
forêt existe depuis toujours et si

nous croyons le premier Livre de l'Ancien
Tes-tament,la Genèse qui nous fournit le récit de
la Création, son origine remonte au troisième

jour de cette période d'intervention divine

pendant laquelle notre monde a trouvé son

existence. Aujourd'hui encore elle occupe de

par le monde une surface égale au tiers des
sur-facesémergées de l'eau. Cette proportion est

pratiquement la même pour notre pays. Le
ter-ritoirede la capitale par contre, à cause d'une

occupation plus dense, n'est recouvert de

forêts que pour un quart environ.

A n'en pas douter, la forêt a joué un rôle

important dans la vie de nos ancêtres et

pen-dantdes siècles ils s'en sont servis pour ainsi
dire gratuitement et à volonté. Ils y ont fait

paître leur gros bétail et le porcher a mené ses

cochons dans les hêtraies et dans les chênaies

pour qu'ils s'engraissent aux faînes et aux

glands qu'ils trouvaient ou qu'il ramassait

pour eux. Les habitants de la commune ont pu
collecter le mort-bois et les brindilles qui jon-
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chaient le sol pour en assurer le chauffage de
leurs maisons. La commune, propriétaire, a

tiré longtemps des recettes importantes des

coupes qu'elle faisait faire. Encore en 1839, il y
a 150 ans donc, le produit des coupes
ordinai-resa été pour la ville, après la taxe d'octroi

(72,18%), la seconde en importance de ses

recettes ordinaires. Elle correspondait à

15,82% du total de ces recettes prévues au

budget établi pour cette année.

Aujourd'hui ce n'est plus guère la valeur

économique des forêts municipales qui
comp-te.C'est leur importance écologique qui
prime de loin. Elle nous paraît d'autant plus
évidente que notre époque, pour la première
fois, est confrontée à un phénomène nouveau,

celui du dépérissement de la forêt résultant des
interventions néfastes et irréversibles de
l'homme sur la nature, dont la garde lui est

confiée. Et ainsi, plus que jamais nous

som-messensibilisés aux problèmes devenus
priori-taires

que pose la conservation des bois et

forêts, leur entretien, leur régénération et leur
reboisement. Aussi, et toujours davantage, la

gestion et la protection de notre domaine
syl-vicoledeviennent-elles plus urgentes et plus

préremptoires et elles se feront d'autant plus
efficaces que notre connaissance de la forêt
sera plus approfondie et plus précise.

Ce problème est général et il se pose d'une

façon identique pour tous les pays
environ-nants.Et ainsi, nous dépendons de leur
colla-borationet avons tout intérêt à tirer profit des

expériences qu'ils ont faites. Ce travail en

commun cependant ne serait pas concevable
sans une terminologie scientifique appropriée
et sans recourir aux possibilités nouvelles que
nous offre l'informatique. L'ordinateur, ce

puissant outil moderne, nous permet de
pro-céderà une analyse approfondie de notre

milieu forestier et de comprendre mieux ainsi
son évolution et son comportement.

Le service de l'Aménagement des Bois,
appartenant à l'administration des Eaux et

Forêts, a tôt reconnu l'utilité de cette

démar-chescientifique. Il a constitué une banque de
données forestières, dont la collecte s'est faite,
pour toutes les forêts du pays, qu'elles
appar-tiennentà des propriétaires privés ou qu'elles
figurent dans le domaine public, à l'aide des
mêmes critères précis de sélection. Elles sont

classées en unités homogènes de recensement,



d'après leur nature, leur surface, leur
exploita-tion,la qualité de leur sol et leur topographie,
leur structuration en futaie, taillis etc., leurs
conditions de régénération, leur valeur, etc.

Seulement de cette manière et par l'effet d'une
pareille standardisation des données de base,
une surveillance et un contrôle suivis des
diffé-rentséléments de nos forêts ont pu être
garan-tis.

Il nous a été possible d'extraire de ce

fichier national certaines données
particulière-mentintéressantes concernant les forêts qui
sont propriété de la ville de Luxembourg. Ces
indications nous sont devenues accessibles

grâce à la collaboration bienveillante de M.
Pierre Schram, ingénieur civil des Eaux et

Forêts, chef du service de l'aménagement des
bois auprès de la direction des Eaux et Forêts.

Qu'il en soit remercié.
Afin de saisir ces données dans toute leur

portée, il faut se rappeler que contrairement
aux forêts privées, les forêts qui appartiennent
au domaine public de l'Etat, d'une commune

ou d'un établissement public, ne sont pas
directement gérées par leurs propriétaires
res-pectifs,mais pour compte de ceux-ci par l'ad-

Kockelscheuer

ministration des Eaux et Forêts (Loi du 7 avril
1909 portant réorganisation de
l'administra-tiondes Eaux et Forêts). Ainsi, c'est celle-ci

qui est chargée de s'occuper de la gestion de
toutes les forêts „non privées" et cela en

met-tanten oeuvre les règles particulières
consti-tuantle régime forestier qui leur est

applica-ble.La langue administrative a ainsi adopté la
désignation de „forêts administrées" ou de

„forêts soumises au régime", ou encore celle
plus simple de „forêts soumises". Pour assurer

l'exécution de ce régime particulier,
l'adminis-trationdes Eaux et Forêts a créé dans son cadre
six cantonnements forestiers, dont les chefs
sont des ingénieurs forestiers. Ces
cantonne-mentssont subdivisés en triages, confiés
cha-cunà un préposé forestier. Jusqu'en 1941, le
cantonnement de Luxembourg était seul
com-pétentpour toutes les forêts sises dans les
can-tonsde Luxembourg et d'Esch. De la sorte,

jusqu'à ce moment, les forêts de la capitale

dépendaient d'un seul et même
cantonne-ment,quitte à être subdivisées entre plusieurs

triages. L'occupant a scindé ce cantonnement

en deux parties, en créant les cantonnements

de Luxembourg-Ouest et de Luxembourg-
Est. Par l'effet de cette mesure de
réorganisa-tion,les forêts de la capitale furent partagées
malencontreusement entre ces deux
cantonne-mentsnouveaux, dont la limite séparative suit
à peu près le cours de l'Alzette. Cette
situa-tion,en dépit de plusieurs interventions de la
municipalité, dure à ce jour. La propriété
forestière de la ville de Luxembourg qui au 31

décembre 1985 avait une contenance totale de
956 ha 50 a 34 ca, continue à dépendre du
can-tonnementde Luxembourg-Est avec les
tria-gesde Sandweiler (23,27 ha) et de Bettem-
bourg (86,85 ha), le reste de sa propriété,

pres-que850 ha, constituant le triage de
Luxem-bourg,relevant du cantonnement de
Luxem-bourg-Ouest.

Cette propriété très importante de la Ville
est située en majeure partie sur son territoire
où elle atteint une surface de 863 ha 16 a 12 ca.

Le restant se trouve réparti entre les
commu-nesde Roeser avec presque 40 ha, de Nieder-
anven avec, 17,50 ha ainsi que de Hesperange,
Kopstal, Leudelange, Sandweiler et Schut-

trange avec ensemble environ 36 ha. Cette
répartition sur plusieurs communes n'a pas
cessé de donner lieu à des difficultés réelles.
On n'a qu'à penser au sort qui a été celui de la
plus grande forêt de la Ville, du Baumbusch,
au cours des années trente du siècle dernier.
Ce domaine situé hors de l'enceinte de la
forte-ressesur le territoire de la section de Rollinger-
grund de l'ancienne commune d'Eich*, était

placé comme tout le plat pays sous le régime
belge, tandis que la ville elle-même, dont la
forteresse était occupée par une garnison
prus-sienne,continuait à dépendre de l'autorité du
Roi Grand-Duc Guillaume I". De cette

sépa-rationentre deux systèmes divergents
résul-taientdes problèmes incroyables au niveau de
l'exploitation et de la gestion du domaine,
cha-querégime tenant à l'application de ses règles
particulières.

" Cette section a été incorporée dans la nouvelle
commune créée par la loi du 8 mai 1849 sous le
nom de Rollingergrund.
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Et encore aujourd'hui, où toutes les
auto-ritésresponsables se déclarent être en faveur
d'un régime de simplification administrative et

de rationalisation, la ville en tant que
proprié-taired'un important ensemble de forêts, se

trouve en face de compétences nombreuses
dont les limites ne sont pas toujours
claire-mentdéfinies. Il faut vraiment être expert en la

matière si l'on veut défaire le noeud de ces

attri-butionsrespectives qui, d'une manière ou

d'une autre, s'immiscent dans sa gestion.
Il y a d'abord l'administration des Eaux et

Forêts qui comme nous l'avons dit, intervient
en tant que responsable de l'exploitation des
forêts soumises au régime. Il y a

l'administra-tionde l'Environement, il y a le ministère de

l'Intérieur, autorité de tutelle et encore il y a

les communes sur le territoire desquelles une

partie du domaine forestier est située, qui
auraient leur mot a dire, non seulement en tant

qu'autorités fiscales, mais en appliquant leurs

réglementations spécifiques en cas de
con-struction,de problèmes de circulation etc. La

:

commune qui est propriétaire d'un bois n'y
fait pas ce qu'elle veut, loin de là. On raconte

l'histoire d'un bourgmestre qui s'exposait a

des poursuites judiciaires parce qu'il avait fait

couper quelques sapins sans les autorisations

légales prévues dans la forêt qui était propriété
de la commune aux destinées de laquelle il
pré-sidait.11 voulait orner le pourtour de l'église
l'occasion des Rogations, ces processions qui
devaient dans le temps attirer les bénédictions
divines sur les récoltes et les travaux des

champs.
Pour donner une idée approximative de la

situation du domaine forestier qui est

pro-priétéde la ville, on peut le subdiviser en

qua-treensembles plus ou moins nettement

défi-nis.Il y a bien entendu d'abord le Baumbusch

qui avec ses 669 hectares est situé
intégrale-mentsur le territoire de la ville et est inscrit au

cadastre dans les sections de Rollingergrund et

d'Eich. En deuxième lieu il faut mentionner au

sud de l'agglomération le domaine de Kockel-
scheuer (86,85 ha) que la ville a acquis en 1969.

Le domaine
forestier de la

capitale:
— le Bambësch,
au nord
— /a propriété de
Kockelscheuer,
au sud
— la forêt de

Cessange,
au sud-ouest
— la ceinture verte,
Ie long de lAlzette

Il est inscrit, pour une surface légèrement
infé-rieureà la moitié, soit pour 45% environ, dans

la section cadastrale de Hollerich, le restant se

trouvant dans les communes de Roeser (45%)
et de Leudelange (l0%). Le troisième

ensem-bleforestier délimite le sud-ouest de la ville du

côté de Leudelange; il s'agit de la forêt de Ces-

sange (58,01 ha) qui au point de vue du
cadas-tre,est inscrite pratiquement en entier dans la

section de Hollerich. Reste un groupement de

plusieurs plantations forestières, connu

comme ceinture verte, et bordant plus ou

moins les rives de l'Alzette. Il s'agit de la forêt

de Hamm (119,34 ha) ainsi que des forêts dans

lesquelles sont situées les sources que la ville

possède à Sandweiler et à Birelergrund (23,27
ha). Les forêts citées en dernier lieu relèvent

des communes de Sandweiler, Niederanven et

Schuttrange.
L'ordinateur a encore permis d'étudier

dans le détail les problèmes que pose le
peuple-mentde chacune des parcelles dont l'ensemble

constitue le domaine forestier de la ville. Sans



pouvoir entrer dans le détail de ce problème
difficile, nous pouvons cependant noter que
pour deux tiers les forêts de la ville sont

plan-téesd'arbres feuillus et pour un tiers
seule-mentd'arbres résineux. Une constatation
ana-loguepeut être faite d'ailleurs pour l'ensemble
des forêts soumises au régime où les arbres
feuillus occupent plus de 77% de leur surface
totale. Cette prépondérance ne se retrouve pas
dans les forêts appartenant à des propriétaires
privés: ici ces „feuillus" n'occupent qu'un peu
plus de la moitié de la surface totale. On peut
encore relever que parmi les arbres feuillus, le
hêtre constitue de loin l'espèce la plus
répan-due.Il occupe presque 43% de la surface
tota-le,tandis que les chênes n'atteignent que
16,6% et les autres arbres feuillus 6,7%. Les
peuplements résineux sont constitués
princi-palementd'épicéas (19,8%). Les pins y sont

pour 10,95 % , les „Douglas" pour 1,7% etc.

Les données informatiques maintenant
disponibles concernent également la forme
des peuplements. Quiconque connaît bien la
forêt appartenant à la capitale ne sera pas
étonné d'apprendre que 93% constituent des
futaies. Il s'agit d'arbres qui ne sont pas issus
de rejets de souches, mais qui proviennent de
graines de semence. Ils sont destinés
générale-mentà atteindre un plein développement avant

d'être exploités. Les taillis ne sont que peu
importants (0,10%): il s'agit de parties où il
n'y a que des tiges de faible dimension, issues
de rejets de souches et destinées à être coupées
à intervalles rapprochés. Dans tout domaine
forestier il y des surfaces momentanément non

boisées qui attendent leur repeuplement.
Dans les forêts de la ville elles sont

actuelle-mentde 6,5% environ.
Le traitement qu'il s'agit d'appliquer à ces

peuplements dépend en grande partie de leur
âge. On comprend ainsi toute l'importance

qui revient à un classement des peuplements

par catégories d'âge, opération que
l'ordina-teura également rendue possible. Il résulte des
tableaux dressés qui indiquent des classes
d'âge de vingt en vingt ans, que les forêts de la
ville possèdent un excédent de peuplements
âgés et cela tant en arbres feuillus qu'en arbres
résineux. Sur une surface totale de 383 ha les

hêtraies figurent pour deux tiers dans la classe
d'âge VII, dont les arbres sont âgés entre 120 et

140 ans. Pour les chênaies 30% des
peuple-mentssont dans la même catégorie d'âge. 47%
des plantations d'épicéas sont âgées entre 80 et

100 ans, 34% des pineraies entre 100 et 120 ans

etc. Ce classement en catégories d'âge devra
déterminer les opérations sylvicoles qui
s'im-poserontdans les années à venir.

Une autre statistique concerne le
rende-menten matière des forêts d'après la nature

des coupes. Ce tableau fait la différence entre

des coupes d'amélioration qui réalisent des
arbres qui n'ont pas encore atteint la maturité
forestière et des coupes de régération qui par
contre concernent des arbres mûrs. Il y est

encore question de coupes accidentelles qui
ont pour objet des arbres frappés par des faits
externes non prévisibles: tempêtes, maladies
etc. et ce bois est désigné comme chablis. De
1977 à 1988 la récolte totale a varié entre un

minimum de 4.566 m3 et un maximum de
8.868 m3. Ce dernier chiffre comprend des
chablis dus à des intempéries pour 6.796 m3; il

Prise de vue par capteur satellitaire

concerne l'année 1985 et est extrêmement
élevé si on le compare aux autres exercices
rele-vésdans la statistique: de 1979 à 1984: pas de
chablis; 1984: 885 m3; 1985: 6.796 m3; 1986:
1.126 m3; 1987: 503 m3; 1988: 409m3 etc.

En conclusion des données statistiques
qu'il a mises à notre disposition, le service de
l'Aménagement des Bois souligne à juste titre
que les indications fournies sont en majeure
partie le résultat d'une enquête éphémère:
elles décrivent la forêt dans l'état qui est le sien
à une date déterminée, celle de son

recense-ment.La connaissance de la forêt et la
compré-hensionde son comportement ne sauraient se

contenter de données purement statistiques,
elles supposent une étude portant sur

l'évolu-tionde la forêt dans le temps.
Mais des informations précises sur les

bois d'antan sont rares. Si le matériel
cartogra-phiqueest peu abondant, la carte établie entre

1771 et 1777 par le Comte J. de Ferraris, nous

fournit quand même des indications
précieu-sessur la répartition territoriale de la forêt à
cette époque.

La photographie aérienne constitue un

autre moyen efficace d'étude dans la mesure

où elle permet de comparer entre eux les états
d'un même peuplement à des époques
diffé-rentes.Les couvertures aériennes ne sont

mal-heureusementque de date récente et portent
sur des régions éparses.

Par contre, un moyen nouveau, plus
puis-santet a peu de frais, est à notre disposition: la
télédétection spatiale. Ce système fait passer
des capteurs satellitaires à des intervalles
rap-prochés,tous les mois, sur les mêmes aires et

ainsi sur les mêmes forêts. Ainsi, le suivi systè-
matique de notre substance forestière est

assu-ré.Toutes les informations obtenues sont

numériques et peuvent être reprises telles
quel-les

par l'ordinateur. Elles sont sorties sous

forme d'image monochrome ou d'image en

couleur. Ces indications sont disponibles
depuis le début des années 1970 et depuis cette

date le suivi de nos forêts est devenu possible.

Henri Beck
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