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La diversité des essences en forêt wallonne
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Pros et cons de la diversification

• Des effets positifs pointés de longue date

• Des obstacles à la diversification souvent cités

essences d’accompagnement (à rôle cultural, écologique, esthétique, …)

essences-objectif associées, avec récolte intermédiaire ou simultanée
réduction des risques

essences-objectif principales



Pros et cons de la diversification
• Des effets positifs pointés de longue date

• Des obstacles à la diversification souvent cités
la mobilisation plus complexe des bois
l’approvisionnement des entreprises transformatrices du bois
la complexification de la gestion, aux différentes phases

la force de l’habitude

le bilan bénéfices / coûts peu documenté
les obstacles au renouvellement de certaines essences 



Pros et cons de la diversification
• Un nouveau contexte

des attentes plus diversifiées vis-à-vis de la forêt

des changements globaux qui mettent en avant la stabilité et la résilience 
des connaissances accrues sur l’écologie des espèces 
des modèles qui permettent de mieux explorer les futurs possibles 
de nouveaux paradigmes économiques 
un dialogue accru entre gestion et recherche 

--> évolution du cadre réglementaire

une perméabilité plus grande entre sciences naturelles et sociales



Comment diversifier ?
• Elargir la palette des essences

s’appuyer sur la diversité des traits des essences 

mieux profiter de l’existant

• Intégrer une diversité d’échelles spatiales

dynamiques de succession
historique de gestion
diversité des stations

renouvellement, croissance
conditions du milieu actuelles et anticipées

diversité et redondance fonctionnelles



Comment diversifier ?

• Elargir la palette des essences

• Intégrer une diversité d’échelles spatiales
organiser la diversité à l’échelle du paysage 
valoriser les effets de proximité spatiale dans les aménagements 
constituer des peuplements mélangés 



Des peuplements mélangés
• Une diversité de types d’effets

augmentation de la performance 



Des peuplements mélangés
• Une diversité de types d’effets

augmentation de la stabilité 



Des peuplements mélangés

• Des effets qui dépendent des espèces associées et des
conditions du milieu
complémentarité et facilitation 

Différences interspécifiques de fonctionnement, de phénologie et de morphologie



Des peuplements mélangés

• Des effets qui dépendent des espèces associées et des
conditions du milieu
la complémentarité évolue en fonction des conditions de croissance  



Des peuplements mélangés

• Des effets qui dépendent des espèces associées et des
conditions du milieu
la complémentarité évolue en fonction des conditions de croissance  



Conclusions
• Diversifier la forêt, une stratégie-clé pour une forêt résiliente

et multi-fonctionnelle

• Accroître la compréhension du fonctionnement des mélanges
dans le temps et dans l’espace  

• Poursuivre et renforcer le dialogue avec tous les acteurs 

Verheyen et al., 2013

• Des possibilités d’action multiples, mais dont les modalités concrètes
de mise en œuvre doivent être précisées


