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La priorité de notre gestion forestière ré-
side dans la protection et la conservation 
de la biodiversité et des nombreux services 
écosystémiques de nos forêts. Nos forêts 
stockent le carbone à long terme, filtrent 
notre air, notre eau potable et fournissent 
un habitat important pour de nombreux 
animaux et plantes. En même temps, les 
forêts remplissent une fonction récréative 
importante pour la population, en offrant de 
grandes possibilités de marche, de course 
et de vélo pour petits et grands. C‘est 
pourquoi la gestion forestière durable et 
proche de la nature est très importante.

Les effets du changement climatique se 
montrent malheureusement particulière-
ment forts dans nos forêts depuis l‘année 
2018 extrêmement chaude et sèche. De 
nombreux arbres, qui jusque-là vivaient de-
puis plus de 150 ans, n‘ont pas survécu à 
cet extrême sans dommage et constituent 
désormais une grande menace pour la sé-
curité des citoyens qui fréquentent les che-
mins forestiers. Souvent, on ne se rend pas 
compte de l‘extérieur que l‘arbre est déjà 
mort et donc dangereux. Celui-ci pour-
rait inopinément faire tomber de grandes 
branches sur un piéton en balade ou sur 
une voiture. 

Pour assurer la sécurité des personnes, une « coupe sanitaire » est 
actuellement réalisée dans la forêt autour du château d’eau.

L’Administration de la nature et des forêts a préparé un communiqué  à ce 
sujet qui explique en détail la nécessité de ces travaux forestiers. 
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De nombreux arbres, même plus de 
3 ans après l‘été 2018, montrent de 
grands dégâts, qui malheureusement 
sont irréversibles. Les hêtres en par-
ticulier sur les sols argileux n‘ont pas 
leurs conditions de croissance opti-
males et ne peuvent guère réagir et 
dépérissent souvent assez rapidement, 
contrairement aux chênes, qui sont ca-
pables d’établir une nouvelle couronne.
 

Par conséquent, il est important que le 
garde-forestier visite régulièrement la 
forêt avec un œil exercé afin de détec-
ter de tels dangers à un stade précoce 
le long des chemins et routes. Ce fai-
sant, il a la responsabilité et le devoir 
de s‘assurer que la forêt ne présente 
pas de dangers inutiles pour les per-
sonnes qui y pénètrent sur les chemins 
et sentiers, et doit agir en conséquence.

Ces arbres dépérissants peuvent aus-
si poser un grand danger pour les ou-
vriers forestiers. Un abattage de ma-
nière contrôlée devient de plus en plus 
difficile, étant donné que le tronc est en 
partie déjà assez creux. Une fermeture 
d‘une zone forestière, si importante 
pour le bien-être des habitants, ne se-
rait pas une alternative valable.



Ainsi, malheureusement, des 
arbres ont dû être abattus que 
le garde-forestier aurait aimé 
laisser vivre encore pendant 
de nombreuses années. 

Dans le cas précis de la coupe du châ-
teau d‘eau de Sandweiler, les respon-
sables ont observé attentivement les 
arbres pendant 2 ans, mais les hêtres se 
sont dégradés de plus en plus. Compte 
tenu du nombre élevé de sentiers fré-
quentés, dont de nombreux sentiers 
« sauvages », le risque pour les citoyens 
était trop élevé et il fallait agir. En même 
temps, les arbres qui ne se trouvent 
pas directement au bord d’un sentier 
pédestre ou d’une route peuvent se 
décomposer lentement et ainsi, en tant 
que bois mort, jouent un rôle impor-
tant pour les animaux, les insectes, les 
champignons et les plantes.

Ce qui peut paraître choquant à pre-
mière vue, peut aussi présenter une 
formidable opportunité pour la biodiver-
sité : de nombreuses espèces profitent 
de la lumière dans la forêt tels que les 
papillons et bien d‘autres insectes, et 
par conséquent aussi les chauves-sou-
ris et les oiseaux. S‘il n‘y a pas de 
jeunes plants sous les arbres à abattre, 
de nouveaux arbres mieux adaptés aux 
changements climatiques seront plan-
tés, afin de former une nouvelle forêt 
adaptée aux défis du changement cli-
matique. Cependant, on favorise priori-
tairement la régénération naturelle is-
sue des vieux arbres. Elle est déjà mieux 
adaptée à la station, et possède souvent 
une diversité génétique plus grande que 
les plants provenant d’une pépinière et 
peut développer des meilleures racines. 



Au château d‘eau de Sandweiler, des essences 
d’arbres héliophiles telles que des cerisiers 
sauvages et des tilleuls seront plantés et pro-
tégés dans des petits enclos de clôtures en 
bois, pour diversifier davantage la forêt. De 
cette façon, la prochaine génération de forêt 
pourra se développer et la forêt sera préservée 
en s’adaptant au changement climatique. Il n‘y 
a pas de destruction de biotope.

La nouvelle génération d‘arbres sains peut 
remplir les fonctions importantes mentionnées 
et contribuer à la protection du climat. Surtout, 
les jeunes arbres et de taille moyenne poussent 
vite et stockent beaucoup de carbone. Par 
conséquent, nous pouvons également y voir 
une opportunité d‘adapter dès maintenant 
nos forêts aux futurs défis du changement 
climatique. Les forêts luxembourgeoises sont 
soumises à une protection légale très stricte 
et à des normes élevées, qui sont respectées 
rigoureusement lors des travaux forestiers.

Le bois récolté qui a déjà été fortement dégra-
dé par les processus de pourriture ne peut plus 
servir à une utilisation noble comme la pro-
duction de meubles. Il sera utilisé pour la pro-
duction de papier (activité en Belgique), de ca-
lage (scierie au Luxembourg) et de plaquettes 
forestières (chauffage local).


