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La forêt communale . . .

Une autre contribution paraissant au

présent numéro de „Ons Stad" traite de la

nature du domaine forestier de la capitale et de

sa situation. Ici il sera avant tout question des

problèmes auxquels l'administration

commu-naleest confrontée de nos jours en face d'une

destination changeante de sa forêt qui de forêt

d'exploitation est devenue avant tout forêt de

récréation. La majorité des bois communaux

sont la propriété de la Ville depuis longue date.

Le „Bambêsch" est déjà mentionné en 1244

lorsque la Comtesse Ermesinde accorda aux

bourgeois le droit de pacage et d'affouage dans

ces bois. Les conseils municipaux, conscients

de l'importance de la forêt pour le bien-être de

leurs concitoyens, ont poursuivi avec habileté

une politique d'arrondissement du patrimoine
forestier et c'est ainsi que depuis 1979, 89,07
ha ont pu être acquis.

Le domaine forestier de la Ville étant

sou-misau régime forestier les bois sont gérés par
l'administration des Eaux et Forêts suivant des

plans annuels de culture et d'exploitation
approuvés par le Conseil communal. Pour

l'exécution des travaux forestiers, ainsi que

pour la création de l'importante infrastructure

de récréation demandée par les nombreux
visi-teurs,la Ville dispose d'une équipe d'une
ving-tained'ouvriers.

La forêt communale se compose
actuelle-mentpour deux tiers environ d'arbres feuillus

(hêtre, chêne, érable, bouleau, etc.) et pour un



Régénération naturelle de feuillus

Dépérissement dû a la pollution

Bambësch: vue aérienne

Hêtres plantés sous l'abri de pins

Belle hêtraie
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We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children.

Seattle, chef de tribu indien

tiers d'arbres résineux (épicéa, douglas, pin
sylvestre, mélèze, etc.).

A noter que les résineux ne sont pas
autochtones et ont été introduits à partir du

siècle passé. Cette forêt est le produit de

l'ac-tiondes forces de la Nature (sol, climat) et du

travail de l'Homme. Comprendre une forêt

signifie donc: connaître l'histoire de cette

forêt, évaluer l'impact de l'action humaine et

étudier les facteurs écologiques du milieu

naturel.
Au siècle passé, la forêt de la Ville de

Luxembourg faillit ne pas survivre à l'usage
abusif qui en était fait par les habitants. Non

seulement elle devait fournir le bois de

chauf-fageà la Ville et servir de pâturage au bétail des

habitants des faubourgs, mais en plus, on lui

demandait des quantités toujours plus grandes
de charbon de bois pour l'industrie

sidérurgi-quenaissante qui s'était installée à Dommel-

dange et à Eich. (Pour la production d'une

tonne de fer on avait besoin de 1.200 kg de

charbon de bois provenant de 5,85 m3 de

bois.) Encore aujourd'hui il est facile de

locali-serles emplacements des anciennes meules de

bois reconnaissables à la couleur noirâtre du

sol provenant de traces de charbon de bois,
ainsi qu'aux plates-formes aménagées dans les

terrains en pente. Les sols les plus pauvres, où

la hêtraie avait disparu, furent alors reboisés à

l'aide de résineux, surtout de pins sylvestres,
essence plus frugale que le hêtre et à

rende-mentplus élevé. En 1867, sur 628 ha, 83 ha

avaient été récemment reboisés avec des pins
sylvestres et il restait 78 ha de vides. La

moder-nisationde l'industrie sidérurgique avec la

substitution du coke au charbon de bois a

sauvé la forêt. En 1874, le dernier
haut-four-neaude Dommeldange, marchant au charbon

de bois, fut éteint. Pendant les décennies
sui-vantes,le forestier s'efforçait à reboiser les

vides et l'épicéa connut son essor. En même

temps on économisait le bois dans la mesure

du possible, permettant ainsi aux forêts

dévas-téesde se reconstituer et de refaire des

réser-ves.Cette politique d'économie fut poursuivie
jusqu'à la veille de la 2e guerre mondiale. La

majorité de belles hêtraies que nous admirons
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aujourd'hui, datent de la 2e moitié du siècle

passé.
Il y a des gens, amis de la Nature, qui

s'émeuvent lorsqu'une coupe est effectuée, et

qui, dans le souci de la protection de ces bois,
voudraient y interdire toute intervention. A

ceux-là il faut répondre qu'un peuplement
naît, devient adulte, vieillit, et doit se

perpé-tueravant de disparaître. Le forestier assure la

pérennité de la forêt en renouvelant les
peuple-ments

par régénération naturelle ou par
plan-tation.Les arbres doivent être récoltés à un âge
judicieux afin d'assurer une production
maxi-mumde bois de la meilleure qualité possible.
Dans les bois de la Ville cet âge peut être fixé

pour le hêtre à 160 ans, pour le chêne à 200 ans

et pour l'épicéa à 80 ans. Cela ne veut pas dire

qu'un peuplement ayant atteint cet âge devra

nécessairement être exploité, mais il s'agit
plu-tôtd'un âge approximatif où ce peuplement
est jugé „mûr". Un bois abandonné à lui-

même se dégrade rapidement, la régénération
des essences longévives y est trop lente, le bois

s'encombre d'un fatras d'arbres et de branches

mortes et devient un milieu hostile au

prome-neur.

Le forestier s'efforcera à obtenir une forêt

où les classes d'âges sont équilibrées, c'est-à-

dire où il y a autant de jeunes peuplements que
ceux d'âge moyen et d'âge adulte, afin
d'assu-rerdans le temps une répartition égale des
pos-sibilitésde récolte tout en maintenant une

beauté permanente des paysages et en évitant

les risques de destruction qui pèsent sur la

forêt. Dans les bois de la Ville de

Luxem-bourg,les peuplements âgés prédominent. En

effet, 66% des feuillus dépassent l'âge de 120

ans et 60% des résineux dépassent l'âge de 60

ans. Le rajeunissement de la forêt est donc une

des tâches primordiales du forestier.
Aux utilités purement économiques de la

forêt viennent s'ajouter ce qu'on appelle „les
services sociaux de la forêt"

(Wohlfahrtswir-kungendes Waldes, multiple use). La forêt

protège les sols contre l'érosion, elle adoucit le

climat local, elle purifie les eaux et

l'atmosphè-re.Les î de l'approvisionnement de la Ville en

eau potable proviennent de sources situées sur

le Grès de Luxembourg, dont la meilleure
pro-tectionest constituée par la forêt. Aujourd'hui
la fonction récréative de la forêt est de plus en

plus sollicitée.
Une forêt bien entretenue et cultivée est la

plus apte à fournir tous ces services. Le

fores-tiers'efforcera de gérer la forêt de façon à

assu-rerune satisfaction optimale des services qui
lui sont demandés par l'Homme, dans les

limi-tesdes contraintes biologiques.
Dans le traitement des peuplements nous

distinguons deux phases:
— l'éducation des peuplements, c'est-à-dire

leur installation, les soins culturaux, et les

coupes d'amélioration qui effectuent une

sélection et qui acheminent les peuplements
vers leur meilleure destination, suivant les

exigences du milieu et de l'Homme;
— la régénération des peuplements âgés, c'est-

à-dire l'exploitation des peuplements
„mûrs" accompagnée de leur remplacement
par un jeune peuplement nouveau.

Actuellement les 'A des bois récoltés en

forêt communale proviennent de coupes de

régénération. En général le forestier recherche

la régénération naturelle des essences locales,
c'est-à-dire que le jeune peuplement s'établit

grâce à la production et la germination de
grai-nesfournies par le vieux peuplement. Elle

s'obtient par une préparation adéquate des

vieux peuplements, les coupes dégageant les

arbres semenciers qui, profitant de la mise en

lumière, fructifieront plus abondamment. Les

remanents de coupes (les branches) sont

broyés et le sol est éventuellement labouré.

Les semis naturels s'installent à la faveur de la

lumière plus abondante qui pénètre dans le

sous-bois et bénéficient encore pendant un

certain temps de la protection du vieux
peuple-ment.L'exploitation d'une vieille hêtraie

s'échelonne donc sur 10 à 20 ans et va de pair
avec l'installation du jeune recrû, le sol n'étant

donc jamais complètement dénudé. Le

fores-tierprocédera à la régénération artificielle par

plantation lorsqu'un changement d'adresse est

préférable, ou lorsque la régénération
natu-relletarde à s'installer. Les essences d'ombre,
comme le hêtre, sont plantées sous l'abri des
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Plantation protégée contre /e gibier

Les remanents de coupe sont broyés et fournissent dans quelques années un humus
fertile.

Le nettoiement influence le mélange
des essences.

Perchis de feuillus
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La plaine de jeux aménagée par le Service
des Forêts: un lieu de récréation idéal pour

les enfants.

pins sylvestres et des épicéas lorsque ceux-ci

atteignent l'âge d'exploitation.
Les premières années du tout jeune

peu-plementsont les plus critiques et nécessitent
des interventions répétées. Le jeune
peuple-mentdoit être protégé contre les rongeurs, les
lapins et les chevreuils. Selon le cas on a

recours â des répulsifs ou même à l'engrillage-

ment. Les plantations de résineux nécessitent
souvent une protection contre l'hylobe (un
insecte). Les jeunes plantes doivent être
déga-géespour les protéger contre toute végétation
concurrente, comme par exemple les herbages
divers, les ronces, les fougères-aigles, les

broussailles, les rejets de souches. Pendant les

premières années, le fauchage devra souvent

être effectué deux fois par an. Les
régénéra-tionsnaturelles sont complétées par des
plan-tations.Dès que les semis ont atteint la
hau-teurd'un mètre il est procédé à la correction
des défauts des plantes, au dédoublement des
fourches terminales et éventuellement â la
taille de formation. Lorsque les semis sont

trop drus, il est procédé â une diminution de
leur densité.

Quelques années plus tard, lorsque le

peuplement a formé un fourré, puis un gaulis,
les nettoiements influencent le mélange des
essences et enlèvent les arbres mal conformés,
les malades et les tarés. Si le forestier
n'interve-naitpas, la Nature se chargerait d'éliminer
elle-même les tiges en surnombre: les
indivi-dusles plus forts évinceraient les plus faibles,
mais ce ne seraient pas nécessairement les plus
avantageux à nos yeux qui subsisteraient.

Aux travaux de nettoiement s'enchaînent
dans les perchis les travaux d'éclaircie, qui
sont aussi la première récolte de bois. Ces
cou-pessont des coupes d'amélioration, c'est-à-

dire le forestier favorise les meileurs arbres en

enlevant peu â peu leurs voisins les plus

gênants. Cette opération débute dans les
rési-neuxà partir de 20 ans, et dans les feuillus â

partir de 30 ans. Dans les résineux on procède

préalablement â l'élagage parce que les
bran-chespersistent encore pendant de longues
années au tronc après leur mort, ce qui
amoin-dritla qualité du bois.
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Pendant les cinq dernières années, les

coupes annuelles s'élevaient en moyenne à
6.724 m3 (dont 52 `)/0 de résineux) donnant une

recette annuelle de 12.160.750 francs. Les
plantations se chiffraient pendant la période

considérée â 59.140 plants par an, dont 8% de
résineux.

Depuis une vingtaine d'année les bois
communaux situés â proximité immédiate de
la Ville attirent un nombre toujours croissant
d'habitants en quête de repos. 9 parkings avec

une capacité de 400 voitures ont été aménagés
autour du „Bambésch". Une importante
infrastructure a été mise en place, comprenant
notamment

— 1 plaine de jeux d'une surface d'environ un

hectare avec un fortin en rondins, des

toboggans, des balançoires, un terrain de

boules, un terrain de basket- et de volley-

ball, des tables de pique-nique, des bancs,
etc. . . .;

— 2,5 km de sentiers de découverte de la
Nature avec une centaine d'écritaux;

— 2 fitness-parcours de 2,7 km avec 18

sta-tions;
— 6,5 km de pistes de cross ainsi qu'une piste

finlandaise de 200 mètres;
— 44 km de chemins forestiers stabilisés;
— 48 km de promenades balisées;
— 16 km de pistes équestres;
— 4,5 km de pistes cyclabes, qui vont encore

être étendues.
Dans le but d'enrichir la faune et la flore,

neuf petits étangs ont été aménagés au „Bam-
bésch".

La forêt ne peut toutefois supporter
qu'un nombre restreint de visiteurs, sinon son

affaiblissement devient trop grand et peut
même entraîner sa mort. Les promeneurs
devront apprendre â connaître, comprendre et

respecter la forêt. Trop de dégâts comme par
exemple le piétinement des plantations et des

régénérations naturelles, l'endommagement
des arbres, le dérangement du gibier, les
incen-dies,etc. affligent la forêt parce que les
visi-teursne sont pas conscients de la gravité de
leurs actes.

Qui parle de la forêt ne peut passer sous

silence la chasse. L'Homme ayant éliminé les
grands prédateurs doit faire une gestion de la

faune, notamment des lapins, des chevreuils,
des cerfs, en maintenant une population saine
mais pas trop nombreuse, appropriée au type
de forêt. Un surnombre empêcherait la forêt
de se rajeunir et causerait des dégâts

considéra-blesaux peuplements. Afin d'éviter des
incon-vénientsaux nombreux visiteurs, la chasse est

exercée par le service forestier dans la majeure
partie des bois communaux, et alors
seule-mentla chasse â l'affût y est pratiquée.

Depuis 1982 une nouvelle menace pèse
sur la forêt: „les pluies acides", „la pollution

atmosphérique" ou tout simplement „les
nou-veauxdégâts". Notre pays n'échappe pas à ces

dégâts, qui dans les bois de la Ville de

Luxem-bourgsont semblables â ceux constatés dans le
reste du pays et dans les régions limitrophes,

et se situent aussi plus ou moins au même
niveau. Ces dégâts sont inquiétants et

devraient nous inciter â faire tous les efforts

qui sont dans nos moyens afin de prévenir et

afin de restaurer les plaies du passé. Dans ce

contexte une expérience de répandage

d'en-graispar hélicoptère fut effectuée en 1988 dans
le „Bambésch".

En conclusion il convient de rappeler que
les forêts où nous nous promenons

aujourd'hui et où nous récoltons le bois — une

matière première renouvelable — est le fruit du
travail de nombreuses générations de
fores-tierset de bûcherons. Elles ont été créées dans
des conditions socio-économiques différentes
de celles de notre époque et néanmoins nous

constatons que les forêts gérées avec soin, dans
le respect des réalités écologiques, répondent
aux exigences de notre société. C'est un

encouragement mais aussi un engagement
envers les générations futures, pourqu'elles

puissent se réjouir de forêts aussi belles et aussi
riches!

Marcel Decker - Robert Thillen


