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1. Introduction

Le présent rapport décrit I'état d'avancement des travaux au terme de la deuxième année d'activité du
projet « Régénération Naturelle de la Forêt de Soignes ", projet financé par Ie Fonds Société Générale
de Belgique pour la Forêt de Soignes, qui est géré par la Fondation Roi Baudouin.

Au cours de cette deuxième année, les travaux ont consisté principalement en :

• Ia caractérisation des placettes expérimentales ;

• Ie suivi des dispositifs d'essais de travail du sol et des dispositifs d'observation, ainsi que I'analyse
détaillée des enseignements qu'ils fournissent au terme de la première saison de végétation ;

• I'installation et Ie suivi d'un dispositif pilote d'exploitation cloisonnée du peuplement parental sur
semis acquis (EXPLOFOR) ;

• GIS analyse van de zaailingdichtheid en de relatie met milieufactoren in de bestandsproef
EXPLOFOR;

• I'installation et Ie suivi d'un dispositif d'étude de I'incidence que présente I'exploitation forestière sur
la compacité du sol en Forêt de Soignes ;

• installatie en analyse van een bekalkingsproef voor het nagaan van de impact van kalk op de
ontwikkeling van Adelaarsvaren en de chemie van de bodem;

• une compilation des données disponibles dans la littérature au sujet de la régénération naturelle de
I'érable sycomore, ainsi que la réalisation sur Ie terrain d'un inventaire conçu pour déterminer
I'intérêt éventuel et identifier les techniques sylvicoles à mettre en c:euvre si I'on décide d'appliquer
la régénération naturelle à cette essence en Forêt de Soignes ;

• Ie calcul du prix de revient des plantations telles qu'elles sont pratiquées en Forêt de Soignes, en
vue d'effectuer la comparaison avec Ie coût auquel on pourra estimer les techniques de
régénération naturelle assistée ;

• Ie rece sement des techniques de régénération naturelle pratiquées ailleurs, tant en ce qui
concerne Ie hêtre que I'érable sycomore;

• Ia poursuite des actions de diffusion des résultats obtenus, tant vers Ie monde forestier
professionnel, qu'à I'attention du grand public.

Les activités prévues lors de la poursuite des travaux, dont certaines sont d'ores et déjà entreprises,
figurent en fin de ce document.



2. Analyse op het niveau van de moederboom

2.1. De vraat van de duiven

2.1.1. Vraat

Vraat (door duiven) is een belangrijke factor bij het lukken van natuurlijke verjonging van Beuk. De
vraat vindt plaats op diverse momenten in de cyclus. Er werd getracht om met het proefopzet zoveel
mogelijk te verklaren wanneer de vraat plaatsvindt.

2.1.2. Zaadval en kieming

Vraat vindt reeds plaats op de boom. Een schatting werd gemaakt door het tellen van de napjes en die
gegevens te vergelijken met het aantal noten. Vraat op de boom is niet onaanzienlijk.

Vraat op de
boom

zaden: 747/m2
kiemkrachtig:
77% of 575/m2

361m2 (6% van
kiemkrachtige)

881m2 (15%)
I 171m2 (200/1)

Nadien werd de kiemkracht bepaald: 77%van de zaden was kiemkrachtig. Een inschatting van de
vraat op de bodem werd gemaakt door het vergelijken van telkaders onder verschillende
beschermingsmodaliteiten: in november werden kooien geplaatst; in januari werden netten gespannen.
Er blijkt dat bescherming wel degelijk effect heeft: tot het dubbele van het aantal noten kiemt bij
bescherming. Wel kan worden vastgesteld dat november reeds te laat is om bescherming aan te
brengen.

Overleving

Het IS eVident dat de bescherming verder doorwerkt In de zaailingaantallen. Vraag IS alleen of de
bescherming ook effect heeft op de overleving.

Onbeschermd Beschermd met net Beschermd met kooi
Eind qroeiseizoen 1 31m2 (8,33%) 211m2 (23,86%) 101m2 (8,55%)
Beqin qroeiseizoen 2 21m2 131m2 61m2

..
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Hier komen we tot een merkwaardige vaststelling: bescherming met netten resulteert in een
overlevingspercentage van 24%, daar waar bij de beide andere modaliteiten het
overlevingspercentage na één jaar 8,5% is. Er moet nagegaan worden of dit effect werkelijk te wijten is
aan de netten, dan wel aan specifieke eigenschappen van de proefvlakpunten (meer licht, compacter,
... ). Deze analyse zal in een volgend verslag worden uitgediept.

2.2. Het voorkomen van Beukenzaailingen

2.2.1. Analyse van de telresultaten

In de proefvlakcirkels rond de moederbomen werd het aantal zaailingen sinds de zaadval in 2000 tot
heden nauwkeurig geteld. Informatie betreffende de overleving en de vitaliteit van de zaailingen werd
zowel in telkaders als via een jaarlijkse volinventarisatie ingewonnen. Door de sterke vraat van de
duiven konden enkel de beschermde telkaders nabij 35 van de 50 moederbomen voor verdere analyse
weerhouden worden.

9.1
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Figuur 2.1 - PCA van 35 moederbomen (codes 1.1 tot 10.5) in een multidimensionele ruimte
gevormd door zaailingvariabelen. De legende voor de biplotassen (rood) zijn
opgenomen in bijlage.

Een principale componentenanalyse (peA) geeft enig inzicht in de ruime dataset van zaailinggegevens
in relatie tot de moederbomen (figuur 2.1). De eerste as verklaart 34% van de variatie, de tweede as
21 %. De assen kunnen als volgt begrepen worden: hoe meer naar links op de 1e as, hoe meer
kieming in de nabijheid van de moederboom wordt geobserveerd. De tweede as geeft de overleving
weer: hoe hoger op de as hoe meer zaailingen overleven (wat resulteert in een hogere dichtheid), hoe
lager op de as, hoe meer aantastingen (verdroging, schimmels, vraat, etc).
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Axis 1

Kieming en overleving worden dus ontkoppeld. De ~ie~ing kan massaal zijn, maar de kiemplanten
kunnen op sommige lokaties snel door biotische of abiotische factoren verloren gaan.

Moederbomen die zich bevinden in het kwadrant linksboven geven aanleiding tot zaa~lingen met een
goede kieming én een goede overleving (bvb bomen 6.2, 6.1 en 9.1). Moederbomen In het k~adrant
rechtsonder (bvb 3.5, 4.2, 4.3, 4.4) kiemen gebrekkig en worden ook sterk aanget~~t (schimmels,
vraat). De moederbomen in het kwadrant linksonder (bvb 2.2 en 10.3) hebben zaailingen met een
zeer goede kieming, maar de overleving is sterk bedreigd.

4.3E-02 2.7E-01
zlpot 2.7E-01

Axis 1
r = .177 tau = .032

Axis 2
r = .393 tau = -.301

.
• 0

.. .
o.

4.3E-02

Figuur 2.2 - PCA met aanduiding van berekend potentieel zaailingaantal per moederboom (cirkels) en
correlatie met de eerste 2 ordinatieassen

Figuur 2.2 geeft dezelfde PCA weer als figuur 2.1 maar toont extra informatie over de hoeveelheid
kiemkrachtige zaden die elke moederboom produceerde in het zaadjaar 2000. Hoe groter de cirkel,
hoe meer potentiële zaailingen er zouden kunnen kiemen rond elke moederboom. Direct valt op dat het
zeker niet aan de productiekracht (potentie) van de moederbomen ligt dat er weinig zaailingen
ontstaan. Eerder integendeel: op plaatsen waar de reële kieming lager is (rechts van as 1) is het
potentiële kiemaantal zelfs licht hoger.
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2.2.2. Bijdrage van de vegetatie

Wanneer we de factor vegetatie in de nabijheid van de moederboom bij deze analyse betrekken zien
we dat vooral de aanwezigheid van Klaverzuring en Grassen in sterke mate gerelateerd is met as2
(figuur 2.3). De overleving van de zaailingen is groter wanneer er meer Grassen en Klaverzuring
voorkomt. De abundantie van andere vegetatie-elementen: bramen, varens, pitrus, mos etc verklaren
weinig.

PCA zaailinganalyse met vegetatieabundantie
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Figuur 2.3 - PCA jointplot met aanduiding van de geassocieerde vegetatie onder elke
moederboom

Enkele voor de hand liggende verklaringen zijn: (1) meer gras en Klaverzuring maken dat de zaailingen
minder 'opvallen' voor herbivoren dan in vegetatieloze plots (Fagetum nudum); (2) grassen zijn een
voedselalterantief i.p.v. zaailingen; pitrus, varens en bramen zijn dat veel minder, (3) grassen en
Klaverzuring wijzen op meer beschikbaar bodemvocht en licht, wat ook een vereiste is voor de
zaailingen.
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Figuur 2.4 - Beukenzaailingen en Klaverzuring: bondgenoten?

2.2.3. Bijdrage van de bodem

De relatie tussen het voorkomen van zaailingen met bepaalde bodemfactoren is weinig
significant en vaak heel zwak. Zo is er voorlopig geen relatie waargenomen tussen de
zuurtegraad van de bodem en het percentage goede zaailingen of potentieel aantal
zaailingen. Er is ook geen duidelijke relatie met totaal koolstofgehalte, stikstofgehalte of
fysische factoren zoals compactie. Tabel 2.1 geeft aan dat er geen lineaire relaties (met
RC>O) bestaan tussen chemische bodemvariabelen en zaailingparameters. Het is echter
niet uitgesloten dat naarmate de zaailingen dieper in de minerale bodem zullen wortelen,
eventuele relaties wel aantoonbaar worden.
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Tabel 2.1 - Lineaire correlaties (.-z) tussen bodemparameters en de variabelen ZIpot, Zigemp en
Vi_zdonb - met significantie voor richtingscoëfficiënt verschillend van 0 (slope
<>0) (n.s) = niet significant (*) = significant aan p=O.OS niveau

Bodemvaria Zipot Zigemp vi_zdonb

bele

N
0.076 (n.s) 0.083 (n.s) 0.037 (n.s)

TOC 0.047 (n.s) 0.056 (n.s) 0.024 (n.s)
pH-H2O 0.112 (*) 0.004 (n.s) 0.005 (n.s)

pH-CaCh 0.144 (*) 0.002 (n.s) 0.000 (n.s)
Gem10cm 0.035 (n.s) 0.172 (*) 0.006 (n.s)

Diepte3Mpa 0.054 (n.s) 0.011 (n.s) 0.079 (n.s)

2.2.4. Bijdrage van de bladvalanalyse

Wanneer we de assen van de PCA relateren met de elementgehalten in de bladval, verzameld onder
elke moederboom, dan zien we een duidelijk verband met de tweedö as. De elementen P, Ca en Mg
scheiden de moederbomen en de plaatsen met meer overlevingskansen voor zaailingen van de rest.

PCA zaailinganalyse met bladvalinformatie
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Figuur 2.5 - PCA jointplot met aanduiding van de elementgehalten in de bladval van elke
moederboom
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Daar waar meer zure kationen AI en Fe, en de elementen Cu en S in de bladval voorkomen treffen we
ook de laagste zaailingdichtheden aan en de meeste aantastingen.

2.2.5. Bijdrage van de factor licht

Tegen de verwachting in speelt de factor licht een zeer beperkte rol in de verklaring van de
zaailingaantallen en dichtheden. De correlatie met de PCA assen is bijzonder gering (figuur 2.6). Enkel
de variabele grondbedekking (%) is enigszins met de eerste as gerelateerd omdat er rechts van deze
as enkele proefvlakken met grote grondbedekking voorkomen.

PCA zaailinganalyse met lichtvariabelen
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Figuur 2.6 - PCA jointplot met aanduiding van de lichtvariabelen gemeten onder elke
moederboom

Deze bevinding geeft aan dat de factor licht voor de kieming en primaire vestiging weinig rol speelt.
Uiteraard zal dit wel van belang worden bij de verdere ontwikkeling van de Beukenverjonging, maar in
dit stadium verklaart dit weinig.

2.2.6. Bijdrage van de moederboomkenmerken

De kenmerken van de moederboom (leeftijd, omtrek, hoogte, kroonparameters, etc) én de omstaande
bomen verklaren ook maar in beperkte mate de zaailingdichtheden (rZ < 0.2). De enige variabelen die
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met de 1e
as zijn gecorreleerd zijn kroonradius, -oppervlakte en volume. De gemiddelde kroonradius

rond de moederboom (pcrrad) is eerder met de tweede as te relateren.

PCA zaailinganalyse met moederboomkenmerken
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Figuur 2.7 - PCA jointplot met aanduiding van de belangrijkste moederboomkenmerken

De analyse met dichtheidsindices (Reineke, Lexe, Hart-Becking, Van Veen) levert geen relatie op met
de PCA assen.

2.2.7. Bijdrage van de positionele variabelen

De lokatie van de moederbomen (de x-y coördinaten en de hoogteligging), alsook de afstand tot de
rand van het zoniënwoud en de oppervlakte aan bos rond de moederboom werden onderzocht in
functie van de zaailinggegevens.
Afstand tot de bosrand en de bosomgevingsindex verklaren weinig of niets. De x-y coördinaten en de
hoogteligging zijn wel enigszins te relateren met de 2e as (figuur 2.8). Dit wijst op een ruimtelijk
verband. Hoe meer naar het NO (meer X en Y) hoe lager de geobserveerde zaailingdichtheden, terwijl
het ZW hogere dichtheden kent. Dit is ook al duidelijk in de proefvlaknummering: deze zijn immers
genummerd van Noord naar Zuid. Met uitzondering van proefvlak 10 liggen alle proefvlakken met lage
nummers 1.x tot 5.x inderdaad onder de 1e as. Gezien het relief is de hoogteligging met XY invers
gerelateerd.

De relatie van de zaailingdichtheid met de ruimtelijke positionering is niet eenvoudig te verklaren. Het
wijst er wel op dat een ruimtelijk gebonden factor een invloed uitoefent. Deze factor kan echter van
biotische, abiotische en zelfs van anthropogene (beheer) aard zijn.
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peA zaailinganalyse met positionele variabelen
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Figuur ~.8 - PCA jointplot met aanduiding van positionele variabelen

2.2.8. Codering en omschrijving van de onderzochte variabelen

Code variabele
Afstandrand
AIFolOO
AIFoI01
Bigew
BOF
Bramen
Brandnetel
C1.5
CaFolOO
CaFoI01
CdFolOO
CdFoI01
CrFolOO

10

Eenheid
m

mg.kg-1
mg.kg-1

kg/m2

%
%
%
cm

mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1

Omschrijving
Afstand tot de bosrand Zoniën (niet tot wegen !!)
AI gehalte bladval - november 2000
AI gehalte bladval - november 2001
Droogmassa bladval 2001
Bosomgevingsfactor (straal 840 m)
Abundantie Bramen
Abundantie Brandnetel
Omtrek 1,5 mmoederboom
Ca gehalte bladval - november 2000
Ca gehalte bladval - november 2001
Cd gehalte bladval - november 2000
Cd gehalte bladval - november 2001
Cr gehalte bladval - november 2000



Code variabele
CrFoI01
CuFolOO
CuFoI01
Diepte3MPa
EC010
EC2030
FeFolOO
FeFoI01
GEM10cm
Grassen
Ht
Hvrij
KFolOO
KFoI01
KjN010
KjN2030
Klaverzuring
mcrh
mcropp
merrad
mcrvol
mfenbd
mfenbl
MgFolOO
MgFoI01
MnFolOO
MnFoI01
Mos
mvol 1
N
NaFolOO
NaFoI01
NFolOO
NFoI01
NiFolOO
NiFoI01
PbFolOO
PbFoI01
pc
perrad
perrat
pdbh
PFolOO
PFoI01
pg
phb
phCa010

Eenheid
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1

cm
~S/cm

~S/cm

mg.kg-1
mg.kg-1

MPa
%
m
m

mg.kg-1
mg.kg-1

%
0/0
0/0

mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1

%
m3

#
mg.kg-1
mg.kg-1

%
%

mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1
mg.kg-1

cm
m

m
mg.kg-1
mg.kg-1

m2

mg.kg-1

Omschrijving
Cr gehalte bladval - november 2001
Cu gehalte bladval - november 2000
Cu gehalte bladval - november 2001
Penetratiegrens 3 MPa
Electrische geleidbaarheid bodem 0-10 cm
Electrische geleidbaarheid bodem 20-30 cm
Fe gehalte bladval - november 2000
Fe gehalte bladval - november 2001
Penetratieweerstand: gemiddelde bovenste 10 cm
Abundantie grassen
Totale hoogte mobo
Hoogte vrije stam mobo
K gehalte bladval - november 2000
K gehalte bladval - november 2001
Stikstofgehalte 0-10 cm
Stikstofgehalte 20-30 cm
Abundantie klaverzuring
kroonhoogte van de moederboom
kroonoppervlakte van de moederboom
kroonradius van de moederboom
kroonvolume van de moederboom
fenologisch bladstadium van de moederboom op 24/4
maximaal fenologisch bloeistadium van de moederboom
Mg gehalte bladval - november 2000
Mg gehalte bladval - november 2001
Mn gehalte bladval - november 2000
Mn gehalte bladval - november 2001
Abundantie Mos
volume moederboom
Stamtal
Na gehalte bladval - november 2000
Na gehalte bladval - november 2001
N gehalte bladval - november 2000
N gehalte bladval - november 2001
Ni gehalte bladval - november 2000
Ni gehalte bladval - november 2001
Pb gehalte bladval - november 2000
Pb gehalte bladval - november 200î
gemiddelde omtrek rond moederboom
gemiddelde kroonradius rond moederboom
gemiddelde kroonration rond moederboom
gemiddelde diameter rond moederboom
P gehalte bladval - november 2000
P gehalte bladval - november 2001
grondvlak rond moederboom
dichtheidsindex van hart-becking
pH-CaCI2 0-10 cm
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Code variabele Eenheid Omschrijving
phCa2030 mg.kg-1 pH-CaCI2 20-30 cm

phcraanz m gemiddelde kroonaanzet rond moederboom

phdom m dominante hoogte rond moederboom

phtot m gemiddelde totale hoogte rond de moederboom

phtvrij m gemiddelde takvrije hoogte rond moederboom

phw010 pH-H20 0-10 cm

phw2030 pH-H20 20-30 cm

Pitrus % Abundantie Pitrus

pldif diffuse straling

pldir directe straling

plexen dichtheidsindex v lexen

plgndcov 0/0 grondbedekking

pllai LAl

pltot totale straling

plvissky % zichtbare lucht (%)

preineke dichtheidsindex v reineke

pveen dichtheidsindex van veen

pvol m3 volume rond moederboom

SFolOO mg.kg-1 S gehalte bladval - november 2000

SFoI01 mg.kg-1 S gehalte bladval - november 2001

TOC010 0/0 Totaal koolstofgehalte 0-10 cm

TOC2030 0/0 Totaal koolstofgehalte 20-30 cm

Varens 0/0 Abundantie Varens

VI_TOTZ # Volinventarisatie totaal aantal zaailingen

VI_ZDBES #/m2 Zaailingdichtheid beschermd

VI_ZDONB #/m2 Zaailingdichtheid onbeschermd

VI_ZLNET # Volinventarisatie zaailingen onder net

VI_ZLONB # Volinventarisatie zl onbeschermd

X m Lambert 72 X coordinaat moederboom
y m Lambert 72 Y coordinaat moederboom

Z m Hoogteligging voet moederboom

zaborp 0/0 percentage geaborteerde zaden

zinsp 0/0 percentage insectenaangetaste zaden

zintp 0/0 percentage intacte zaden

zlafp % percentage afgebroken zaailingen

zldrp % percentage verdroogde zaailingen

zlgemp 0/0 percentage goede zaailingen

zlivrp 0/0 percentage insectenaangetaste zaailingen

zlmaxk # maximaal gekiemd aantal zaailingen

zlmaxkp 0/0 zlmaxk/zlpot= percentage maximaal gekiemde zaailingen tov
potentieel

zloos 0/0 percentage loze zaden

zlpot # potentieel zaailingaantal, berekend uit hoeveelheid zaad en
kiemkracht

zlschp 0/0 percentage beschimmelde zaailingen

zlzvrp 0/0 percentage aangevreten (zoogdier) zaailingen

ZnFolOO mg.kg-1 Zn gehalte bladval - november 2000

ZnFoI01 mg.kg-1 Zn gehalte bladval - november 2001

ztot # totale hoeveelheid zaden
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Code variabele
ztotm2

zvrp

/

Eenheid
#/m2

%

Omschrijving
aantal zaden per m2

percentage weggevreten zaden
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3. Dispositif d'essais de travail du sol

Le suivi des parcelles d'essais de travail du sol a consisté en :

• Ia réalisation d'une coupe de mise en lumière par prélèvement d'arbres au voisinage des c16tures
sur les sites ou Ie peuplement parental était resté complet (site sans végétation adventice et site à
Holcus mollis) ;

• Ia réparation de la c16ture après qu'un chablis soit survenu ;
• Ia poursuite des travaux de dégagement.

Les tableaux 3.1 à 3.5 présentent I'état d'avancement des opérations pratiquées sur les 5 sites que
couvre Ie dispositif expérimental.

Tableau 3.1 - Schéma expérimental du dispositif de travail du sol sur Ie site sans végétation
adventice

Végétation adventice absente
Intérieur de la c1öture

A (*) crabe fainée levée

(0) 25-09-00

B crabe fainée levée

25-09-00

C (*) crabe fainée rouleau levée

25-09-00 10-01-01

D (*) fainée levée

E (*) fraise fainée levée

26-09-00

F fraise fainée levée

26-09-00

G (*) fraise fainée rouleau levée

26-09-00 10-01-01

H fainée crabe levée

10-01-01

I fainée fraise levée

10-01-01

J fainée fraise rouleau levée

10-01-01 10-01-01

Extérieur de la clöture

K crabe fainée levée

25-09-00

L fraise fainée levée

26-09-00

(*) mesures penetrometnques

(0) couverture d'une partie des placettes de comptage des semis par un filet à partir du 26-04-2001
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Tableau 3.2 - Schéma expérimental du dispositif de travail du sol sur Ie site à Rubus fruticosus

Rubus fruticosus
Intérieur de la clöture

A glyphosate broyeur fraise fainée levée

20-09-00 28-09-00 28-09-00

B glyphosate broyeur crabe fainée levée

20-09-00 28-09-00 28-09-00

C broyeur crabe fainée levée glyphosate

25-09-00 28-09-00 29-01-02

D (*) broyeur crabe fainée levée débrous-

25-09-00 28-09-00 sailleuse

11-07-01

01-07-02

E broyeur crabe fainée levée am'lrhe.ge

25-09-00 28-09-00

F (*) broyeur fainée levée

25-09-00

G broyeur fraise fainée levée arrachage

25-09-00 28-09-00

H (*) broyeur fraise fainée levée débrous-

25-09-00 28-09-00 sailleuse

11-07-01

01-07-02

I broyeur fraise fainée levée glyphosate

25-09-00 28-09-00 29-01-02

Extérieur de la clöture

J glyphosate broyeur crabe fainée levée

20-09-00 28-09-00 28-09-00

K glyphosate broyeur crabe fainée levée

20-09-00 25-09-00 28-09-00

(*) mesures pénétrométriques
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Tableau 3.3 - Schéma expérimental du dispositif de travail du sol sur Ie site à Pteridium
aquilinum

Pteridium aquilinum
Intérieur de la clóture

A broyeur crabe fainée levée débrous-

25-09-00 25-09-00 sailleuse

31-05-01

31-05-02

B (*) crabe fainée levée débrous-

25-09-00 sailleuse

31-05-01

31-05-02

C (*) fainée levée

D broyeur crabe fainée levée

25-09-00 25-09-00

E crabe fainée levée asulame

25-09-00 25-07-01

F (*) fraise fainée levée asulame

26-09-00 25-07-01

G fraise fainée levée débrous-

26-09-00 sailleuse

31-05-01

31-05-02

Extérieur de la clóture

H broyeur crabe fainée levée débrous-

25-09-00 25-09-00 sailleuse

31-05-01

31-05-02

I fraise fainée levée débrous-

26-09-00 sailleuse

31-05-01

31-05-02

(*) mesures pénétrométriques
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Tableau 3.4 - Schéma expérimental du dispositif de travail du sol sur Ie site à Holcus mollis

Holcus mollis
Intérieur de la c1öture

A (*) crabe fainée levée

25-09-00

B (0) crabe fainée levée

25-09-00

C (*) crabe fainée rouleau levée

25-09-00 10-01-01

o (*) fainée levée

E (*) fraise fainée levée

26-09-00

F fraise fainée levée

26-09-00

G (*) fraise fainée rouleau levée

26-09-00 10-01-01

H fainée crabe levée

10-01-01

I fainée fraise levée

10-01-01

J fainée fraise rouleau levée

10-01-01 10-01-01

Extérieur de la c1öture

K crabe fainée levée

I 25-09-00

L fraise fainée levée

26-09-00

(*) mesures pénétrométriques

(0) couverture d'une partie des placettes de comptage des semis par un filet à partir du 26-04-2001
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Tableau 3.5 - Schéma expérimental du dispositif de travail du sol sur Ie site avec ancien
fraisage

Ancien fraisaqe
Intérieur de la clöture

A (*) crabe fainée levée

26-09-00

B fraise fainée rouleau levée

26-09-00 10-01-01

C (*) fraise fainée rouleau levée

26-09-00 10-01-01

0 crabe fainée rouleau levée

26-09-00 10-01-01

E (*) fainée levée

Extérieur de la clöture

F crabe fainée levée

26-09-00

G fraise fainée levée

26-09-00

(*) mesures penetrometnques
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.
4. Dispositif d'exploitation du ~Iement parental sur. .
seml5 acQ.Y!!

4.1. Objectifs

Une fois les semis de hêtre installés, leur potentiel de croissance ne sera valorisé que dans la mesure
ou les apports hydriques et I'énergie solaire qu'ils reçoivent leur permet d'assurer une photosynthèse
la plus active possible (figures 4.1 et 4.2). Dans Ie cas de régénérations naturelles acquises sous un
couvert pratiquement complet, c'est la survie même du recrû qui dépend de sa mise en lumière à
brève échéance.

Figure 4.1 : Semis de hêtre prélevés au terme
de leur première saison de
végétation sur des zones plus
ou moins bien mises en lumière

Figure 4.2 : Concurrence exercée par les
arbres semenciers, non
seulement sur la régénération,
mais aussi sur la végétation
adventice (ici Holcus mollis)

L'exploitation progressive du peuplement parental, qui peut nécessiter de I'ordre de trois coupes
successives, espacées de 3 ou 4 années, est cependant soumise à plusieurs contraintes:

• limiter les dégäts causés au recrû qui constituera Ie futur peuplement ;

• limiter les dégäts subis par les arbres adultes qui ne seront abattus qu'à I'occasion des coupes
suivantes, d'autant que Ie bois de hêtre est spécifiquement très sensible aux attaques fongiques
ayant lieu suite aux blessures qui peuvent affecter son écorce très mince;

• limiter les dégäts commis lors de I'abattage des arbres, du façonnage des houppiers, et du
débardage des grumes, sur Ie sol forestier qui est déjà fortement touché par les phénomènes de
compaction en Forêt de Soignes ;

• permettre aux exploitants de travailIer dans des conditions acceptables, sans quoi les lots de bois
risqueraient de se vendre moins bien, voire de ne plus trouver acquéreur, ce qui serait
catastrophique pour I'avenir de la régénération.

Le dispositif d'exploitation c1oisonnée du peuplement parental installé en Forêt de Soignes dans Ie
cadre de ces travaux vise à y tester à I'échelle « pilote" une méthode d'exploitation qui a largement
fait ses preuves à I'étranger (France, Allemagne, Danemark,.,,) ou elle est pratiquée couramment de
nos jours, notamment par I'ONF.

Outre I'évaluation des réductions de dégäts que I'on peut escompter de la mise en place du
cloisonnement d'exploitation, ce dispositif devrait permettre d'élaborer un cahier des charges
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d'exploitation bien adapté aux conditions de la Forêt de Soignes, ainsi que d'estimer les conséquences
en matière de rentabilité pour les exploitants.

4.2. Description du dispositit

4.2.1. Localisation

Le dispositif d'exploitation se situe entre la Drève de la Ramée et la Drève de la Sapinière, sur Ie
compartiment 60 de la partie wallonne de la Forêt de Soignes. Ce dispositif couvre 7,36 ha sur plateau
(figure 4.3).

Figure 4.3 : Localisation du dispositif d'exploitation sur semis acquis

Le choix de ce site est lié à la présence de la c16ture, du relief propice aux chantiers mécanisés, ainsi
qu'aux dimensions d'exploitabilité atteintes par Ie peuplement. Le dispositif est relativement exposé
aux vents dominants d'Ouest qui ont créé de vastes trouées dans les compartiments 70 et 71 suite à
I'ouverture de la lisière du massif lors de I'aménagement de la sortie Derscheid au niveau du ring. La
stabilité des peuplements localisés à l'Est du dispositif ne devrait cependant pas être compromise
grace à I'existence d'une vallée qui pourra normalement stopper I'avancée d'un front de chablis
éventuel.

4.2.2. Acquisition du recrû

Le recrû présent résulte de la fainée exceptionnelle de I'année 2000. Un travail du sol au crabe a été
effectué Ie 28 septembre 2000, soit à la moitié de la fainée, sur I'ensemble du dispositif. Selon les
zones, la végétation adventice y est absente à moyennement abondante, et caractérisée par la
prédominance des touffes de Dryopteris spp. (figure 4.4). Aucun traitement mécanique ou chimique de
cette végétation adventice n'a été pratiqué.

Vu I'abondance de la fainée, on aurait pu s'attendre à une densité de semis plus massive que ce qui
est observé. Les prélèvements de faines avant travail du sol, puis la destruction d'une partie des semis
en cours de germination par les pigeons ramiers en sont vraisemblablement la cause. De plus,
I'absence de mise en lumière du recrû avant la fin de sa première saison de végétation a aussi dû
entraÎner la disparition d'une partie des semis, particulièrement là ou Ie couvert est complètement
fermé.
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Figure 4.4:

Aspect du peuplement parental avant
exploitation

4.2.3. Cloisonnement d'exploitation

De façon à localiser les dégäts causés au recrû et au sol, un c1oisonnement d'exploitation a été instéliié
dans la c16ture et sur une partie du dispositif hors c16ture, la partie restante faisant office de témoin. La
circulation des engins d'exploitation est strictement Iimitée aux layons du c1oisonnement.

Les layons, parallèles les uns aux autres, sont larges de 4 m, afin de permettre la circulation des
engins sans blesser les empattements au pied des arbres de bordure (figure 4.5), et distants de 27 m
d'axe en axe. eet écartement tient compte :

• d'une part, de la hauteur dominante de 40 m, dont généralement 15 à 20 m de hauteur de fût ;

• d'autre part, de la mise en place éventuelle d'un c1oisonnement cultural composé de 4 layons de
2 m de largeur alternant avec 5 bandes de semis de 3 m de largeur, en vue des futures opérations
de dégagement et/ou de dépressage.

Figure 4.5 : Futur layon de débardage Figure 4.6 : Courbure du layon à son arrivée
sur Ie chemin empierré

L'orientation des layons rectilignes, selon I'azimut de 337,5°, a été choisie en fonction de la disposition
de la c16ture et des drèves par ou les bois seront enlevés, Ie relief uniformément horizontal ne
constituant aucune contrainte. Une courbure a été donnée à I'extrémité de chaque layon sur une
longueur d'environ 20 m afin de permettre I'alignement des bois longs sur la Drève de la Sapinière.
sans yendommager les arbres maintenus sur pied (figure 4.6).
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Les layons sont visualisés au moyen de marques de peinture, alternativement orange ou verte,
appliquées sur les arbres voisins non martelés. II y a 11 layons hors c1óture, et 4 layons à I'intérieur de
la c1óture.

4.2.4. Peuplement parental et prélèvements

Le peuplement parental, tel qu'il se présente avant qu'aucune coupe de régénération n'y ait été
pratiquée, se caractérise par:

• sa composition de hêtraie pratiquement monospécifique (les chênes indigènes, seules essences en
mélange, ne représentent que 2 % du nombre de tiges) ;

• sa structure régulière (il s'agit d'une plantation datant de 1865, regarnie jusqu'en 1868) ;

• avec 40 m de hauteur dominante à 137 ans, une c1asse de productivité 12 (I'accroissement annuel
moyen maximal atteint 12 m3/ha/an, selon HAMILTON et CHRISTIE, 1971), ce qui correspond à 135
ans à un accroissement annuel moyen de plus de 9,0 m3/ha/an et à un accroissement annuel
courant de plus de 5,4 m3/ha/an, en volume de bois fort tige ;

• une densité extrêmement élevée, avec 115 t~es / ha, pour une surlace terrière moyenne de 32,5
m2/ha et un volume moyen sur pied de 510 m /ha de bois fort tige (quelques petites trouées figurent
tant sur Ie témoin qu'au niveau de la zone cloisonnée) ;

• des dimensions d'exploitabilité atteintes, dans la mesure ou la circonférence moyenne des bois
atteint 180 cm.

Figure 4.7 : Hêtre bas-branchu martelé Figure 4.8 : Hêtre mûr martelé

Vu la densité extrêmement élevée du peuplement parental, ayant largement freiné la croissance des
jeunes semis de hêtre au cours de la première saison de végétation en 2001, et ayant même déjà
provoqué la disparition d'une partie de ce recrû, la réalisation d'une coupe de mise en lumière très
forte a été décidée, de façon à supprimer de I'ordre de 50 % du couvert.
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Ou point de vue qualitatif, sur les zones c1oisonnées à I'intérieur et à I'extérieur de la c1óture, les
pfélèvements ont porté sur :

• tous les bois situés sur les layons du c1oisonnement, soit sur une largeur de 4 m au sol;

• tous les sujets bas-branchus, qu'il s'agisse de petits bois sans avenir ou de moyens ou gros bois,
puisque ces individus entravent davantage I'éclairement du recrû (figure 4.7);

• tous les arbres susceptibles de dépérir suite à la présence de blessures ou de champignons, qu'il
s'agisse de hêtres ou de chênes (les chênes sains ont été systématiquement maintenus sur pied) ;

• la majeure partie des bois de plus de 200 cm de circonférence, dans la mesure ou ces bois ont
largement atteint les dimensions d'exploitabilité (figure 4.8);

• parmi les bois restants, Ie nombre d'individus nécessaire à réduire d'au moins 50 % Ie couvert de la
hêtraie (tableau 4.1 prélèvements et figures 4.9 et 4.10) ;

• il acependant été évité d'étendre les quelques petites trouées existantes.

11 faut noter qu'une éclaircie avait déjà été marquée sur I'ensemble du dispositif trois ans av~r.t !::;
martelage de cette coupe de mise en lumière sur semis acquis, mais cette éelaircie n'avait pas encore
été exploitée suite au report du délai d'exploitation consécutif aux chablis survenus en France en
décembre 1999. Comme cette éclaircie porte aussi sur la zone témoin, non c1oisonnée, et que les
apports lumineux y sont supérieurs du fait des petites trouées qui s'y trouvent ainsi que des vastes
étendues de chablis des compartiments voisins situés à l'Ouest, aucun marquage de bois
supplémentaire n'a été entrepris au niveau de la zone témoin, ou les prélèvements sont de ce fait
nettement inférieurs à ceux effectués sur les zones cloisonnées. Aucune c1ause d'exploitation
particulière n'est affectée à la zone témoin, sur laquelle les engins d'exploitation pourront circuler
librement.

Tableau 4.1 : Peuplement parental initial et prélèvements

Zone Peuplement initial Prélèvements Prélèvements

absolus relatifs

N C G V N C G V N G V

(tiges/ha) (cm) (m 2/ha) (m 3/ha) (tiges/ha) (cm) (m 2/ha) (m 3/ha) (%) (%) (%)

Cloisonnement 118 180 32,8 518 67 161 15,9 249 57 48 48

dans la c1óture

Cloisonnement 115 180 32,5 510 63 163 15,0 233 55 46 46

hors clóture

Témoin non 83 191 25,3 403 10 182 2,7 44 12 11 11

cloisonné
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Figure 4.9 : Nombres de tiges prélevées ou maintenues sur pied
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Figure 4.10 : Volumes prélevés ou maintenus sur pied
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4.2.5. Cahier des charges de I'exploitation

Si I'on veut que les contraintes d'exploitation imposées soient respectées Ie mieux possible lors de la
réalisation des chantiers, plusieurs conditions doivent être remplies conjointement :

• I'élaboration d'un cahier des charges stipulant de façon aussi précise que possible les obligations
particulières auxquelles devra se soumettre I'adjudicataire du lot;

• I'explication des c1auses particulières aux acheteurs potentieis, sur Ie terrain, à I'occasion des
visites de coupe précédant la mise en vente;

• Ie suivi quotidien du chantier d'exploitation en cours par I'Agent des Forêts concerné, ainsi que par
les organisateurs éventuels en cas de dispositif expérimental à caractère scientifique, tout
particulièrement en début d'exploitation, et a fortiori si les exploitants n'étaient pas familiarisés aux
coupes cloisonnées.

Les c1auses du cahier des charges d'application pour ce dispositif s'inspire des documents établis par
I'ONF en France, et ont été adaptées en tenant compte du contexte local de la Forêt de Soignes, de
I'état des semis, ainsi que du martelage et de I'adjudication d'une partie des bois préalablement aux
tempêtes de décembre 1999.
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Clauses particulières relatives à I'exploitation cloisonnée sur semis acquis

1. L'acquisition de ce lot par Ie même acheteur que les lots 34 et 35 de I'exercice 1999 impose
I'application des clauses particulières suivantes à ces deux lots précédents situés sur Ie même
compartiment, à I'exception de leur délai d'exploitation qui reste porté au 31 mars 2002.

2. L'acheteur est tenu d'abattre et de façonner tous les arbres martelés.

3. Les bois doivent être abattus de façon à ce que leur houppier tombe sur un layon du
c1oisonnement, et de manière à être débusqués sur un layon en causant Ie moins possible de
dégäts à la régénération et aux arbres réservés.

4. Les souches doivent être aussi rases que possible. Leur hauteur ne peut dépasser 5 cm.

5. Les bois et les houppiers doivent être façonnés au fur et à mesure de I'abattage, et au plus tard
lorsque 20 bois sont abattus sur la coupe.

6. La longueur des bois empilés Ie long des layons du c1oisonnement d'exploitation ne peut
excéder 2 m.

7. Les rémanents doivent absolument être rassemblés sur les layons du c1oisonnement, au plus
tard Ie jour du façonnage des bois.

8. Les bois doivent avoir été façonnés avant leur débardage.

9. Avant leur débardage, la longueur des grumes doit être ramenée à 20 m au maximum.

10. 11 est interdit de traÎner plusieurs grumes à la fois en dehors des layons du c1oisonnement.

11. Le débardage peut s'effectuer en tirant les grumes par leur gros bout ou par leur fin bout.

12. La circulation de tous les engins d'exploitation est strictement interdite sur Ie parterre de la
coupe hors des layons du c1oisonnement, excepté localement en cas d'autorisation formelle de
l'Agent forestier.

13. Les engins de débardage doivent obligatoirement être munis d'un treuil, de façon à pouvoir
amener sur un layon une grume en la traÎnant par I'une ou I'autre de ses extrémités.

14. L'exploitation des arbres situés sur les layons du c1oisonnement doit être entièrement achevée
avant d'entamer I'exploitation des arbres situés dans les intervalles entre layons voisins (Iots 34
et 35 de I'exercice 1999).

15. L'abattage et Ie débardage sont interdits du 15 avril au 31 juillet.

16. L'acheteur du lot est responsabie des dégäts occasionnés aux arbres réservés et aux semis en
dehors des layons du c1oisonnement, lorsque ces dégäts sont dus au non-respect des
prescriptions du présent cahier des charges, y compris ses clauses pa. ;culières. Dans ces
conditions, lorsque les semis sont détruits sur une surface supérieure à 2 ares d'un seul tenant,
I'acheteur doit réparation des dommages à raison de 2.000 BEF/are (soit 49,58 EUR/are). Si la
surface de régénération ainsi détruite est supérieure à 10 ares/hectare pour I'ensemble du lot,
cette indemnité est majorée de 50%. Dans les mêmes conditions, I'indemnité due par I'acheteur
en cas de dégäts causés aux arbres réservés s'élève au double de la valeur estimée des arbres
en question. Le non-respect des prescriptions du cahier des charges et les dommages causés
aux arbres réservés et aux semis font I'objet d'un constat adressé à I'acheteur qui, dans les 15
jours, peut demander qu'une visite contradictoire soit effectuée en sa présence.

17. L'exploitation de ce lot devra être entièrement achevée, tous les bois étant sortis du parterre de
la coupe et les rémanents rassemblés sur les layons du c1oisonnement, en date du 31 décembre
2001.
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4.2.6. Acheteur du lot et exploitants

Le lot de bois du dispositif expérimental a été vendu à la firme DECLERCQ-BOURDEAUD'HUI, de
Brakel. En vertu d'une c1ause du Code Forestier relative aux expérimentations scientifiques, la DNF a
permis que cette vente ait eu Iieu de gré à gré, du fait de ce que la firme en question était déjà
adjudicataire sur la même parcelle d'un lot de bois relatif à I'exercice 2000, dont Ie terme d'exploitation
avait été postposé en raison des importants chablis survenus en France au début de I'année 2000. La
firme DECLERCQ-BOURDEAUD'HUI a en effet accepté d'appliquer Ie même cahier des charges à
I'exploitation de ce lot adjugé précédemment.

Le prix de vente s'élève à 42.811,21 EUR, soit 51 ,52 EUR/m3 (sur base du cubage bois fort tige).

Ce sant les frères GUILMOT, de Arbre près de Ath, qui ont assuré I'abattage et Ie débardage, au
moyen de d'une débardeuse de la firme DECLERCQ-BOURDEAUD'HUI (figures 4.11 à 4.14, 4.16 et
4.17).

Certains bois ont été « bottés ", c'est-à-dire éhouppés avant abattage de la grume, par Monsieur
MINOT (figure 4.18).

Le bois de chauffage a été traité par Monsieur BRACONNIER, entrepreneur de travaux forestiers,
ainsi que par ses sous-traitants (figure 4.15).

Figure 4.11 : Direction d'abattage estimée
précisément

Figure 4.12: Abattage

Figure 4.13: Ehouppage sur Ie layon
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Figure 4.14: Débardage sur Ie layon



Figure 4.15: Récolte du bois de chauffage

Figure 4.17: bois fourchu abattu en
porte-à-faux sur une grume
transversale pour éviter
I'éclattement de la fourche

4.2.7. Grille d'inventaire

Figure 4.16: Cäblage des arbres dont
I'orientation de la chute est
délicate

Figure 4.18: bottage d'un bois fourchu de
valeur

Une grille d'inventaire systématique a été installée de façon durable sur Ie dispositif. Cette grille est
utilisée non seulement pour quantifier Ie recrû présent, mais aussi pour effE(;tuer de nombreuses
autres observations (surface effectivement travaillée par Ie covercrop, pénétrométrie, analyses
pédologiques, phytosociologie, croissance des semis, quantification du couvert du peuplement
parental, ... ).

La grille d'inventaire est constituée de lignes de placettes perpendiculaires à la direction des layons et
distantes de 20 m, avec une placette d'observation tous les 3 m au sein de chaque ligne. On obtient
ainsi un total de 742 placettes (246 sur la zone témoin, 400 sur la zone c1oisonnée hors c1óture, et 96
sur la zone c1oisonnée à I'intérieur de la c1óture).
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In de exploitatieproef (Belle Etoi/e - Zevenster) werden volgende activiteiten verricht:

Datum Actie
20.09.2001 Uitzetten meetqrid
27-28.09.2001 Penetroloaaer metinqen (compactie)
04.10.2001 Meten stamomtrek, hooate en kroonoroiect van de te kaooen bomen
12.10.2001 Tellinqen zaailinqen d.m.v. te/kader
19.10.2001 Uitzetten arid bodemstaalname(om de 10 paalties)
26.10.2001 Staalname bodem (quts): Ah en E horizont

Het proefterrein (figuur 4.19) bestaat uit drie experimentele zones: een omheinde zone (ca 1 ha), een
referentiezone voor vrije exploitatie (ca 2.4 ha) en een toegewezen exploitatiezone met 'des layons
d'exploitation' (ca 4 ha).

Fig 4.19: Proefterrein Zevenster met aanduiding van de experimentele zones en
staalnamelokaties

Staalnamelokaties EXPLOFOR - Zevenster

F~

• BodanaJ .shp
/\I Explolijnen.shp

Meelpunten.shp
Proefgebied.shp

C Omheining

o Onderzoeksgebied
o Referentiegebied

C Zonien.shp

N

Een grid werd uitgezet over alle experimentele zones d.m.v een lasertheodoliet. De basislijnen (blauw)
zijn NOO/ZWW geörienteerd en liggen onderling 20 m van elkaar.
Op elke basislijn werd om de 3 meen opneembaar proefvlak gemaakt met een grootte van 0,2 m2 en
bij het kruisen van een exploitatieweg werd het eerstvolgende paaltje op 6 m neergezet. AI deze
gridlijnen werden ingemeten met dGPS en de coördinaten van elk proefvlak bepaald. In het totaal
betreft het 756 meetpunten (zaailingen, compactie) waarvan 93 staalnamepunten voor bodem (pH,
Vocht).



4.2.8. Inventaire des semis avant exploitation

Un premier dénombrement des semis a été effectué en septembre 2001, en fin de leur première
saison de végétation, et en même temps que I'estimation de la proportion de surface effectivement
travaillée par Ie covercrop, avant la première coupe de réalisation du peuplement parental.

On a obtenu en moyenne 4,6 semis/m2
• A première vue, ce résultat pourrait paraÎtre satisfaisant

puisque I'on peut considérer que 5 semis de 1 an par m2 constituent un recrû suffisant pour former un
peuplement complet. En réalité, ce résultat est relativement décevant, eu égard d'une part :

• à I'abondance exceptionnelle de la faÎnée en 2000,

• à la mortalité importante liée à la concurrence exercée par Ie peuplement parental très dense,

• aux dégäts d'exploitation qui résulteront inévitablement de la réalisation de ce peuplement
parental ;

mais aussi, d'autre part, en raison de la grande hétérogénéité de la répartition spatiale de cette
régénération. En effet, 55 % des surfaces sont occupées par moins de 5 semis/m2 (figure 4.20), bien
que 68 % de I'entièreté du terrain aient été effectivement travaillés par Ie crabe.

Figure 4.20 : Répartition des surfaces selon la densité du recrû
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11 se confirme que la qualité du travail du sol joue un röle prépondérant sur la densité des semis levés
(figure 4.21). Pour obtenir 5 semis/m2, on peut préconiser un travail du sol aussi complet que possible,
c'est-à-dire affectant au moins 80 % de la surface du sol. Localement, un second passage, croisé par
rapport au premier passage, permet d'améliorer la qualité du travail obtenu : tel est notamment Ie cas
lorsque Ie lacis racinaire des graminées constitue une véritable armature limitant la pulvérisation du sol
par les pièces travaillantes de certains engins tels que les cultivateurs à disques ou à dents.
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Figure 4.21 : Influence de la qualité du travail du sol sur la levée des semis
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4.2.8.1. Voorkomen van de zaailingen

De zaailingen werden geteld via een telkader (figuur 4.22). De hoekpunten werden gefixeerd op het
terrein door middel van PVC buisjes die het mogelijk moeten maken bij hertellingen het kader perfect
op dezelfde plaats te positioneren.

Figuur 4.22 : Telkader voor zaailingen (0.2 m2 oppervlakte)

In het totaal werden 631 zaailingen geteld in 721 observaties, wat een gemiddelde aangeeft van 0.87
zaailing per telkader of 4.35/m2 . De spreiding was echter zeer groot zoals aangegeven wordt in tabel 1.
Meer dan de helft van de telkaders telden geen enkele zaailing.

Tabel 4.3 : Frequentieverdeling van zaailingtellingen

Aantal Aantal observaties % van totaal
zaailinqen/telkader observaties

0 405 56
1 163 23
2 74 10
3 42 5.8
4 17 2.4
5 9 1.2
6 5 0.7
7 4 0.5
9 1 0.01
14 1 0.01



De .r.uimtelijke verdeling. va~ de zaailingen wordt geillustreerd in figuur 4.24. Hieruit blijkt dat de
zaa~lngaantalien verspreid zIJn over het gehele proefgebied met iets meer pieken in het westen en het
noord-oosten vertonen (zie ook figuur 4.23).

Figuur 4.23 : Lokaties met meer dan 20 zaailingen/m2

Figuur 4.24: Grafische weergave in een surfer diagram van de zaailingdensiteithoe hoger de
piek, hoe meer zaailingen

4.2.8.2. Bodemfactoren

Er werd getracht het voorkomen van de zaailingen te koppelen aan milieufactoren. Compactie en pH
werden in kaart gebracht voor het gehele gebied. Figuur 4.25 geeft de diepte aan van de bewonelbare
ruimte op basis van de penetratieweerstanden. Figuur 4.26 toont de pH-CaCI2 variatie aan over het
gebied, deze varieert van 2.9 tot 4 !
Uit een PCA uitgevoerd op de 93 staalnamepunten waar er zowel gegevens zijn van bodem en
zaailingdichtheid blijken zuurtegraad, bodembewerking en vochtgehalte het best gerelateerd te zijn aan
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de zaailingdichtheid. Afstand tot de dichtstbijzijnde boom, dikte van de Ah horizont of diepere
compactie zijn niet te relateren met de zaailingdichtheid.

Figuur 4.25: Penetratiediepte (cm) voor de 3MPa grens (een lichtere kleur wijst op minder
compactie aan de oppervlakte)
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Figuur 4.26 : pH-CaCI2 isokaart van de E horizont
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Figuur 4.27 links geeft aan dat er meer zaailingen voorkomen in het kwadrant links-boven (richting pijl
A_Z~=aantal zaailingen). Op de rechterfiguur is dat aangegeven met grotere cirkels indien de
zaailingdensiteit stijgt. De assen 1 en 2 van de PCA verklaren samen 35% van de variantie, resp 18 en
16%. Dus zaailingen komen duidelijk meer voor als de pH hoger is en er bodembewerking is
uitgevoerd. De correlatie met bodembewerking is het grootst (r=0.40), met as1 (bodembewerking+pH)
is de correlatie r=O.56 .

Fig 4.27: Principale componentenanalyse van de bodemmeetpunten en zaailingdichtheid
(Assen 1 en 2)
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De derde as verklaart ook nog 14% van de variatie en wordt in hoofdzaak bepaald door het
vochtgehalte (DS=droge stof). Hoe lager het DS gehalte, hoe vochtiger de bodem was op het tijdstip
van staalname. In figuur 4.28 is te zien dat het zaailingaantal omgekeerd everedlg IS met de as3.

Concluderend kan gesteld worden dat de zaailingen duidelijk meer aangetroffen worden op die lokaties
waar bodembewerking is uitgevoerd en de pH en het vochtgehalte hoger is.

Ideale plaatsen waar bodembewerking en vochtgehalte hoger zijn kan men vinden in de greppels
ontstaan na bodembewerking met de ·Crab'. Figuur 4.29 toont onmiskenbaar aan dat de zaailingen
preferentieel op die plaatsen in grotere getale aanwezig zijn.
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Fig 4.28: Principale componentenanalyse van de bodemmeetpunten en zaailingdichtheid
(Assen 1 en 3)
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I

Figuur 4.29. De zaailingen zijn preferentieel aanwezig in de greppels ontstaan na
bodembewerking met de Crab. Ze vinden daar minerale bodem en organisch
materiaal, vocht en nutriënten.

4.2.9. Pénétrométrie sur Ie transeet d'un layon de débardage

De manière à obtenir une image aisément compréhensible de la localisation et de I'intensité des
phénomènes de tassement liés à I'exploitation c1oisonnée, un transeet a été établi perpendiculairement
à, et sur 27 m de part et d'autre d'un layon sur lequel on peut estimer à 32 arbres pour 112 m3 (bois
fort tige) Ie volume exploité.

Ce transeet a fait I'objet de mesures pénétrométriques juxtaposées (figure 4.30), avant exploitation. De
nouvelies mesures sont prévues dès que Ie sol se sera suffisamment ressuyé.
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Figure 4.30 :

mesures pénétrométriques sur Ie transeet

4.2.10. Cartographie du trajet de la débardeuse sur la zone témoin

Sur la zone témoin, ou la circulation des engins d'exploitation était tout à fait libre, les trajets parcourus
par la débardeuse ont été enregistrés par GPS (figure 4.31).

Figure 4.31 :

sur la zone témoin non cloisonnée, suivi
des itinéraires de la débardeuse par GPS

En considérant que la débardage affecte Ie sol sur une largeur de 3 m (chaque pneu mesure 90 cm de
largeur et la grume est traînée entre les traces laissées par les pneus), 43 % du sol a été affecté par Ie
débargage de seulement 44 m3/ha (soit 11 % du volume sur pied) sur la zone témoin. Quant à la zone
c1oisonnée, on peut yestimer théoriquement Ie sol affecté par Ie débardage en divisant la largeur des
layons, soit 4 m, par I'écartement d'axe en axe entre layons voisins, soit 27 m, ce qui représente 15 %
de sol affecté pour une délivrance de 233 m3/ha, c'est-à-dire 46 % du volume sur pied !
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5. Dispositif d'étude de I'incidence de I'exploitation sur la
compacité du sol

A proximité immédiate du dispositif d'exploitation c1oisonnée, un autre dispositif expérimental a été
installé afin de quantifier I'incidence sur la compacité du sol que peuvent présenter :

• I'abattage d'un hêtre adulte,

• Ie passage répété d'une débardeuse traÎnant une grume,

• Ie passage répété d'un tracteur portant un bac chargé de bois de chauffage.

5.1. Abattage

Un hêtre de 214 cm de circonférence et 43 m de hauteur totale a été abattu et, après avoir recoupé Ie
houppier, sa grume a été extraite en la soulevant, de façon à ce que Ie sol soit affecté par Ie seul
abattage (figure 5.1). Une mesure pénétrométrique a été effectuée transversalement à I'empreinte
laissée dans Ie sol par Ie tronc, avant et après abattage, à 12 m et à 2~ m du centre de la souche, et,
uniquement après abattage, à 7,5 m du centre de la souche, là ou cette empreinte était la plus
profonde.

Figure 5.1 :

Grume du hêtre abattu et son empreinte
dans Ie sol

5.2. Débardage

La culée extraite du hêtre en question, longue de 17 m après recoupe. mesurait 187 cm de
circonférence en son centre. Une débardeuse de 13 tonnes, munie de pneus basse pression de type
30.5L-32, gonflés à 2 HPa, a traÎné 5 fois successives au même endroit et dans Ie même sens cette
culée agrippée par sa base (figure 5.2). Des mesures pénétrométriques avant tout passage, et après
chaque passage de la débardeuse, ont été effectuées en couvrant la zone de pas' age de la grume et
la zone de passage de deux des quatre roues de la débardeuse, lesquelles mesurent 90 cm de largeur
(figure 5.3).
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Figure 5.2 : Débardages successifs de la
culée

H.3. Tracteur agricole

Figure 5.3 : Mesure pénétrométrique
couvrant une trace de pneus de
la débardeuse et la trace de la
grume

Le même protocole de mesures pénétrométriques a enfin été appliqué aux passages successifs au
même endroit d'un tracteur agricole léger, portant à I'arrière un bac qui contenait un stère de bois de
chauttage (figure 5.4). Ce tracteur était muni de pneus de type 16.9R30 aux roues arrière, et de type
12.4R24 aux roues avant.

Figure 5.4:

tracteur agricole et son bac contenant
un stère de bois de chauffage

H.4. Résultats

Les données récoltées seront traitées et analysées au cours du second semestre 2002, et les résultats
présentés dans Ie prochain rapport.
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6. Bekalkin~roef

6.1. Achtergrond

Adelaarsvaren is een geduchte concurrent voor natuurlijke verjonging van Beuk. Deze varens, die in
Zoniën in dichte massieven voorkomen en hoogtes bereiken tot 2,5 m, overschermen de zaailingen en
concurreren met hen voor water, nutriënten en licht. In Noord-Frankrijk bleek Adelaarsvaren bij
bekalkingsexperimenten onderdrukt te kunnen worden bij dosissen vanaf 4 ton Dolomiet per ha. De
varens kwijnden tijdelijk maar slaagden erin na enkele jaren opnieuw te domineren. De bekalking
maakt dat het bodemcomplex en de -oplossing beter voorzien is van basische kationen (vooral Ca &
Mg) en dat het aandeel zure kationen (AI, Fe en Mn) teruggedrongen wordt. Adelaarsvaren verkiest
echter hoge AI gehalten in de bodemoplossing en zou daarom in groei en vitaliteit afnemen. In
tegenstelling tot de varens zouden de Beukenzaailingen dan weer voordeel hebben bij bekalking.

Indien deze hypothese klopt zou bekalking een interessant alternatief zijn voor het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen tegen varens (Asulame, Ammonium sulfamaat) ;
middelen die voorlopig nog wel in Frankrijk, maar niet meer bij ons toegestaan zijn in de
Bosbouw.

Nabij bodembewerkingsproefvlak 1 (vegetatietype varens) werd daarom een experimentele
bekalkingsproef opgestart om het effect van diverse kalkdosissen op de varens na te gaan.
Dit experiment is gelokaliseerd op het Vlaamse gewest ter hoogte van de Onze-Lieve Vrouw delle, ten
Noorden van Jezus-Eik (figuur 6.1). Het is omgeven door de wegen: Lijsterweg, Flossendelleweg en
Bijldreef.

Figuur 6.1 : Situering van de bekalkingsproef in Adelaarsvaren (zwarte stip)

N
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6.2. Proefopzet

Drie herhalingen van 7 behandelingen werden op het terrein gemanifesteerd. Elke behandeling
gebeurde in een proefvlak van 5 x 5 m, in de zomer volledig begroeid met Adelaarsvaren (100%
bedekking). De 7 behandelingen omvatten een blanco (geen bekalking) en 6 dosis~en gaande van 2
ton/ha CaC0

3
-equivalenten tot 12 ton/ha CaC03 in stappen van 2 ton/ha. Het toegediende kalkproduct

was schuimaarde, gedroogd en gemalen om perfect te kunnen doseren.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de toegediende dosissen per herhaling:

Dosis CaO (ton/ha)
Dosis CaC03 (ton/ha)

1.12
2

2.24
4

3.36
6

4.48
8

5.60
10

6.72
12

A B C 0 E F

-----

Schuimaarde (ton/ha) 4.3 8.6 13.0 17.3 21.6 25.9 SOM
Schuimaarde 10.8 21.6 32.4 43.2 54.0 64.8 226.8
(kg/25m2)

Voorspelde theoretische pH -H20
voor bovenste 25 cm 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2
op Abc
(naar Rogister en De Borger)

In het totale proefopzet werd bovenstaande reeks van bekalkingsdosissen 3 maal gerealiseerd;
tweemaal nabij de omheining van BP1 (herhaling 1 & 2), eenmaal 100 m ervan verwijderd (herh 3)
teneinde eventuele spatiale variatie te kunnen inschatten (figuur 6.2). De hoeken van de proefblokken
zijn gemarkeerd door houten piketten en het centrum is voorzien van een aluminium hoekprofiel met
ingebeitelde code en kalkdosis (figuur 6.3).

Het meetprogramma bestaat uit:
• periodische observatie van de ontwikkeling en vitaliteit van de varens
• jaarlijkse meting (midden juli) van de hoogte en bedekkingsgraad van de

•
•

varens
jaarlijkse meting (midden juli) van de bladgehalten in de varens
halfjaarlijkse analyse van de pH van de bodem op 3 dieptes (tot 30 cm)

Van zodra een duidelijk pH-profiel met de diepte waargenomen wordt, zal ook de CEC en de
basenverzadiging bepaald worden.

Data en meetactivIteiten Zlln opqenomen in onderstaande tabel

Datum Actie
15.05.2001 Installatie proef en aanbrenqen kalk (cf fiquren w tot w)
12.07.2001 Hooatemetinq, bedekkinqsqraad en vitaliteit varens
11.01.2002 Comoactiemetina in elk proefvlak (Penetratieweerstand)
15.01.2002 Bodemstaalname, analvse van pH en EC
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Tussentijds werden geregeld observaties uitgevoerd van de toestand van de varens en de
prOtJfvlakken.

Bekalkingsproef Varens

N

Dosis CaC03 (lonlha)
DO
0 2
04
06

8
_10
_12

Poorten.shp
D Omhein.shp

Figuur 6.2 : Lokatie van de 5x5 m bekalkingsproefvlakken met aanduiding van de dosis

/

Figuur 6.3 : Aanduiding en codering van het proefvlakcentrum met alu-hoekprofiel
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Figuur 6.4: Toediening van de Schuimaarde bekalking in de proefvlakken. De papieren zakken
bevatten de correct afgewogen dosissen.

Figuur 6.5 : Proefvlakken na het finaliseren van de bekalking
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Figuur 6.6 : De Adelaarsvaren was reeds 40 tot 60 cm hoog bij toediening van de kalkgift.

6.3. Voorlopige resultaten

6.3.1. Hoogtegroei

2 maand na het aanbrengen van de kalk, op 17 juli, werd de opperhoogte van de :3 hoogste varens in
elk proefvlak opgemeten (figuur 6.7). In tegenstelling tot de mossen die sterk bruin verkleurden bij de
hoogste dosissen kalk, had de kalkgift nog maar een zeer beperkt waarneembaar effect op de
Adelaarsvaren. Enkel in herhaling 3 was de hoogte gradueel minder met een hogere dosis kalk en in
vergelijking met de referentie. De abundantie van de varens was echter ook minder op de
proefvlakreeks 3.

Een duidelijk verband is echter niet af te lijnen. De Adelaarsvarens groeien op de bekalkte plots
doorgaans beter dan op de referentie (geen kalkgift). Dit zou kunnen verklaard worden door e6 I

toegenomen mineralisatie van de strooisellaag waardoor nutriënten (N-P-K) versneld vrijkomen en
opneembaar zijn door de wortelstokken van de varens.

43



Hoogte 5 grootste varens per plot + SEM
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Figuur 6.7: Gemiddelde hoogte + 5EM van de 5 hoogste Adelaarsvarens per dosis
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6.3.2. Bodemchemie
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Op 11 januari 2002 werd de bodem binnen elk proefvlak grondig bemonsterd. Per proefvlak werd een
mengstaal gemaakt (4 substalen) van 3 dieptes: de Ah horizont (variabel in dikte), de E1 (diepte 10-20
cm) en de E2 (diepte 20-30 cm).

Van elk monster werd de actuele zuurtegraad (pH-H20), de potentiële zuurheid (pH-CaCI2) en de
Elektrische geleidbaarheid (EC) gemeten. Deze drie variabelen zijn goede indicatoren voor het effect
van de kalkgift op de bodemchemie. Op deze wijze kan de penetratie van de kalk in de bodem
gemonitord worden. In de figuren 6.9 A tot C is duidelijk dat de spreiding (variatie) van de zuurtegraad
en de EC het grootst is in de Ah horizont. De bekalking werkt dus na 8 maand vooral in op de Ah
horizont (gemiddeld bovenste 3 cm) en veel minder op grotere diepte. Een tweede vaststelling is dat
enkel de dosissen 4, 10 en 12 ton een zeker pH-effect ressorteren t.o.v. de referentie en dat de dosis 4
ton zwaarder doorweegt dan een 10 en 12 ton. Een verband tussen pH-effect en dosis is momenteel
dus niet duidelijk. Wel geven pH-H20 en pH-CaCI2 hetzelfde patroon aan wat op de juistheid van de
metingen wijst (zie goede correlatie in figuur 6.9 D).
De EC, wat een goede maat is voor de hoeveelheid opgeloste ionen in de bodemoplossing, geeft voor
alle kalkgiften, met uitzondering van dosis 4 ton/ha, een beperkter effect dan de referentie. De EC is
ook slechts in beperkte mate gedetermineerd door de pH (~=0.33).

Dit alles wijst op een zeer geringe inwerking van de kalk 8 maanden na toediening, zelfs bij dosissen
tot 12 ton CaC03-equivalenten per ha. De chemie van de rhizosfeer van de varens wordt dus ook nog
weinig beïnvloed en dat verklaart het voorlopig uitblijven van het eventuele groeiremmend effect.

De verklaring van het hogere pH effect bij 4 ton/ha is wellicht niet te wijten aan een minder compacte
opperbodem waardoor de kalk gemakkelijker zou kunnen inspoelen. Figuur dd. geeft de gemiddelde
penetratieweerstand weer van 16 metingen per proefvlak die de compactie van elk proefvlak illustreert.
Behandeling B (4ton/ha) vertoont een gelijkaardige compactie als de andere behandelingen.
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Figuur 6.10 : Gemiddelde penetratieweerstand (MPa) + SEM van elk proefvlak

Er is tevens geen significant verband te vinden tussen de compactiegraad enerzijds en de
zuurtegraad of EC anderzijds (figuur 6.11). Niettegenstaande de regressie met pH een
dalend lineair verband schijnt te vertonen is de helling van deze regressierechte niet
significant verschillende van O. Dit geldt ook voor de regressie tussen penetratieweerstand
en EG.
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Verband pH-compactie
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Figuren 6.11 : Lineaire regressie tussen penetratieweerstand enerzijds en pH en EC anderzijds
(r2 is zeer beperkt: resp 0.077 en 0.013)

6.4. Voorlopige conclusie

De bekalkingsproef heeft momenteel geen duidelijk aantoonbaar effect noch op de bodemchemie,
noch op de groeiremming van de Adelaarsvarens. Halfjaarlijkse evaluatie en staalname in de toekomst
zullen de effecten van bekalking moeten kunnen aantonen. Het opvolgen van deze proef heeft een
hoge praktijkwaarde en zal wellicht nieuwe inzichten verschaffen inzake de impact van bekalking in
Zoniën en de eventuele mogelijkheden voor het bestrijden van Adelaarsvaren op een ecologisch
verantwoorde manier.

/
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7.lnventaire des conditions de régénération naturelle de
I'érable en Forêt de Soignes

7.1.0bjectifs

En vue de valoriser Ie potentiel de régénération naturelle de I'érable sycomore en Forêt de Soignes, un
inventaire des érablaies existantes a été conçu et réalisé, de façon à déterminer notamment:

• dans quelle mesure I'érable sycomore se trouve ou non en station en Soignes ;

• I'age à partir duquell'érable peut y produire des graines fertiles ;

• I'influence des conditions stationnelles sur I'installation des semis ;

• comment conduire Ie peuplement parental (densité, composition spécifique, ... ) pour y provoquer la
régénération au moment jugé Ie plus opportun, puis lui fournir des conditions de développement
optimales.

Par ailleurs, des transects ont été réalisés à partir d'érablaies vers les hêtraies ou les chênaies
voisines, afin d'estimer :

• Ia distance à laquelle la dissémination des samares est encore suffisamment efficace pour
constituer un recrû complet, de manière à décider, lors de I'élaboration des plans d'aménagement,
de la répartition et de la densité des semenciers d'érable à conserver ou à instalIer en vue d'utiliser
leur potentiel de régénération à distance ;

• Ia densité des peuplements de hêtre ou de chêne qui soit compatible avec I'installation des semis
d'érable.

7.2. Méthodologie

7.2.1. Inventaire des érablaies

L'inventaire des érablaies a porté sur I'ensemble des peuplements ou I'érable sycomore représente
plus de 1/3 du nombre de bois sur pied, et ce, sur toute I'étendue de la Forêt de Soignes. Seuls les
peuplements ou les érables ont plus de 30 ans ont été pris en considération. Cet inventaire a alors
couvert 9 parcelles, retenues après sélection sur base de la carte des peuplements et corrections en
fonction des réalités de terrain.

Chaque parcelle a fait I'objet d'un inventaire par échantillonnage systématique. Les placettes
d'observations ont été réparties sur la parcelle selon une grille à mailles carrées, orientée suivant les
points cardinaux, dont Ie pas a été calculé de façon à établir environ 10 placettes par parcelle, sans
toutefois que ce pas puisse être inférieur à 10 m, ce qui correspond à 1 placette / are. Globalement, 56
placettes d'observations furent ainsi établies.

Sur chaque placette, ont été récoltées les données concernant:

• Ia station (relief, humus, phytosociologie) ;

• Ie peuplement (description des trouées, couvert par essence, surface terrière, circonférence et
hauteur dominantes de I'érable) ;

• Ia régénération des différentes essences (surface occupée, dégats de gibier, hauteur des semis
dominants, accroissement en hauteur au cours de la dernière saison de végétation complète soit
en 2000).
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7.2.2. Transects des érablaies vers les hêtraies et les chênaies

Les données relatives à la dissémination des samares, de même qu'au comportement des semis
d'érable sous Ie couvert de peuplements de hêtre et de peuplements de chêne, ont été récoltées au
moyen d'un inventaire par transects. Les placettes d'observation ont été installées tous les 10 m
jusquà 150 m de I'érablaie parentale, Ie long de virées perpendiculaires à la limite entre érablaie et
hêtraie d'une part (azimuth 220°, 64 placettes au total), ainsi qu'à la Iimite entre érablaie et chênaie
(azimuth 310°, 64 placettes au total).

7.3. Résultats

En Forêt de Soignes, la production abondante et fréquente de samares est valorisable dès que les
peuplements de sycomore atteignent 30 ans (figure 7.1). Comme leur fertilité ne pose aucun problème
jusqu'à au moins 100 ans, il est donc inutile d'exploiter trop précocement les érablaies même si des
premières vagues de régénération naturelle s'y sont installées.

Figure 7.1 : Surface régénérée des érablaies selon leur äge
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Les samares sont massivement disséminées par Ie vent sur 50 à 80 m (figure 7.2). Le maintien sur
pied de 5 à 10 érables semenciers par ha suffit largement à assurer l'ensemencement d'une parcelle.
On peut également songer à localiser quelques futurs semenciers en les pl~ntant pour r~fermer des
trouées de chablis, compléter des régénérations d'autres essences, reconst:tuer des hSleres ou des
drèves, ou régénérer les vallons.



Figure 7.2: Dissémination anémochore des samares
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Les semis d'érable s'installent spontanément, sans qu'aucune intervention sylvicole n'ait été pratiquée
dans ce but. La moitié des érablaies de plus de 30 ans sont ainsi régénérées sur au moins 70 % de
leur surface (figure 7.3). Même si des semenciers d'érable plane ont été observés, c'est presque
exclusivement I'érable sycomore qui constitue les recrus.

Figure 7.3 : Distribution de fréquence de la proportion de surface régénérée par I'érable en
érablaie
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Le fait est que I'érable favorise la diversité et I'activité de I'écosystème forestier. On y rencontre des
humus à tendance mulloïde, dont I'épaisseur reste inférieure à 3 cm dans 90 % des cas (figure 7.4),
d'ol! des conditions propices à la germination des graines. De plus, la végétation adventice, qui occupe
entièrement Ie sol sur 41 % des érablaies (figure 7.5), y contribue à I'amélioration de la capacité
d'accueil pour Ie gibier, ce qui explique que les semis d'érable y subissent proportionnellement moins
de dégäts que sous Ie couvert plus sombre de la hêtraie (figue 7.6).
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Figure 7.4 : Distribution de fréquence de I'épaisseur de I'humus en érablaie
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Figure 7.5 : Distribution de fréquence de la surface occupée par la végétation adventice en
érablaie
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Figure 7.6: Influence de I'essence du couvert sur Ie taux de dégäts de chevreuil subis par les
semis d'érable
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Si les dégäts de chevreuil touchent généralement des semis dominants, les plaies liées aux frotures se
cicatrisent très rapidement sans préjudice grave pour la qualité du bois. Le risque d'abroutissement de
la pousse terminale diminue quant à lui d'autant que I'on favorise la croissance juvénile par une mise
en lumière précoce du recrû.

Figure 7.7 : Influence de I'essence et de la densité du couvert sur la croissance des semis
d'érable
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Quelle que soit I'essence du couvert qui surplombe les jeunes semis, leur croissance profite d'une
mise en lumière la plus précoce possible (figure 7.7). 11 faut supprimer d'emblée au moins 50 % du
couvert (pour quantifier la densité du peuplement, il faut savoir que la croissance des semis est 2 fois
mieux expliquée par la variabilité du couvert des houppiers que par la variabilité de la surface terrière),
et la mise en pleine lumière doit intervenir au plus tard à 5 ans, une fois Ie peuplement adulte
exploitable. Quant aux semis ayant levé dans les trouées, ils bénéficient dès Ie départ de conditions
plus favorables à leur croissance, pour autant que la largeur des trouées dépasse Ie double de la
hauteur des peuplements voisins, car Ie sycomore est particulièrement sensible au phototropisme
(figure 7.8).
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Figure 7.8:

Phototropisme chez des érables
trop proches du peuplement voisin

Toujours en Forêt de Soignes, c'est Ie frêne qui est la principale essence dont les semis s'installent
sous I'érable, alors que Ie hêtre ne parvient pratiquement pas à s'y régénérer sans travail du sol (figure
7.9).

Figure 7.9 : Ré énération des différentes essences en érablaie
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Les semis de frêne et les semis d'érable présentent sensiblement la même croissance (figure 7.10),
d'ou I'importance de bien fixer I'essence prioritaire sur chaque site. En effet, les semis d'érable, dont
I'installation proprement dite reste indépendante du relief (figure 7.11), peuvent faire preuve d'une
croissance juvénile extraordinaire sur des stations qui ne conviennent pas à I'érable, comme les fonds
de vallons au sol hydromorphe sur lesquels la croissance finit par ralentir précocement jusqu'au
dépérissement complet (figure 7.12). Par contre, Ie sycomore se prête très bien au boisement des
versants des vallons, vu qu'il s'y régénère sans devoir y travailIer Ie sol, et compte tenu de la
sylviculture d'arbre de place qui lui convient Ie mieux.
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Figure 7.10: Com araison de la croissance des semis de s comore et de frêne
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Globalement, sur I'ensemble du massif, 75 % des érablaies en place se situent en classe::. ue
productivité 1 à 3, soit les meilleures observées en Wallonie (figu,e 7.13 et 7.14, sur base de
CLAESSENS H., PAUWELS D.,THIBAUT A. & RONDEUX J. (1999) - Site index curves and autoecology of
ash, sycamore and cherry in Wallonia (Southern Belgium). Forestry, 72(3), pp. 170-182).

Figure 7.13: Croissance en hauteur dominante des érablaies de Soi nes
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Figure 7.14: Répartition des érablaies de Soi nes ar classes de roductivité
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Ou point de vue de la production, I'érable sycomore se trouve donc bien en station en Forêt de
Soignes, pourvu que I'on excepte les sols humides ou au contraire assez secs, ainsi que les sols très
compacts qui y sant largement représentés.

Une fois la régénération installée, force est toutefois de constater que Ie potentiel de croissance de
I'érable est loin d'être toujours valorisé. Pour une hauteur totale donnée, on observe en effet, sur les
seuls individus dominants, une gamme de circonférences à hauteur d'homme large d'environ 75 cm
(figure 7.15), soit près de la moitié des dimensions d'exploitabilité !

Figure 7.15: Grosseur en fonction de la hauteur des érables dominants
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L'objectif de croissance, que I'on peut fixer à 3 cm/an d'accroissement annuel moven en
circonférence, n'est atteint que par endroits (figure 7.16). Cet objectif est tout à fait réaliste puisqu'une
plantation mixte d'érable sous-étagée en hêtre, les deux essences avant 30 ans, située sur plateau, Ie
dépasse.

Figure 7.16: Croissance en circonférence des érables dominants
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La mise en ceuvre de dépressages et d'éclaircies dynamiques apparaissent donc hautement
recommandables. L'apparition de gourmands, un défaut spécifique de I'érable (figure 7.17), doit alors
être évitée, soit en optant pour des plantations mélangées ou Ie hêtre assure un róle cultural (figure
7.19), soit en utilisant la régénération naturelle qui se stratifie davantage que les plantations, et ou les
individus dominés doivent absolument être maintenus sur pied pour que s'effectue I'élagage naturel
(figure 7.18).
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Figure 7.17 : formation de gourmands suite
à la mise en lumière brutale d'un
fût initialement impeccable

Figure 7.18: Ie maintien d'un sous-étage
prévient I'apparition de
gourmands sur Ie fût des arbres
de place

,
I

Figure 7.19 :

plantation d'érable sycomore
sous-étagée par Ie hêtre
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8. Analyse économigue

Selon la région concernée, une importance variabie est accordée aux objectifs économiques en
matière de gestion forestière, en particulier en Forêt de Soignes. Quoi qu'il en soit, les choix sylvicoles
d'une part, notamment Ie recours à la régénération naturelle ou au reboisement par plantation, ainsi
que les prévisions budgétaires d'autre part, ne peuvent être établis objectivement qu'en considérant
les implications économiques des options retenues.

Dans cette perspective, il est prévu, dans Ie cadre des travaux que nous menons, d'évaluer et de
comparer la rentabilité des deux modes de rajeunissement des hêtraies en Soignes. Dans la mesure
ou les informations que nous fourniront encore les dispositifs expérimentaux dans les mois à venir
seront susceptibles de modifier les recommandations émises quant aux techniques de régénération
préconisées, seule la rentabilité économique relative aux plantations a été déterminée à ce stade.

8.1. Indicateur de la rentabilité économigue

En la matière, la rentabilité économique peut être évaluée soit sur base du taux de rentabilité interne
(TRI), soit en actualisant à I'année initiale du processus de rajeunissement I'ensemble des dépenses
qui y sont consacrées.

L'établissement du TRI constitue Ie moyen Ie plus objectif d'estimer et de comparer les rentabilités,
puisqu'il intègre les implications du choix du mode de rajeunissement sur I'ensemble des cash-flows
survenus durant I'entièreté de la révolution sylvicole.

En pratique, Ie recours au calcul du TRI s'avère toutefois impossible pour deux raisons:

• certains outils indispensables à I'établissement des cash-flows n'existent pas dans Ie cas des
peuplements de hêtre (tables de production, répartition des produits d'éciaircie par assortiments) ;

• sur des révolutions comprises entre 100 et 200 ans, les hypothèses émises en ce qui concerne les
prix des bois seraient bien trop aléatoires.

11 en résulte que seule I'actualisation des coûts directs (préparation du terrain, plants, protection contre
Ie gibier, travaux, ... ) et des coûts indirects (réduction des prix des bois liée aux exploitations
cioisonnées, dépressage, élagage artificiel) résultant de la régénération naturelle ou de la plantation
peut être utilisée pour évaluer la rentabilité économique des modes de régénération. On peut assimiler
cette valeur actualisée des coûts au « prix de revient » des différents modes de régénération.

De plus, ce prix de revient, ainsi que sa ventilation annuelIe, intéresse davantage les gestionnaires
dans Ie cadre des prévisions budgétaires qu'ils ont à établir.

8.2. Sources des données

Les différents coûts ont été identifiés sur base de plusieurs sources d'information.

1. Une enquête menée auprès des services forestiers (Chefs de Cantonnements et Agents de terrain)
pour définir les modalités d'installation et de conduite des plantations propres à la Forêt de Soignes,
ainsi que les offres de prix correspondantes.

2. L'observation d'un échantillon représentatif de jeunes plantations installées en Forêt de Soignes.

3. Une enquête auprès d'entrepreneurs de travaux forestiers exerçant leurs activités en Forêt de
Soignes.

4. La mercuriale éditée par l'Union des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Wallonie, qui reprend
les prix d'orientation des principaux travaux sylvicoles.
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5. Des tarifs de pépinières commerciales.

6. Des demandes d'offre de prix spécifiques pour les données manquantes.

7. Les données récoltées lors des missions effectuées en France, au Danemark et en Suède, ainsi
que les résultats de travaux menés antérieurement en Ardenne.

Les prix de revient calculés sont basés essentiellement sur les tarifs pratiqués par les entreprises
privées. 11 importe de souligner que les prix de revient des travaux effectués par Ie personnel forestier
des services publics peuvent s'avérer extrêmement variables, et très généralement nettement
supérieurs, comme cela ressort d'études menées précédemment. Gette remarque reste d'applic3tion,
bien que dans une moindre mesure, lorsque les surfaces concernées sont restreintes, comme c'est
souvent Ie cas en Forêt de Soignes ou I'on régénère parfois localement des surfaces inférieures à
I'hectare.

8.3. Modalités actuelles de plantation

Actuellement, les plantations effectuées en Forêt de Soignes présentent généralement des
écartements compris entre 1,65 m au sein des lignes distantes de 2,00 m, soit 1.905 plants/ha, el

1,75 m au sein des lignes distantes de 3,00 m, ce qui correspond à 3.030 plants/ha.

Les plants mis en place sont Ie plus souvent de grande taille (120 cm de hauteur), eu égard à la
fréquence des abroutissements de la pousse terminale par Ie chevreuil (figure 8.1). Une protection
spiralée en matière synthétique haute de 60 cm est enroulée autour du pied de chaque plant afin
d'éviter I'apparition de plaies suite à I'écorcement par Ie lapin ou aux frottures des bois des brocards
(figure 8.2).

Figure 8.1: Plants de hêtre de grande taille

Figure 8.2 : Spirale de protection contre Ie
gibier et taille de formation

Les regarnissages sont relativement importants. On peut les estimer en moyenne à 20 % lors de
I'hiver suivant la première saison de végétation, plus encore 10 % I'année suivante. Notons qUE: des
cas extrêmes de regarnissages effectués à des taux de respectivement 50 % et 100 %, menant
malgré tout à un échec total de survie, ont été observés !
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Des plantations qui restent à I'heure actuelle encore expérimentales sont installées par I'IBGE au
moven de plus petits plants en vue d'obtenir de meilleurs taux de reprise, mais avec une protection
contre Ie gibier de type Nortène Climatic maintenue par tuteur, nettement plus onéreuse (sa seule
fourniture revient déjà à 12,50 EUR pour la gaine + 5,00 EUR pour Ie tuteur).

Une taille de formation précoce est souvent pratiquée après 2 ans sur I'ensemble de la plantation
(figure 8.2). En raison des densités de plantation nettement moins élevées que par Ie passé, un
élagage artificiel devra vraisemblablement contribuer à porter la hauteur de fût de 150 tiges/ha jusqu'à
6 m à environ 25 ans.

8.4. Prix de revient du reboisement par plantation

En considérant les chiHres qui suivent, lesquels correspondent aux conditions les plus couramment
rencontrées en Forêt de Soignes, il importe de garder à I'esprit la grande variabilité des coûts de
reboisement qui résulte notamment:

• de I'utilisation de plants de plus ou moins grande taille;

• des taux de regarnissages nécessaires, lesquels dépendent eux-mêmes entre autres de la
fraîcheur des plants et des conditions météorologiques lors de leur mise en place, du soin apporté
à I'opération de plantation, ainsi que de la pression exercée par Ie gibier ;

• de I'étendue des chantiers de reboisement (figure 8.3) ;

• de I'encombrement du sol par des rémanents d'exploitations précédentes et/ou de la concurrence
exercée par la végétation adventice, ce qui influe sur les coûts de préparation du terrain et sur les
frais de dégagement des hêtres ;

• de la réalisation des travaux par du personnel ouvrier des services publics ou de leur adjudication à
des entreprises du secteur privé.

Figure 8.3 :

Plantation en petite trouée typique de la Forêt
de Soignes

Selon la densité de la plantation, son prix de revient actualisé se situe entre 8.160 et 11.275 EUR/ha,
soit 329.174 à 454.832 BEF/ha (tableaux 8.1 et 8.2). Ce prix de revient des plantations réalisées en
Forêt de Soignes représente plus du double du coût d'une régénération naturelle assistée du hêtre,
lequel se situe fréquemment entre 1.000 et 4.000 EUR/ha selon les sources (bien que Ie plus souvent
dans Ie haut de cet intervalie) ! Une fois bien établies les caractéristiques techniques des itinéraires
sylvicoles préconisables en vue de régénérer naturellement Ie hêtre en Soignes, il sera alors possible
de préciser davantage cette comparaison des coûts de rajeunissement de la hêtraie.

Comme I'actualisation, calculée au taux de 4 OIo, des coûts de plantation porte sur une durée
relativement courte (en tout cas en matière sylvicole) de 25 ans, et que la majeure partie des ces coûts
interviennent vers Ie début de cette période, les prix de revient actualisés diffèrent peu (à raison de
moins de 7 OIo) des prix de revient non actualisés.
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Tableau 8.1 : Calcul du prix de revient des plantations effectuées en Forêt de Soignes à la
densité de 1.905 plants/ha

Poste Prix unitaire Quantité Coût Coût actualisé
(EUR) (/ha) (EURlha) à I'année n

(EURlha)

broyage 750,OC 1 750,OC 750,00

plants 120 cm (fourniture) 0,7C 190E 1.333,5C 1.338,5C

mise en place des plants 0,7E 190E 1.428,7E 1.428,75

Ispirales de protection (fourniture) 0,2E 190E 476,25 476,25

mise en place des spirales O,2E 190E 476,25 476,25

ITVA 6 % 267,89 267,89

iSous-total année n TVAC 4.732,64 4.732,64

regarnissage 20 % 1,95 381 742,95 714,38

k:iégagement 650,OC 1 650,00 625,00

rrVA 6 % 83,58 80,36

iSous-total année n+1 TVAC 1.476,53 1.419,74

regarnissage 10 % 1,95 191 371,48 343,45

~égagement 650,00 1 650,00 600,96

ITVA 6 % 61,29 56,66

iSous-total année n+2 TVAC 1.082,76 1.001,08

~égagement 650,00 1 650,00 577,85

aille de formation 0,12 1905 228,6C 203,22

rrVA 6 % 52,72 46,86

Isous-total année n+3 TVAC 931,3~ 827,94

élagage de 2 à 6 m 3,OC 15C 450,OC 168,80

ITVA 6 % 27,OC 10,13

Isous-total année n+25 TVAC 477,00 178,93

rTOTAL TVAC 8.700,24 8.160,32
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Tableau 8.2 : Calcul du prix de revient des plantations effectuées en Forêt de Soignes à la
densité de 3.030 plants/ha

Poste Prix unitaire Quantité Coût Coût actualisé
(EUR) (/ha) (EURlha) à I'année n

(EURlha)

broyage 750,00 1 750,00 750,00

plants 120 cm (fourniture) 0,70 303C 2.121,00 2.121,00

mise en place des plants 0,75 303C 2.272,50 2.272,50

spirales de protection (fourniture) 0,25 303C 757,50 757,50

mise en place des spirales 0,25 303C 757,50 757,50

trVA 6 % 399,51 399,51

Isous-total année n TVAC 7.058,01 7.058,01

regarnissage 20 % 1,95 60E 1.181,70 1.136,25

dégagement 650,OC 1 650,00 625,00

ITVA 6 % 109,90 105,68

Isous-total année n+1 TVAC 1.941,60 1.866,93

regarnissage 10 % 1,95 303 590,85 546,27

dégagement 650,00 1 650,OC 600,96

TVA6% 74,45 68,83

sous-total année n+2 TVAC 1.315,30 1.216,07

dégagement 650,00 1 650,00 577,85

aille de formation 0,12 3030 363,6C 323,24

!rVA 6 % 60,82 54,07

Isous-total année n+3 TVAC 1.074,42 955,15

élagage de 2 à 6 m 3,OC 15C 450,OC 168,80

trVA 6 % 27,OC 10,13

Isous-total année n+25 TVAC 477,00 178,93

trOTALTVAC 11.866,33 11.275,09
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8.5. Perspectives de réduction des coûts

8.5.1. Taux de reprise des plants

Si I'on analyse la ventilation par postes des différents coûts intervenant dans Ie processus de
reboisement (figures 8.4 et 8.5), ou la fourniture et la mise en place des plants représentent de I'ordre
de 50 % des dèpenses, il apparaît évident que c'est principalement en augmentant Ie taux de reprise
des plants, avec comme corollaire la réduction des taux de regarnissage, que I'on peut escompter une
baisse significative du prix de revient.

Figure 8.4 : Ventilation par postes des différents coûts de plantation (1.905 plants/ha)
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Figure 8.5 : Ventilation par postes des différents coûts de plantation (3.030 plants/ha)
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D'une part, cette amélioration de taux de reprise passe certainement par I'attention et Ie soin tous
particuliers qu'il faut porter à la fraîcheur des plants lors des opérations de plantation, mais a s i d""s
conditions météorologiques qui prévalent à ce moment. 11 peut paraître évident à un professionnel du
secteur forestier de rappeier ces préalables, mais il semble que dans la pratique, ces conditions ne
soient pas toujours remplies, même si des contraintes organisationnelles ou commerciales peuvent en
être la cause. Des solutions peuvent en effet toujours être dégagées à ce niveau, qui satisfassent
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raisonnablement I'ensemble des parties. Notons enfin que I'intérêt du maintien ou non sur pied de
quelques arbres adultes, une vingtaine par hectare, surplombant la jeune plantation et y assurant ainsi
un microclimat plus tamponné durant quelques années, mérite d'être évalué.

D'autre part, vu Ie contexte pédologique propre à la Forêt de Soignes, ou la compacité du sol, qu'elle
soit d'origine naturelle ou liée à I'exploitation forestière ou aux activités récréatives, et compte tenu de
ce que Ie hêtre s'y trouve malgré cela bien en station puisqu'il y présente les meilleurs niveaux de
productivité enregistrés en Belgique si pas en Europe, I'augmentation des taux de reprise grace au
travail du sol mérite largement d'être explorée. 11 serait en effet possible, dans un délai de 3 à 4
années, de tester différentes modalités de fragmentation des horizons compactés à plus ou moins
grande profondeur (plantation à la tarière, sous-solage, labour ou fraisage des lignes de plantation,
engins de travail du sol par placeaux, ... ).

8.5.2. Gibier

En ce qui concerne Ie paste relatif à la pratection contre les dégäts de gibier, et en particulier Ie
chevreuil, les mades d'action possibles se situent à deux niveaux: Ie cheptel lui-même et son
environnement.

La gestion des effectifs des populations de chevreuil sort du cadre de nos activités, mais des travaux
en la matière sont menés par l'Unité de Sylviculture de la Faculté des Scîences Agronomiques de
Gembloux en collabaration avec les gestionnaires forestiers. A titre de simple piste de réflexion, on
pourrait en I'occurrence considérer Ie bien-fondé éventuel de canaliser les activités récréatives, voire
les chantiers d'exploitation, à proximité immédiate des jeunes plantations (ainsi que des zones de
régénération naturelle), pour autant que Ie « vandalisme d'origine anthropique » ne supplante pas les
comportements plus naturels du gibier.

Quant à I'environnement dans lequel évoluent les chevreuils de la Forêt de Soignes, sa capacité
d'accueil a déjà été sensiblement améliorée par les chablis survenus depuis maintenant plus d'une
décennie. Des actions complémentaires restent bien sûr utiles à mener et s'inscrivent dans Ie cadre
des plans d'aménagement.

8.5.3. Dégagements

Concernant plus particulièrement les techniques de reboisement par plantation, et outre les avantages
que puisse présenter Ie travail du sol évoqué précédemment dans la mesure ou il pourrait favoriser Ie
développement d'une végétation appréciée par les mammifères notamment, on peut s'interroger sur
les modalités de dégagement des plants qui, à la fois :

• soient suffisamment efficaces pour assurer la survie des jeunes hêtres ;

• maintiennent un gainage protecteur naturel des plants à I'encontre des chevreuils ;

• puissent être effectuées par la main d'ceuvre et I'équipement disponibles, ou réalisées par
entreprises privées.

En I'occurrence, il importe de déterminer :

• à quel stade de développement des hêtres tout dégagement devient superflu (figure 8.6) ;



Figure 8.6:

Plantation dégagée jusqu'à un stade de
développement très avancé

• quels équipements (différents types de broyeurs, extirpateurs à dents, débroussailleuses,
tronçonneuse, croissant, faux, ... ) sont les plus efficaces selon les dimensions des hêtres,
I'écartement des plants, et la nature de la végétation concurrente;

• à quelle période de I'année il s'avère Ie plus judicieux d'effectu6i ies dégagements.

8.5.4. Taille de formation et élagage artificiel

Comme les frais Iiés aux tailles de formation et aux élagages artificiels n'interviennent que pour 5 % du
prix de revient global du reboisement par plantation, aucune économie substantielle ne semble
réalisable sur ces opérations.

/
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9. Information des services forestiers

9.1. Visite d'érablaies en Forêt de Soignes et au Pare de Tervuren

Une tournée d'information a été organisée Ie 18 février 2002 de façon à présenter sur Ie terrain aux
Agents des trois services forestiers de la Forêt de Soignes les résultats des travaux concernant
I'érable (figure 9.1). Une bonne trentaine de forestiers y eurent I'occasion de discuter les aspects
suivants:

• potentialités des stations;
• objectifs de production ;
• qualité des bois produits ;
• conduite des éclaircies ;
• régénération naturelle et adéquation des stations;
• mise en lumière du recrû ;
• peuplement sous-étagé par Ie hêtre ;
• régénération des chênaies par I'érable ;
• régénération naturelle des hêtraies par I'érable ;
• dépressage ;
• érable sycomore ou érable plane ?

Figure 9.1 :

Excursion sur I'érable sycomore

9.2. Publieation d'un artiele dans Ie revue Pares et Réserves

Un article sur les potentialités et les modalités de sylviculture de I'érable sycomore, notamment sa
régénération, a été rédigé pour paraître dans la revue Parcs et Réserves qu'édite I'ASBL Ardenne et
Gaume, cette publication étant distribuée au personnel de la DNF en Région Wallonne.
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10. Perspectives d'avenir

Les travaux pragrammés d'ici à la fin du prajet consisteront principalement à :

• poursuivre la récolte et I'analyse des données fournies par les dispositifs expérimentaux installés,
notamment en ce qui concerne I'évolution de I'effectif et de la croissance des semis, de la structure
du sol, de la végétation, la quantification des facteurs lumineux, la concurrence exercée par Ie
peuplement semencier (Iicht- en vochtstress), I'organisation des chantiers, maar ook
bladvalanalyses najaar 2002 en fenologie zaadzetting en kieming nieuwe zaden voor jaar 2003, ...

~ observatie proefvlakken

parcelles de travail du sol

parcelles d'exploitation du peuplement parental sur semis acquis (adaptation des techniques et
du matériel aux conditions de la Forêt de Soignes)

~ parcelles d'étude de I'incidence de I'exploitation sur la compacité du sol

~ bekalkingsproef bekalkingsproef, effecten adelaarsvaren / verjonging

• effectuer les opérations sylvicoles prévues

~ construction d'un cultivateur à dents adapté aux travaux forestiers

~ essais localisés de dégagements mécaniques ou chimiques du recrû

• suivre les chantiers d'exploitation tels qu'ils sont organisés à ce jour, en évaluant leur impact sur Ie
sol, sur Ie peuplement en place, et sur un recrû éventuel

• windvalinventaris Zoniënwoud , ontwikkeling concept en basisdatabank (lokaliseren van zones met
stormhout)

• évaluer les implications économiques de la mise en CEuvre de la régénération naturelle dans Ie
contexte de la Forêt de Soignes, comparativement au reboisement par plantation

• continuer Ie processus d'information des gestionnaires et agents techniques, ainsi que du monde
professionnel forestier en général

~ rédaction, iIIustration et présentation du mémento sur la régénération naturelle en Forêt de
Soignes

~ organisation de visites en forêt et de réunion avec les personnels concernés

~ eindrapport

~ wetenschappelijk artikels

~ aanmaken GIS gegevensset

• assister I'agence de communication lauréate du second appel à prajet lancé par la Fondation Roi
Baudouin sur base du Fonds Société Générale de Belgique pour la Forêt de Soignes, en vue
d'assurer I'information du grand public, principalement via Ie site F@gus.
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