






LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable Luxembourg, le 2 it SEP. 2019 

 

Service central de législation 
Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 

Obiet :  Question parlementaire n°1034 — Réponse 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse ä la question 
parlementaire n°1034 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission 
ä Monsieur le Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable, 

arole Dieschbour 
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Réponse commune de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural ä la question parlementaire n°1034 du 7 août 2019 de 
l'honorable député Monsieur André Bauler 

Madame la Ministre peut-elle préciser quelles sont les catégories d'arbres qui sont le plus 
touchés par la sécheresse et ses répercussions ? 

Les conditions climatiques exceptionnelles, températures élevées et sécheresse, ainsi que les 
chablis de l'hiver 2018-2019 ont perturbé et mis ä mal tous nos peuplements forestiers. Les 
premiers signes de stress se sont déjà fait remarquer en été 2018. A la fin de l'été 2018, les 
peuplements d'épicéas attaqués par le bostryche se sont multipliés. De manière générale, il est 
ä noter que les signes de stress et de dépérissement sont observés surtout chez les espèces 
d'arbres hors station (épicéas < 400m d'altitude) et chez les arbres des peuplements qui se 
trouvent en station défavorable, comme par exemple les stations sur des pentes exposées au 
sud ou les stations présentant une faible réserve d'eau (crêtes, sols peu profonds, ...). De plus, 
les jeunes peuplements, récemment plantés et qui n'ont pas encore établi leur système 
racinaire, souffrent davantage. 

L'Administration de la nature et des forêts est-elle déjà en mesure de dresser un bilan 
intérimaire en la manière ? 

Depuis le début des années 80, les phénomènes de dépérissement sont observés annuellement 
dans le cadre de l'inventaire phytosanitaire national. De mi-juillet ä mi-août, des experts de 
l'Administration de la nature et des forêts analysent 1248 arbres afin de déterminer le degré de 
perte de feuillage des arbres et de documenter la présence de parasites tels qu'insectes et 
champignons. Ces relevés réguliers permettent de détecter des changements et d'évaluer les 
risques. Les données des relevés de 2019 sont en train d'être analysées et les résultats vont 
être présentés dans les mois ä venir. Mais d'ores et déjà aujourd'hui, on peut constater que la 
situation vient de s'aggraver par rapport aux années précédentes. 

Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut-il 
fournir des explications concernant la situation des arbres fruitiers et des espaliers ? 

Comme toute la végétation, les arbres fruitiers sont affectés par la sécheresse et les 
températures élevées. Pour les arbres ä haute tige de nos vergers traditionnels et bien 
entretenus, de telles périodes ne sont en général pas fatales. Un stress hydrique prolongé peut 
néanmoins provoquer une chute prématurée des feuilles ou des fruits, comme on a pu 
l'observer cet été. 

Par contre, les arbres nouvellement plantés dont le système racinaire n'est pas encore assez 
développé peuvent mourir en l'espace d'un été s'ils ne sont pas arrosés. De même, les vieux 
arbres et les arbres non entretenus succombent plus facilement ä la sécheresse. 



La plupart des vergers commerciaux plantés d'arbres ä basse tige bénéficient d'un système 
d'irrigation qui empêche le dépérissement des arbres et permet de limiter les pertes de récolte. 
En outre, ces plantations sont souvent équipées de filets paragrêle qui protègent les fruits non 
seulement contre la grêle mais aussi contre les brûlures solaires. 

L'arrosage est encore important pour les arbres en espalier, souvent établis sur des porte-
greffes peu vigoureux et cultivés le long de murs. 

Une des conséquences attendues du changement climatique est l'augmentation de la 
fréquence et de l'intensité des périodes de grande chaleur. L'évapotranspiration des plantes 
s'accroît et les réserves en eau du sol risquent d'être plus rapidement épuisées. Parmi les 
arbres fruitiers couramment cultivés dans nos régions, ce sont probablement les cerisiers qui 
supportent le mieux la sécheresse. Les noyers, les cognassiers et les poiriers sont en général 
aussi plus résistants ä un manque d'eau que les pommiers. Parmi les variétés d'une même 
espèce, certaines supportent mieux ce stress que d'autres. Le choix d'un porte-greffe plus 
vigoureux se recommande pour les emplacements où l'approvisionnement en eau risque d'être 
limitant. De plus en plus la texture du sol, l'exposition et l'altitude sont des facteurs ä prendre 
en compte pour l'installation de cultures fruitières. 

Madame la Ministre peut-elle informer, le cas échéant, sur les conclusions tirées par ses 
services en vue de renaturer les forêts concernées dans les meilleurs délais et par des 
programmes adéquats ? 

Après les tempêtes de 1990, l'Administration de la nature et des forêts a commencé ä 
procéder ä une conversion et une restructuration des peuplements forestiers soumis au régime 
forestier. Cette stratégie d'établir ä long terme des peuplements forestiers plus proche de la 
nature a été figée dans la circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices 
d'une sylviculture proche de la nature. L'objectif principal est de convertir les peuplements purs 
en peuplements mixtes tout en veillant ä recourir ä des essences parfaitement adaptées ä la 
station. 

Compte tenu du rôle de plus en plus important attribué au respect de l'aptitude stationnelle en 
sylviculture, le Gouvernement a décidé de développer les efforts de sensibilisation et de 
vulgarisation et de mettre ä la disposition des propriétaires forestiers privés un outil d'aide ä la 
décision pour établir de manière facile et conviviale un diagnostic sur l'adéquation essence-
station. Pour cette raison, le Service des forêts de l'Administration de la nature et des forêts, en 
collaboration avec les universités de Louvain-la-Neuve et de Gembloux, a initié en 2018 un 
projet d'aptitude stationnelle intitulé « fichier écologique des essences » afin de pouvoir 
proposer aux gestionnaires forestiers un choix d'essences adaptées ä la station via le Géoportail 
national ä partir de 2020. 

En ce qui concerne le renouvellement des peuplements d'épicéas scolytés, l'Administration de 
la nature et des forêts est en train d'élaborer des concepts de reforestation en insistant sur 
l'importance de l'utilisation d'un matériel forestier de reproduction reconnu et adapté ä la 



station. Reste ä noter que chaque projet de reforestation est particulier et doit être avisé en 
fonction de ses conditions stationnelles propres. 

Quelles sont les espèces d'arbres qui résistent au mieux au changement climatique qui 
s'annonce dans nos contrées ? 

L'adaptation des forêts au réchauffement climatique est une des considérations prises en 
compte dans le projet de fichier écologique des essences mentionné ci-avant. L'outil d'aide ä la 
décision prévu par ce projet va dresser une liste des espèces mieux adaptées aux changements 
climatiques et permettra aux gestionnaires via la considération de critères déterminés de 
prendre en compte le risque lié au choix d'une espèce donnée. 

De façon générale, il est recommandé d'opérer un choix des essences forestières adaptées ä la 
station et pour une essence donnée de choisir les provenances capables de survivre avec une 
faible réserve d'eau en été. Une liste des provenances recommandables est disponible sur le 
site Internet du Ministère 
(https://environnement.public.lu/fr/natur/forets/Les  mesures de gestion/provenances reco  
mmandables.html). Cette liste contient une indication spécifique d'aptitude au changement 
climatique. 

Par ailleurs, la diversification des essences est un autre facteur clé dans l'adaptation de nos 
forêts au changement climatique. Elle permet non seulement la répartition des risques, mais 
également le développement de synergies et d'avantages physiologiques mutuels liés au 
principe du mélange des essences. 
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