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Contexte
• Impacts des changements climatiques sur la forêt et son fonctionnement
• Essences en difficultés 

– Epicéa, hêtre, chêne (pédonculé)…

• Modifications des conditions moyennes



• Impacts du changement climatique sur la forêt et son fonctionnement
• Essences en difficultés 

– Epicéa, hêtre, chêne pédonculé…

• Augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 

Contexte



La forêt wallonne (Europe du NW) est peu diversifiée et les 
essences dominantes sont sensibles aux changements climatiques

Contexte



Adapter les forêts aux changements climatiques

⇒ Adapter les forêts et la sylviculture
 préserver les sols 
 Sylviculture dynamique ⇒ plus d’eau pour chaque arbre/raccourcissement des 

révolutions
 Mélanger/diversifier (essences/provenances/sylvicultures/habitats)

 Renouveler avec essences/provenances adaptées aux conditions 
actuelles et futures

→ Migration assistée?



Aire de 
répartition 
actuelle de 
l’essence

Territoire à 
adapter

Migration assistée d’essences
Ex : sapin de Céphalonie, pin 

maritime, chêne zéen…

Territoire à 
adapter

Aire de 
répartition 
actuelle de 
l’essence

Migration assistée de provenances
Ex : chêne sessile, hêtre, chêne 

pubescent

Territoire à 
adapter

Aire de 
répartition 
actuelle de 
l’essence

Océan

Introduction de nouvelles 
essences sans possibilité de 

migration naturelle
Ex : Douglas, calocèdre, copalme



Migration assistée

Migration naturelle des arbres vers le 
nord beaucoup plus lente que 
modifications du climat → Migration 
assistée d’essences et de 
provenances du sud de l’Europe



La place de la migration assistée dans l’adaptation des forêts: 
notion d’îlot d’avenir • Peuplement isolé d’une 

nouvelle 
essence/provenance (2 ha 
max)

• Dans une matrice de forêt 
existante

• <1% surface
• Suivi rapproché
• En pratique : souvent post 

scolyte/chalarose

2 Objectifs
• Expérimental : évaluation 

des nouvelles 
essences/provenances

• Opérationnel : 
Déploiement si nécessaire

= capacité de réagir/assurance



1. Le projet FuturforEst (France)
Partenaires : ONF, CNPF, Communes forestières et SRFB

Financement : PEI (Programme européen pour l’innovation):  Feader et 

région Grand Est

Durée : mars 2019 à mars 2023 (3 saisons de plantation)

Suite des projets CARAVANE et ESPERENCE (ONF, IDF, INRAE)

Objectif : Installer 75 îlots de 2 ha à travers la région



Un projet comprenant 6 étapes qui avancent pas à pas :
Etape n° 1 : CONSTITUTION d’UN RESEAU DE 75 SITES :





Un projet comprenant 6 étapes qui avancent pas à pas :
Etape n° 2 : Sélection des essences (CARAVANE) et attribution des sites



Un projet comprenant 8 étapes qui avancent pas à pas :
Etape n° 3 : MISE EN PRODUCTION DES PLANTS & PLANTATIONS : 

Pour une première campagne de plantation en 2020/2021



Un projet comprenant 8 étapes qui avancent pas à pas :
Etape n° 3 : MISE EN PRODUCTION DES PLANTS & PLANTATIONS : 

• Récolte de graines 
compliquée

• Problèmes de 
culture en 
pépinière

• COVID!!



Un projet comprenant 6 étapes qui avancent pas à pas :

Etape n° 4 : SUIVI DE LA REPRISE DES PLANTATIONS ET STRUCTURATION DES DONNEES
• Les premiers constats de reprise au début de l’automne 2021
• Une base de données à constituer

Etape n° 5: RECHERCHE ET CHOIX D’ITINERAIRES SYLVICOLES ADAPTES

Etape n° 6 : TRANSFERT DES CONNAISSANCES ET DES SOLUTIONS



2. Le projet Arboretums (Belgique)



Résineux

Sapins méditerranéens : Abies bornmuelleriana, A. cilicica, A. nordmanniana, A. 
cephalonica
Cyprès américains et apparentés : Cupressus arizonica, Calocedrus decurrens, 
Chamaecyparis lawsoniana
Le cèdre de l’Atlas : Cedrus atlantica
Les Epicéas des Balkans et du Caucase :Picea omorika, P. orientalis
Les pins : Pinus nigra subsp. Laricio, P. pinaster, P. sylvestris, P. peuce, P. heldreichii
Le Douglas (Californie) : Pseudotsuga menziesii
Le Sequoia : Sequoia sempervirens

Feuillus

Le noisetier de Byzance : Corylus colurna
Les hêtres : Fagus sylvatica, F. orientalis
Le copalme : Liquidambar styraciflua
Les chênes méditerranéens : Quercus cerris, Q. frainetto, Q. petraea, Q. pubescens, Q. 
canariensis
Le tilleul : Tilia cordata

La liste d’essences



Quelles essences?

Ces introductions doivent être testées sur le terrain 
en conditions réelles pour

– Adaptation au conditions actuelles et futures

– Adaptation phytosanitaire

– Qualité (croissance, forme…)

– Absence d’impact sur la biodiversité



Partenaires du projet
• Comité scientifique

- DNF, DEMNA, INBO
- Universités : Ulg, UCL, KUL, (ULB, UGent)

• Propriétaires
• Pépiniéristes
• Bénévoles
• Sponsors



Où en sommes-nous?
• Sélection des essences/provenances OK
• Protocole de plantation

– Plantation à 2 x 2,5m
– 400 plants/provenance
– 1-3 provenances/essence
– 3-5 sites/essence
– cahier des charges pour le choix des parcelles (sol, superficie, topographie…)

• Sélection de parcelles 
• >100 propositions (beaucoup coupes scolytes + chalarose)
• 27 sites plantés, une dizaine en réserve

• Achats de plants et graines et contrats de culture
• 7 bénévoles (CO) recrutés pour le suivi



Campagnes de plantation 2019/2020

2019-2020 : 20 sites, 105 placettes expérimentales validées
Cèdre de l’Atlas, pin sylvestre, pin de Corse, pin maritime, sapin de 
Nordmann, sapin de Turquie, douglas, chêne sessile, chêne 
chevelu, chêne pubescent, tilleul à petites feuilles



Protocole de suivi
• Année 1

– Printemps : protocole plantation OWSF adapté (5 grappes 
de 10 plants)

– Automne : installation placette permanente 50 individus
• Observation sanitaire
• Mesure hauteur
• Mesure diamètre au collet

• Année 2 et suivantes
– Protocole automne année 1

• Après 4-5 ans
– Protocole automne année 1 + conformation (branchaison, 

rectitude…)



Une première campagne de suivi

• Reprise excellente sur la 
majorité des sites

• Attaques hylobe sur 
cèdre sur deux sites !!

• Lyde du pin sur les 3 sp
de pin 

• Quelques dégâts de gel 
tardif (cèdre, chêne 
sessile, douglas)

• Oïdium peu fréquent 
sur chêne chevelu



Perspectives…
• Continuer à planter :

– Objectif : ~30 sites, 25 essences, 150 placettes

– Automne-hiver 2020-2021: Sequoia sempervirens, Calocedrus decurrens, 

Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Corylus colurna

– Contrats de culture en cours : Picea omorika, P. orientalis, Abies cilicica, A. 

cephalonica, Quercus frainetto, Q. petraea, Q. cerris, Q. pubescens, Fagus sylvatica

• Continuer le suivi sanitaire et de croissance par nos bénévoles et stagiaires

• Analyse progressive des données (réseau ouvert aux chercheurs) et diffusion



Un projet à 

financer
Fondation Roi Baudouin

Sponsoring d’entreprise



Merci pour votre attention!

XX jj-mm-aa

www.srfb-kbbm.be
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