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Voir la version en ligne

Foire agricole de Libramont et Demo
Forest

La  Cellule  d’Appui  sera  présente  à  la  Foire

agricole de Libramont du 26 au 29 juillet (Stand

H3-19d5) et aux Demo Forest à Bertrix les 30 et

31 juillet (Stand FOR042).

Au plaisir de vous y rencontrer !

Les actions groupées de la Cellule

Une nouvelle  action groupée a débuté ce printemps sur la  commune de Vaux-sur-Sûre.  Plus  de 65
visites-conseils ont été réalisées. Les ventes de bois envisagées à ce stade concernent uniquement les
coupes sanitaires d’épicéas scolytés. De façon générale sur les différentes communes faisant l’objet de
ventes  de  bois  groupées,  les  coupes  résineuses  ne  sont  préconisées  que  lorsqu’elles  sont
indispensables (attaques de scolytes, chablis, parcelles condamnées ou éclaircie « urgente ») vu la chute
du prix des bois observée depuis l’automne et la charge de travail importante des exploitants forestiers.
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Travaux groupés de reboisement

Près  de  36  hectares  ont  été  replantés  ce
printemps dans le cadre des travaux groupés de
reboisement.  Les  réceptions  définitives  des
plantations (vérification du taux de reprise)  sont
en cours.
Malgré les crises sanitaires et la sécheresse de
2018, « le reboisement reste le bon plan »  pour
préparer la forêt de demain. Mais tout projet de
plantation  nécessite  une  bonne  réflexion  au
préalable,  en  fonction  des  spécificités  de  la
parcelle  et  des  objectifs  des  propriétaires.  Un
technicien  forestier  de  la  Cellule  d’Appui  peut
vous conseiller dès à présent si vous envisagez
de replanter au printemps 2020.

Crises sanitaires

La forêt wallonne traverse plusieurs crises sanitaires. Si la multitude de ces maladies peut avoir

globalement un impact très important sur les ressources forestières et sur le marché du bois, le

propriétaire forestier doit conserver sa vision à long terme dans tout ce qu’il entreprend pour la

forêt future et ne pas céder à la panique ou à la démotivation !

Épicéa  :  les  attaques  de  scolytes  ont  recommencé  de  plus  belle  avec  les  fortes  chaleurs.  Il  est

indispensable de sortir dans les meilleurs délais les bois atteints mais également les chablis ou les bois

d’éclaircie  abattus.  En  effet,  le  délai  est  de  6  semaines  entre  l’attaque  et  la  sortie  de  la  nouvelle

génération (30.000 insectes sur un arbre d’un m³ !). Pour rappel, le guichet scolytes (084/46.03.55) et le

site www.scolytes.be sont à disposition des propriétaires forestiers concernés. Les jeunes plantations

d'épicéas ne sont pas concernées par ces attaques de scolytes.

Mélèze  :  certains  mélèzes sont  particulièrement  attaqués depuis  ce  printemps par  des chenilles  (le

coléophore) et par une autre espèce de scolyte. Des mortalités peuvent être observées en cas d’attaques

importantes mais, en règle générale, les arbres sont capables de se rétablir.
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Douglas : depuis 4 ans, les douglas sont sensibles à des champignons (la rouille suisse qui entraine la

chute des anciennes aiguilles et le « Sirococcus » qui déforme les jeunes pousses) et à un insecte (la

Cécidomyie, qui  provoque une coloration et  une chute des jeunes aiguilles).  La combinaison de ces

ravageurs et  des conditions climatiques très sèches de l’année dernière rendent  parfois les douglas

moribonds. Attention cependant à ne pas exclure cette essence trop rapidement car elle continue

par endroits à montrer toutes ses capacités.

Chêne : des attaques de chenilles ont entrainé une perte de feuillage sur certains chênes ce printemps.

D’autres arbres se remettent difficilement de la sécheresse de l’année dernière. La patience est de mise

pour voir la capacité de récupération de ces arbres.

Pour plus d’informations, retrouvez ici les lettres d’information de l’Observatoire wallon de la Santé des

forêts.

Peste  Porcine  Africaine  :  retrouvez  ici  toute  l'information  sur  la  crise  de  la  peste  porcine  et  ses

implications pour les propriétaires forestiers du sud de la province de Luxembourg.

Projet Interrreg "Forêt Pro Bos" : une
association forestière en réflexion dans
le Condroz

Le Projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen «

Forêt Pro Bos » regroupe 11 organismes dont la

Cellule  d’Appui.  Une  des  actions  de  ce  projet

consiste  à  développer  de  nouvelles  formes  de

regroupement  des  propriétaires.  Dans  ce

contexte, la Cellule d’Appui teste actuellement un

concept d’association forestière avec le  Groupe

d’Action Locale du Pays des Tiges et  Chavées

(Gesves-Assesse-Ohey). Les objectifs consistent

à  favoriser  les  contacts  et  le  partage

d’expériences  entre  propriétaires  et  développer

des  opérations  groupées.  Deux  rencontres  de

propriétaires enthousiastes ont déjà eu lieu !

Nos activités en vidéo !
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Nos services à votre disposition

www.maparcelleforestiere.be pour découvrir, via votre accès personnalisé (gratuit en-dessous de

5 ha), toutes les données cartographiques et décrire votre parcelle pour conserver un aide-

mémoire utile tant pour vous que pour vos proches !

www.entreprisesforestieres.be pour rechercher les coordonnées de professionnels de votre

région !

www.foretavendre.be pour découvrir les annonces de parcelles forestières en vente

actuellement. N’oubliez pas de vous inscrire pour être directement averti des nouvelles annonces

publiées en cliquant sur « être tenu informé ».

La Cellule d'Appui, une équipe à votre disposition !

Tél : 084/460358 - Fax : 084/460359 - Mail : info@capfp.be

Facebook

Cet email a été envoyé à valerie.grandjean@tiges-chavees.be, cliquez ici pour vous désabonner.
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