
7%

Surface terrière totale : 25 m2/ha
Hauteur dominante : 25 m

Résineux
2%
Autres
feuillus
30%

Bouleau
verruqueux
2%

Volume : 2226 m3/ha
Densité : 120 arbres/ha

Chêne rouge
d'Amérique
1%

Structure : irrégulière

Chênes
indigènes
2%

Erables
44%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

25

150

B-

- Frêne commun

23

140

B

- Chêne sessile

22

160

B-

Circonférence moyenne : 152 cm
Espèces minoritaires : noisetier, merisier, bouleau, robinier, peuplier grisard, platane
Espèces envahissantes identifiées : potentiellement la symphorine
Etat de la régénération ligneuse : régénération présente de manière diffuse
Interventions sylvicoles à réaliser :
Libération progressive de l’étage dominant, canaliser le public, protéger les talus de l’érosion,
plantations inutiles dans le sous-étage (déjà fort dense).
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Parcelle : 23

Coupe : 6

Contenance : 1,56 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Pente nulle à moyenne
Pédologie : texture limoneuse (+ remblais)
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : modéré à élevé (et chemins
‘clandestins’)
Sol remanié : probablement
Ornemental
6%

Surface terrière totale : 25

Résineux
0%

Autres
feuillus
23%

m2/ha

Bouleau
verruqueux
1%

Frêne
commun
25%

Hauteur dominante : 28 m
Volume : 226 m3/ha

Chêne rouge
d'Amérique
0%

Densité : 120 arbres/ha
Structure : irrégulière

Chênes
indigènes
5%

Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)
Erables
39%

Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Circonf. Moy.

Qualité

- Erable sycomore

26

150

B-

- Frêne commun

25

160

B

- Peuplier grisard

28

152

C

Circonférence moyenne : 137 cm
Espèces minoritaires : noisetier, merisier, bouleau, robinier, charme
Espèces envahissantes identifiées : potentiellement la symphorine
Etat de la régénération ligneuse : régénération absente, à l’exception des trouées et talus orientés au
Sud
Interventions sylvicoles à réaliser :
Facteurs d’élancements défavorables (chablis), mise en évidence des espèces secondaires et potentiel
des peupliers grisards à maintenir
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Parcelle : 24

Coupe : 5

Contenance : 1,58 ha

Occupation : BOIS

Topographie : Plateau
Pédologie : texture sablo-limoneuse
Profondeur de sol : > 50 cm
Tassement du sol : faible
Sol remanié : probablement dans les parties
basses
Surface terrière totale : 24 m2/ha

Hêtre
commun
3%

Hauteur dominante : 27 m

Ornementa l
6%

Résineux
0%

Autres
feuillus
24%

Frêne
commun
6%

Volume : 227 m3/ha

Bouleau
verruqueux
8%

Densité : 170 arbres/ha
Erables
23%

Structure : régulière, dominance de petits bois
Age : mixte (jeunes bois et arbres matures)

Chênes
indigènes
12%

Espèces majoritaires

Hauteur dominante

Chêne rouge
d'Amérique
18%

Circonf. Moy.

Qualité

- Chêne rouge

25

120

C

- Erable sycomore

23

120

C+

- Merisier

25

120

Chauffage

- Chêne sessile

24

140

D

- Erable plane

21

110

C+

Circonférence moyenne : 130cm

Espèces minoritaires : frêne, peuplier grisard, orme, hêtre
Espèces envahissantes identifiées : cerisier tardif, symphorine
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Etat de la régénération ligneuse : régénération naturelle d’érable plane, de frêne, d’orme et de merisier
de hauteur inférieure à 1 m, de recouvrement compris entre 25 et 50% de densité estimée à 10
arbres/m2.
Interventions sylvicoles à réaliser :
Eclaircies mixtes et élimination des espèces envahissantes.
Autres remarques : espèces indicatrices : lierre, sureau, groseiller, houx
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PROPOSITION D’OBJECTIFS ET DE
REGLES DE GESTION
Suivant les observations et analyses réalisées dans les parcelles des massifs boisés, nous assignons les
cinq objectifs de gestion suivants :
Garantir la présence de sols vivants et productifs ;
Accroître la diversité des espèces végétales au sein des massifs boisés ;
Accroître le potentiel d’accueil pour la faune au sein des massifs boisés ;
Optimiser et pérenniser la présence d’arbres sains issus d’un mélange d’espèces ;
Constituer un modèle de gestion des massifs boisés en milieu semi-urbain.
Il convient de noter que la plupart de ces objectifs sont transversaux ; ils répondent simultanément à
plusieurs fonctions essentielles assurées par les massifs boisés. Par exemple, la préservation du
potentiel productif du sol permet à la fois la croissance des arbres et à la fois le maintien de strates
herbacées accueillantes pour la faune.
La réalisation de ces objectifs est liée aux méthodes et moyens suivants :
Irrégularisation des peuplements ;
Assurer une régénération diversifiée des peuplements ;
Maintien d’un équilibre entre les peuplements feuillus et les peuplements résineux ;
Canalisation du public sur le réseau de chemins et sentiers et développement d’une
communication proactive vers les visiteurs du parc ;
Limitation de la prolifération d’espèces exotiques envahissantes.
Avant de présenter les règles de gestion, nous avons voulu dresser une synthèse des
recommandations de gestion établies dans le cadre du plan de gestion Natura 2000.
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NATURA 2000
La lecture du projet de plan de gestion de site Natura 2000 pour le parc de Woluwé, et en
particulier les points liés aux massifs boisés, nous inspirent les éléments de réflexion suivants.
1. Le développement des lisières, et en particulier des lisières exposées au Sud, doit être
recherché. Nous rejoignons ce point. Les lisières contribueront à diversifier les milieux et
permettront d’accroître la diversité spécifique. Ces lisières devront être plantées. Il est illusoire de
croire que leur installation sera possible sans intervention, autres que des éclaircies. En pratique, les
grandes étapes pourraient être suivies :
-

Pour une lisière à installer à l’intérieur du massif (limites du massif boisé fixes) :
1. Eclaircie forte sur une profondeur de 15 mètres et coupe de l’ensemble des arbres
sur une profondeur de 12 m ;
2. Semis d’un ourlet herbacé diversifié sur une profondeur de 3 à 5 m ;
3. Plantation d’espèces arbustives4 à densité comprise entre 2500 et 4000 arbres/ha sur
une profondeur de 5 à 10 m.

-

Pour une lisière à installer à l’extérieur d’un massif (extension du massif boisé) :
1. Fraisage des pelouses (casser le chevelu racinaire des herbacées) sur une profondeur
de 5 à 10 m ;
2. Protection du sol (échauffement) au moyen de BRF ;
3. Semis d’un ourlet herbacé diversifié sur une profondeur de 3 à 5 m ;
4. Plantation d’espèces arbustives à densité comprise entre 2500 et 4000 arbres/ha sur
une largeur de 5 à 10 m.

Les zones où la création de lisière serait intéressante sont présentées sur la Figure 19. Au total, 7
lisières sont proposées à la création ; elles représentent une superficie totale de 1,03 hectare.
Le coût à l’hectare de la création d’une lisière est décomposé comme suit : coupes de bois
(opération neutre si vente de bois de chauffage) + fourniture des plants (environ 0.8€/plants à une
densité de 3000 plants/ha, soit 2400€/ha) + plantation (travail réalisé en régie) + entretien (fauche
manuelle ou dispersion de BRF disponible et fabriqué sur place au moment des coupes de bois).
PROPOSITION : CREATION DE 7 LISIERES FORESTIERES DANS LE PARC
4

Quelques exemples : bourdaine, viorne, aubépine, érable champêtre (espèce différente des érables présents
dans les strates arborescentes), fusain, cornouiller, myrobolan, prunelier, troène, sureau, saules, néflier, poirier,
pommier sauvage …
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Lisière 1

Lisière 4
Lisière 2
Lisière 3

Lisière 5

Lisière 6

Lisière 7

FIGURE 19 : LOCALISATION DES IMPLANTATIONS DE LISIÈRES SUGGÉRÉES

II. Les arbres morts sont des éléments essentiels à la préservation et à l’accueil des espèces
animales, telles que les insectes, à la base de l’alimentation des oiseaux et chauves-souris. La
recommandation de 7 à 10 arbres morts par hectare de bois nous semble fort élevée et peu détaillée
quant à la qualité des bois (conserver des arbres de 90 ou 280 cm de circonférence n’a pas le même
effet ; le plan de gestion Natura 2000 ne dit rien à ce propos). Si les chauves-souris fréquentent les
plans d’eau, il pourrait être intéressant de renforcer la densité de bois mort vers les parcelles à
proximité de ces plans d’eau. De même, dans les lisières à créer, des bois morts coupés à 4-5 m
pourraient être maintenus en « totem » pour servir de perchoir d’envol vers les bandes
engazonnées. En ce qui concerne les bois morts à maintenir en forêt, les arbres choisis devraient être
de grosse dimension (> 180 cm de circonférence), feuillus (de préférence chêne, hêtre ou frêne) et à
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charpentières développées. Des valeurs comprises entre 3 et 5 arbres/ha semblent proches d’un
compromis entre la fréquentation du public, la fragmentation des parcelles (difficile de créer des
zones de regroupement de bois morts dans des petites parcelles au milieu des pelouses) et les
besoins de zones d’accueil pour la faune. En certains points du parc, la concentration de bois mort au
sol nous semble inutilement élevée. En effet, la faible disponibilité en lumière est en facteur
ralentissant la décomposition du bois mort et qui limite également la diversité des espèces
saprophytes.
PROPOSITION : SUIVI D’UN RESEAU D’ARBRES MORTS DE 3 A 5 ARBRES/HA
III. Les espèces résineuses sont importantes pour la présence d’espèces avicoles nicheuses dans le
parc. L’étude a montré notamment que le Roitelet huppé et le Roitelet triple-bandeau en étaient
dépendants. De plus, en hiver, les espèces résineuses constituent des abris.
PROPOSITION : MAINTIEN DU POURCENTAGE ACTUEL DE RESINEUX DANS LE
PARC, SOIT UN MINIMUM DE

8% DES SURFACES COUVERTES. CES SURFACES

SERONT DISSEMINEES OU NON MAIS DANS LE CAS D’UNE FRAGMENTATION, LES
BLOCS RESINEUX REPRESENTERONT UNE SUPERFICIE MINIMALE DE

50 ARES.

DES INDIVIDUS ISOLES PEUVENT EGALEMENT ETRE INSTALLES/FAVORISES.
IV. Les espèces exotiques font l’objet d’une section spécifique. Les espèces exotiques
envahissantes sont notamment décrites. Nos observations nuancent quelque peu les propos du
projet de plan de gestion Natura 2000.
Le chêne rouge d’Amérique ne montre pas de signes d’envahissement dans le parc. Aucun semis de
densité élevée et mettant à mal la régénération naturelle d’espèces indigènes n’est observé. Cette
espèce n’est pas reprise sur la liste noire des espèces envahissantes ; son niveau est B3, soit une
espèce à surveiller.
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Le cerisier tardif (Prunus serotina) doit effectivement être éliminé, dès qu’observé (espèce A3).
Quelques individus adultes ont été repérés dans les parcelles 21 et 24 ; il conviendrait de les couper
au plus vite et d’en éliminer les rejets pendant plusieurs années. Seul un arrachage manuel (ou
mécanique pour les plus grands arbres) ne semble porter ses fruits. Il est probable que le faible
niveau de colonisation du cerisier tardif soit lié à la haute densité générale des peuplements, densité
qui ne laisse passer que très peu de lumière au sol. La gestion dynamique que nous prônons pour le
parc engendrera certainement des augmentations de présence du cerisier tardif. Il conviendra de
l’éliminer systématiquement.
Selon nous, le robinier faux-acacia n’est pas une espèce au pouvoir envahissant prononcé. En
environnement forestier, dans des massifs boisés, les rejets ne sont pas si vigoureux que le long des
voies ferrées, en plein découvert. Il est d’ailleurs classé comme espèce B3.
Nous ne comprenons pas pourquoi l’érable sycomore figure parmi les espèces exotiques.
La colonisation du marronnier dans le parc ne nous semble pas effective. Il ne figure sur aucune liste
d’espèces potentiellement envahissantes.
La symphorine n’est pas décrite dans le plan de gestion Natura 2000. S’il est vrai que l’espèce est liée
à l’aspect historique du parc, elle présente localement des risques écologiques et son implantation
n’est alors pas compatible avec l’ensemble des fonctions du parc (cas du Nord de la parcelle 2).
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PROPOSITION : ELIMINATION DU CERISIER TARDIF, SURVEILLANCE DES AUTRES
ESPECES MAIS IMPORTANCE DE RESTER OUVERT AUX ESPECES EXOTIQUES, VU
LE CARACTERE DE PARC PAYSAGER ET ARBORETUM

V. Les espèces secondaires doivent être privilégiées. Charme, noisetier, cornouiller, aubépine,
viorne, sureau, sorbier … devraient être des espèces plus présentes à l’avenir. La création des
lisières et l’ouverture des peuplements devraient contribuer à renforcer leur présence. Localement, il
sera bon de procéder à la replantation de ces espèces.
VI. Nous estimons que la période d’abattage devrait être comprise entre le 1er octobre et le 28
février (et non le 15/02 comme prévu par Natura 2000).
VII. En ce qui concerne le compactage du sol, le plan Natura 2000 sous-entend que le machinisme
est à l’origine des tassements de sol. Cela nous semble erroné. Il y a longtemps que des coupes de
bois n’ont été pratiquées. Par contre, l’effet du piétinement par l’homme ne doit pas être sousestimé, en particulier si ce piétinement est généralisé. Le débardage est même, dans ce cas, bénéfique
puisqu’il permet l’accès des graines au sol en décompactant les premiers horizons de sol.
PROPOSITION : CANALISER LE PUBLIC SUR DES CHEMINS JUDICIEUSEMENT
CHOISIS (EVENTUELLEMENT EN ACCORD AVEC LE PUBLIC)
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ECLAIRCIES & IRRÉGULARISATION DES PEUPLEMENTS

Regards historiques sur la dynamique d’expansion de la végétation
ligneuse
La consultation de photographies aériennes historiques illustre localement le phénomène de
refermeture du couvert. Les photographies historiques des paires de photos suivantes datent de
1953 et sont mises en perspectives à celles de 2012. Quelques zooms apportent les éclairages
suivants :

L’extrémité Nord-Ouest de la parcelle 17 était largement moins boisé en 1953 ; idem en ce qui
concerne l’Est de la parcelle qui présentait un faciès plus buissonnant qu’arborescent.
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Certaines travées se sont refermées, comme c’est visiblement le cas au Sud-Est de la parcelle 10.

D’autres zones du parc semblent avoir conservé une même occupation de l’espace boisé, comme
pour les parcelles 3, 4 et 5 au Nord du parc. Aucune différence sensible de la superficie des massifs
boisés n’est observable.
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L’expansion des massifs boisés est claire pour la parcelle 21. En 1953, il semble que cette parcelle
n’existait pas sous sa forme actuelle.
Les photographies aériennes confortent donc les hypothèses d’âges réalisées plus haut. En effet, sur
les zones détectées comme jeunes, aucun arbre identifié comme ‘ancien’ n’est présent.

Réalisation des coupes
A la lumière des observations, des analyses de données, des informations historiques et des analyses
phytosanitaires (étude Eurosense aboutissant au même constat), il semble que la planification de
coupes de bois soit nécessaire. L’ouverture des peuplements (i) apportera la lumière nécessaire au
développement de la régénération naturelle, (ii) libérera les arbres d’une concurrence intra- et interstrates (concurrences verticale et horizontale entre les houppiers) et (iii) renforcera l’état sanitaire
des arbres résiduels, (iv) permettra l’installation d’une flore plus diversifiée. En d’autres mots, elles
visent à assurer aux arbres une libération progressive de la compétition des houppiers, tout en
assurant un effet ‘peuplement’ suffisant, ou encore à induire le renouvellement naturel via l’apport de
lumière au sol. C’est en effet la croissance et le développement des arbres en peuplement, en massif,
qui garantit aux arbres leur port élancé, la production de fûts élevés et nets de nœuds, en particulier
si des travaux d’élagage du tronc sont pratiqués dans le jeune âge sur une hauteur de 6 à 8 mètres.
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Les coupes seront de quatre types : coupes sanitaires, coupes d’éclaircie, coupes de régénération et
coupe de création de lisières.

I. Les coupes sanitaires pourront être réalisées chaque année sur l’ensemble du site, après
inspection de tous les abords des chemins et routes. Elles ont essentiellement un objectif de
sécurisation.
II. Les trois autres types de coupes seront planifiés dans le temps et dans l’espace en
suivant le principe d’une rotation. Chaque année, le tableau des exploitations prévoit les parcelles où
les coupes peuvent être pratiquées.
La rotation – c’est-à-dire le délai séparant deux interventions au sein d’une parcelle – est fixée à 6
ans, vu les vitesses de croissance escomptées (fertilité des sols, climat …). Six coupes ont dès lors
été choisies et délimitées sur la Carte 20. A chaque année, les parcelles reprises dans une coupe5
donnée sont parcourues et les bois désignés sont exploités. Les parcelles appartenant à une même
coupe seront donc exploitées à nouveau 6 ans plus tard.
La coupe i est donc définie comme l’ensemble des parcelles parcourues l’année i ou l’année i+6 du
plan d’aménagement. En pratique, il pourrait s’avérer que le passage à mi-rotation – c’est-à-dire 3 ans
– devienne systématique pour les coupes visant l’objectif de régénération, durant la phase de
régénération. Cette mesure vise à dynamiser la gestion et à libérer la compétition progressivement.
Elle permet de s’approcher au plus près de la vitesse de processus de régénération et de ne pas être
bloqué par un protocole d’aménagement trop strict.
Dans une forêt de production, les parcelles sont notamment groupées en ‘coupes’ dans un objectif
d’équilibre des revenus dans le temps. Dans le cas du parc de Woluwé, cette contrainte est peu
pertinente. Le regroupement des parcelles en coupes proposé est lié à des cohérences sylvicoles,
esthétiques et paysagères ou à l’équilibre des peuplements faces aux vents violents. Le passage en
5

ATTENTION. Le terme “coupe” peut être utilisé dans le sens d’une opération de coupe de bois (par exemple
une éclaircie) mais aussi dans le sens ‘aménagement forestier’. Dans ce cas, la ‘coupe’ - ou ‘assiette des coupes’
- désigne l’ensemble des parcelles qui sont parcourues une année donnée.
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coupe est en effet organisé afin que les éclaircies soient réalisées en « remontant » face aux vents
dominants, et de ce fait maximiser la stabilité des peuplements au vent.
Au sein d’une coupe, les différences de gestion entre les parcelles seront appliquées et dictées par les
peuplements, les potentialités sylvicoles, les conditions environnementales, la proximité de routes et
chemins … Le Tableau 2 détaille la superficie des 6 coupes et des parcelles qui les composent.
Le tableau d’exploitation (Tableau 3) est un élément important de ce travail. Il fixe, pour les 20
prochaines années, les coupes de bois dans le temps et dans l’espace. Le symbole ‘V’ désigne l’année
de passe en coupe ordinaire et ‘1/2V’ l’éventuel passage à mi-rotation.
Les coupes nécessaires à la création des lisières suivront le même tableau d’exploitation (passage en
rotation). Cette disposition permettra d’étaler les coûts de création des lisières et d’accumuler, pour
le personnel, de l’expérience et du savoir-faire. Elle permettra de créer l’ensemble des lisières.
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TABLEAU 2 : DESCRIPTIF DES COUPES ET PARCELLES
Coupe (contenance)

Parcelles (contenances)

1

3

0,91 ha

4

1,21 ha

5

1,26 ha

11

0,86 ha

12

0,88 ha

13

0,50 ha

1

0,87 ha

2

0,54 ha

6

1,10 ha

7

0,75 ha

8

2,36 ha

9

2,66 ha

2

3

(5,62 ha)

(3,26 ha)

(7,90 ha)

10 2,88 ha
4

(7,86 ha)

14 0,19 ha
15 1,59 ha
16 1,59 ha
17 1,98 ha

5

6

TOTAL
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(6,34 ha)

(3,93 ha)

18

2,51 ha

19

2,22 ha

20

0,90 ha

21

1,64 ha

24

1,58 ha

22

2,37 ha

23

1,56 ha
34,91 hectares

CARTE 20 : LOCALISATION DES SIX COUPES IDENTIFIEES AU SEIN DU PARC DE WOLUWE
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TABLEAU 3 : TABLEAU DES EXPLOITATIONS6
Année

Coupe
1

2015-2016

2

V

2016-2017

V

V

V

½V

½V

V
V
½V

V

V
½V

V

2029-2030

½V
V

½V

2031-2032

½V
V

½V

2032-2033

6

½V

½V

2028-2029

2034-2035

½V
V

2026-2027

2033-2034

V

V

2025-2026

2030-2031

V
½V

2023-2024

2027-2028

½V

½V

2022-2023

6

½V

½V

2020-2021

2024-2025

5

V

2019-2020

2021-2022

4
½V

2017-2018
2018-2019

3

V
½V

V

V
½V

V

½V

Suivant ce tableau, toutes les parcelles présentes dans une coupe doivent être parcourues pour martelage soit
en coupe ordinaire (V), soit éventuellement en passage à mi-rotation (1/2 V).
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PRINCIPES DES COUPES (ECLAIRCIES)

Outre les objectifs de réduction de la concurrence entre les arbres, les coupes auront pour objet la
mise en évidence et le renforcement de la présence de gros (> 240 cm de circonférence) et très gros
(> 270 cm de circonférence) arbres de qualité, à haute valeur paysagère, c’est-à-dire d’arbres au
houppier large et équilibré. Il est par exemple regrettable que certains chênes rouges, peupliers,
noyers noirs, hêtres ou encore chênes sessiles ne soient pas mis plus en valeur.
Il convient donc de mettre ces arbres en valeur mais surtout de préparer les générations suivantes.
La densité actuelle ne permet pas la formation de houppiers équilibrés et amples.
En vue de satisfaire les multiples objectifs de gestion, les coupes seront du type ‘jardinatoire’. Elles
combineront des objectifs de renouvellement, de formation de bois de qualité (amélioration),
sanitaires, de diversité biologique en gardant un objectif paysager fort.
Vu les importants volumes de bois qui seront délivrés durant les premières années, nous conseillons
au propriétaire de s’adresser à un professionnel. En effet, les premiers martelages nécessiteront des
compétences spécifiques pour s’assurer un renouvellement naturel progressif des peuplements, se
basant sur l’existant ou le renouvellement artificiel par petites trouées. Il est probable que les
premières coupes délivrent un volume de bois supérieur, vu l’actuelle accumulation de volume sur
pied. En régime « normal », les prélèvements annuels devraient être compris entre 150 et 250 m3. Le
bilan des opérations de coupe devrait être positif, sauf en cas de conditions topographiques
particulières (un arbre très incliné vers un plan d’eau par exemple).
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ESSENCES-OBJECTIFS

En raison des aptitudes stationnelles, des changements globaux escomptés – dont climatiques –, des
aspects paysagers, les essences feuillues privilégiées seront le chêne sessile et le chêne pédonculé, le
chêne rouge d’Amérique7, le hêtre commun, l’érable sycomore, le châtaignier, l’aulne glutineux, le
noyer commun et le noyer noir, le tilleul à petites feuilles, le bouleau, le merisier ou encore le
robinier. Compte-tenu des aspects paysagers, d’autres essais peuvent être réalisés et sont même
encouragés. Les espèces résineuses seront le pin sylvestre, le pin noir d’Autriche, le pin noir
Koekelare, le mélèze, l’épicéa sur les versants nord et le douglas.
Les espèces d’accompagnement et ornementales seront également favorisées (cf. partie Natura
2000). Le peuplier tremble peut également être adapté aux stations, sur l’ensemble du parc.
En attendant plus de retours sur les capacités de résistance à la chalarose, le frêne ne sera pas
favorisé.
Dans tous les cas, le mélange entre espèces est souhaitable.

7

Le recours au chêne rouge d’Amérique a été pris dans le passé, lors de la création du parc ; l’espèce a prouvé
son potentiel de croissance et esthétique (voir les arbres dans les parcelles 9 et 10), sans pour autant montrer
un quelconque pouvoir envahissant. Le potentiel du robinier est également intéressant en terme de fixation des
zones de pente. Notons que ces deux espèces résistent très bien aux sécheresses.
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FIGURE 20 : EXEMPLE DE CÔNE DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE DE HÊTRE AU SEIN D’UNE TROUÉE
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Termes de maintien
Compte-tenu des aspects multifonctionnels du bois, nous suggérons de préférer les termes de
« maintien », plutôt que les termes classiques de « termes d’exploitabilité », qui confèrent une note
uniquement dédiée à la production de bois. Ces termes dépassent les dimensions classiquement
retenues dans les ventes de bois. Dans le cas où l’allongement de ces durées n’est pas en
contradiction avec l’état sanitaire des arbres ou une détérioration connue du bois, nous suggérons de
préférer des âges d’exploitabilité supérieurs. Les dimensions et termes de maintien pour les
principales essences présentes sont :

8

Essence

Dimension (cm)

Age
approximatif

Accroissement annuel
moyen en circonférence

Age maximum
naturel

Hêtre

240

120

2

400-600

Chênes

280-300

140-160

1,5 - 28

> 500

Chêne rouge

280-300

90-120

2,5 – 3,5

> 200

Châtaignier

250-280

80-110

2,5 – 3,5

> 300

Erable

250-280

100-120

2,5

250-300

Frêne

180-200

70-80

2,5

120

Merisier

180-220

90-100

2

120

Aulne

150-180

75

2

100-150

Bouleau

150-180

80

2

80-100

Peuplier (Leuce)

180-200

40

4,5

60-80

Epicéa

150

60-80

2

300

Douglas

200

60-90

3

500

Mélèze

200

80-90

2,5

400

Pin sylvestre

180-220

120-150

1,5

400

Pin noir

150

70-90

2

200

Sous réserve d’une sylviculture dynamique.
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STRATEGIES DE RENOUVELLEMENT DES PEUPLEMENTS

Constat
Nos observations ont montré un déficit de renouvellement dans le bois. Ce déficit est quantitatif
comme démontré dans le graphe de la structure des bois (figure ci-dessous, rappel de la Figure 8).
On y observe que les classes de bois de 80 à 100 cm de circonférence sont déficitaires. De plus,
certaines espèces sont absentes de la régénération, en particulière les chênes indigènes et les
bouleaux.

600
Hêtre commun

Frêne commun

Chênes indigènes

Bouleau verruqueux

Erables

500

Effect ifs

400

300

200

0

85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
315
325
335
345
355
365
375
385
395
405
415
425
435
445
455
460 et +

100

Classe de circonférence (cm)

Le déficit est également qualitatif. En effet, dans 11 parcelles (sur 24), la régénération des bois est
absente ou sans-avenir. Par « sans avenir », nous entendons que la qualité des semis ne garantit pas
leur survie, (i) soit en raison de maladies avérées (cas de la chalarose du frêne), (ii) soit en raison de
défauts morphologiques irrécupérables (cas des fourches basales, d’inclinaisons trop marquées), (iii)
soit en raisons de densités de semis trop faibles ou enfin, (iv) soit car situés en-dessous d’arbres ne
leur permettant pas un développement suffisant et encore présents pour plusieurs dizaines d’années.
Il est probable que les raisons de ces déficits soient liées à un manque d’ouverture progressive des
peuplements une fois l’acquisition du semis réalisée. L’ouverture de trouées et/ou l’éclaircie
progressive des peuplements aurait dû permettre un apport latéral de lumière permettant le
développement et la croissance des semis.
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D’autre part, en certaines zones du parc, l’installation des semis est rendue impossible en raison des
fortes pentes dénudées. Sur ces pentes (en particulier sur le bord de l’étang du Long Fond), les
graines en contact avec le sol ne parviennent pas à s’y implanter. L’épaisseur de la litière présente
(litière de hêtre) et pente forte rendent l’ensemencement difficile.

Pistes pour la gestion
Si le gestionnaire souhaite renouveler naturellement ET/OU artificiellement ces zones, il serait bon
de travailler légèrement les premières couches du sol, par exemple en pratiquant un passage à la
charrue à disques pour briser la couche de litière9. Ce passage aurait également un effet bénéfique
pour la respiration du sol. Dans les sols où le tassement du sol est élevé, un travail du sol est
également à réaliser (charrue à disque pour fraiser les premiers horizons).
En régénération naturelle, l’installation des semis est possible via la combinaison de fructifications
(souvent irrégulières en quantité et en qualité), d’un sol sensible, de conditions de germination
adéquates ainsi que de conditions de développement suffisantes. Ce dernier point est essentiellement
lié à la disponibilité en lumière au niveau du sol. Il sera nécessaire d’ajuster la lumière au sol aux
exigences des semis en présence, en fonction de l’espèce, de la pente et de son orientation, des
peuplements voisins … Le lecteur aura donc compris qu’il s’agit d’un art spécifique à appliquer au
moment des coupes, avec une connaissance pointue des peuplements. Il est difficile de donner des
indications claires et des « recettes » à appliquer simplement. Citons tout de même l’intérêt d’un
martelage en période de végétation pour apprécier la lumière réellement disponible, l’intérêt d’un
dynamisme dans le suivi des coupes (ne pas « louper » un passage en coupe) ou le suivi de la
régénération (libérer les jeunes semis de la compétition que pourrait créer la ronce ou les graminées
par exemple).

9

Voir par exemple la publication SPW - DNF « La régénération naturelle assistée du hêtre »
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D’autre part, les plantations permettent d’initier le renouvellement des peuplements. Elles offrent un
intérêt unique de pouvoir substituer des espèces en place, d’accroître le potentiel génétique des
arbres (par exemple de chênes ou de hêtre aux défauts génétiques), de suppléer aux carences de
fructifications. Par contre, les inconvénients de cette méthode sont liés aux coûts et aux entretiens
qui nécessitent du temps. Il est en outre très important de choisir un approvisionnement en plants
dont les provenances sont contrôlées et certifiées (cf. la liste des provenances recommandables). Ces
garanties sont établies pour que la génétique des plants soit adaptée aux conditions climatiques
rencontrées au sein du parc.
Notons que les deux méthodes peuvent être complémentaires. Des plantations peuvent « enrichir »
une parcelle en cours de régénération naturelle. Dans ce cas, des petites cellules de plantation (par
exemple de 10 m x 10 m) viennent s’intégrer dans les trouées (techniques de plantation par « nids »).

Si le peuplement est à renouveler, les étapes-clefs seront dès lors :
-

Observation de la présence de semis naturels d’espèces adaptées à la station ;

-

Si oui, ouverture progressive du couvert pour assurer la croissance des semis ;

-

Si les semis ne sont pas adaptés à la station, soit attente, soit enrichissement par
compléments de plantation et ouverture progressive du couvert ;

-

Si les semis sont adaptés à la station mais pas assez denses pour assurer une phase de
qualification, soit attente, soit enrichissement et ouverture progressive du couvert
(régénération assistée) ;

-

Si aucun semis naturel n’est présent et que les conditions d’éclairement semblent suffisantes,
il serait bon d’identifier le facteur de blocage (sol tassé, piétinement, arrachage, prédation par
les oiseaux …) ;
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Dans les différents cas de figure, outre les aspects de provenances recommandables, le choix des
espèces à promouvoir au sein des collectifs de régénération naturelle ou des plantations devra suivre
l’aptitude des espèces à croître, à long-terme, sur ces stations. Ces aptitudes dépendent des
caractéristiques stationnelles telles que la profondeur et la nature du sol, l’exposition et la pente ainsi
qu’un facteur humain que nous avons intégré dans la démarche : la fréquentation par le public ainsi
que la présence d’interférence aux arbres tels que les étangs (nous avons par exemple exclus de la
gamme d’aptitude les espèces à système racinaire traçant) près des étangs.
Les cartes reprises ci-après reprennent les aptitudes pour les espèces suivantes :
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-

Acer pseudoplatanus, érable sycomore ;

-

Alnus glutinosa, aulne glutineux ;

-

Betula verrucosa, bouleau verruqueux ;

-

Castanea sativa, châtaignier ;

-

Cedrus atlantica, cèdre de l’Atlas ;

-

Fagus sylvatica, hêtre commun ;

-

Juglans regia, noyer commun ;

-

Larix decidua, mélèze d’Europe ;

-

Picea abies, épicéa commun ;

-

Pinus nigra, pin noir (de Corse) ;

-

Pinus sylvestris, pin sylvestre ;

-

Prunus avium, merisier ;

-

Pseudotsuga menziesii, douglas vert ;

-

Quercus petraea, chêne sessile ;

-

Quercus robur, chêne pédonculé ;

-

Quercus rubra, chêne rouge d’Amérique ;

-

Robinia pseudoacacia, robinier faux-acacia ;

-

Tilia cordata, tilleul à petites feuilles.

Dans le cas des espèces secondaires (comme par exemple le peuplier grisard ou le charme), le
lecteur se référrera aux références sur l’écologie des espèces forestières.

Effort de régénération
L’effort de régénération est défini comme la superficie de forêt à régénérer durant la période
d’aménagement (c’est-à-dire ici 20 ans).
Si l’on admet un terme de maintien10 moyen de 100 ans, et une durée d’aménagement de 20 ans,
1/5ème des espaces boisés du parc devraient être régénérés durant la durée d’aménagement, soit près
de 7 hectares, soit annuellement 35 ares. Vu le caractère irrégulier du bois, il ne s’agit pas de mises à
blanc mais plutôt d’installation de semis ou de plantations dans les trouées créées lors de la coupe
d’un gros arbre, en cas d’absence de régénération de qualité.
Si l’on établit l’hypothèse qu’un arbre mâture occupe une superficie au sol de 4 ares (diamètre de
houppier de 22,5 m), la coupe annuelle de 9 arbres suffirait à libérer l’espace suffisant pour garantir la
pérennité des peuplements. Toutefois, cette estimation procède de deux hypothèses fortes : (i) l’état
actuel d’équilibre (et l’on sait qu’il y a manifestement une surcapitalisation) et (ii) le fait que la
régénération soit effective dès la libération de l’espace.

10

Age des arbres au moment de leur coupe. Dans le cadre d’un aménagement de parc, cet âge n’est pas lié aux
qualités technologiques du bois ou à des intérêts économiques, comme dans le cadre d’une forêt productive,
mais intègre les caractéristiques paysagères et sanitaires liées à présence de l’arbre.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude a permis de mettre en évidence le potentiel écologique du parc de Woluwé, via la
diversité des espèces présentes (lié à l’histoire du site et à son caractère paysager) ou encore aux
mesures locales prises pour favoriser la présence de bois mort. Les massifs boisés sont aussi
nombreux que dans le passé. Ils sont pour la plupart les témoins des bois déjà en place lors de la
création du parc ; la présence d’arbres âgés et de sols peu ou pas remaniés en témoigne.
Toutefois, l’étude prouve via de multiples approches une densité d’arbres trop élevée. Cette
surdensité a des conséquences multiples qui sont : une banalisation de la diversité spécifique (via la
mort des espèces intolérantes à l’ombrage), une accumulation de bois sur pied menant à de très
hauts niveaux de compétition entre les arbres, une diminution de la vigueur individuelle des arbres
menant à une réduction de leur état sanitaire, une refermeture des milieux.
Plusieurs pistes de solutions ont été apportées dans ce travail. Certaines sont locales comme la
création de lisières forestières, d’autres sont structurelles et concernent l’application d’éclaircies au
sein des massifs. Pour être efficaces, ces travaux doivent être structurés dans l’espace (parcellaire) et
dans le temps (rotation et tableau des exploitations). Nous avons proposé un échéancier des coupes
de bois pour les 20 prochaines années. Des gammes de surface terrière ont été proposées pour
guider pratiquement le gestionnaire dans la réalisation des coupes et de manière à doser les
éclaircies. Le contrôle de la lumière au sol, notamment à l’aide du densiomètre sphérique, est
essentiel. L’accompagnement des visiteurs du bois, au moyen de panneaux d’informations et/ou de
visites explicatives, sera essentiel pour que ces travaux soient parfaitement compris du public. Ce
travail permet d’anticiper des potentielles incompréhensions parmi les utilisateurs du parc.
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Les éclaircies ont pour principaux objectifs de ‘transférer’ l’accroissement individuel moyen sur les
arbres dominants, d’intérêt paysager et/ou dendrologique, d’accroître la disponibilité en lumière au
niveau du sol. Elles permettront de renforcer la vie du sol.
D’autre part, l’absence quasi-généralisée de semis naturels de qualité (absence de défauts
morphologiques) pose le problème du futur du parc à long-terme. La cause de ce déficit de
régénération est multifactorielle : sols localement tassés, sols peu réceptifs aux graines, surdensité
locale en sont les principaux facteurs. Un travail spécifique à ce sujet est le bienvenu pour déterminer
localement, en fonction des avancements des coupes, les méthodes à suivre pour régénérer les
peuplements. Où passer la charrue à disque ? Où planter ? Où régénérer naturellement, suivant la
qualité des arbres présents ? …
Enfin, il nous semble important de poursuivre le travail des créateurs du parc en continuant le travail
de collection dendrologique. Parmi les massifs boisés, certains arbres (par exemple les noyers)
occupent des positions remarquables. Si l’on souhaite que les générations futures bénéficient de tels
monuments naturels, il est important de poursuivre des plantations d’espèces et/ou de cultivars
rares, supportant les conditions de croissance au sein des massifs.
Pour terminer, nous souhaitons insister sur la communication des principaux enjeux du parc envers
le public. Il est essentiel pour la pérennité de l’écosystème que les visiteurs soient conscients des
impacts tantôt positifs tantôt négatifs que leur fréquentation a sur les massifs boisés. Nous visons
particulièrement la sortie des chemins balisés qui a pour effet de tasser le sol – bien plus que des
machines ne pourraient le faire – et de limiter le développement d’une flore herbacée d’intérêt. La
sortie non contrôlée des chiens dans les massifs a également une influence négative sur
l’environnement : rupture d’une certaine quiétude pour la faune et la flore et enrichissement localisé
en azote. Si ces pratiques relèvent d’une certaine politique d’accès au parc, il est aussi de notre
mission d’avertir sur les menaces et conséquences directes de ces pratiques.
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L’avenir des massifs boisés du parc de Woluwé passe par une intégration réussie des différentes
fonctions reconnues aux arbres. Aspects patrimoniaux, écologiques et de protection des sols,
sociaux … s’il est vrai que les aspects économiques sont réduits dans le parc de Woluwé, il
n’empêche que l’accroissement annuel des massifs boisés pourrait être récoltés, sans mettre en péril
le capital des bois, que cela soit dans une visée de production de bois de chauffage que de bois
d’œuvre vu la qualité technologique de certains bois. Un usinage local (scierie mobile par exemple)
permettrait une éducation du public à la production de bois et fournirait un bois tout à fait local pour
les constructions du parc. Idée à suivre…
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