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Notes
1. Décision des Nations Unies, patronage, logo
Par sa résolution 61/193 du 20 décembre 2006, l’Assemblée Générale des Nations Unies a
proclamé l’année 2011 Année Internationale des Forêts et prié le secrétariat du Forum des
Nations Unies sur les forêts (www.un.org/esa/forests) de servir de centre de coordination pour
la célébration de l’Année, en collaboration avec les gouvernements, le Partenariat de
collaboration sur les forêts et les organisations et processus internationaux, régionaux et sousrégionaux, ainsi qu’avec les grands groupes concernés.
Au Luxembourg, l’Année Internationale des Forêts est placée sous le Haut Patronage de
Son Altesse Royale le Grand-Duc.
Le secrétariat du Forum des Nations Unies
sur les Forêts a édité un logo qui sert
d’emblème graphique pour toutes les
manifestations dans le cadre de l’Année
Internationale des Forêts. Ce logo sous
forme d’arbre avec une multitude de
symboles imbriqués dans la couronne
représente la multifonctionnalité des forêts.
2. Objectif et finalité de l’Année Internationale des Forêts
L’objectif principal de l’Année Internationale des Forêts est de sensibiliser les gens à la valeur
que représentent les forêts pour notre qualité de vie.
Cette sensibilisation concerne à la fois les enjeux nationaux, régionaux et locaux liés aux
multiples fonctions et services que procurent les forêts, la biodiversité, la récréation, l’emploi,
les matériaux renouvelables, la protection des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que les enjeux
mondiaux de ce secteur tels que le changement climatique et la problématique de la
déforestation.
Sensibiliser en faveur d’une prise de conscience de la valeur des forêts pour l’avenir de
l’humanité est important parce qu’il existe de nombreuses interactions entre le secteur
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forestier et les autres secteurs qui prennent parfois des décisions qui peuvent avoir un impact
négatif sur les forêts.
Dans sa stratégie de communication forestière1, l’Union Européenne souligne que
« À aucun moment dans l'histoire de l'humanité, nos forêts ont été si nécessaires pour notre
survie et ont eu tellement besoin de notre attention. Elles maintiennent toute la vie terrestre,
aident à stabiliser notre climat, nous fournissent de l'énergie et des matériaux naturels et
durables. Pourtant, elles sont sous la menace du feu, de parasites, d’inondations et de
maladies – dangers exacerbés par les changements climatiques, provoqués en partie par la
perte de forêts et leur dégradation dans un cercle vicieux ironique. L’humanité constitue une
grande menace pour la forêt tant que nous ne parvenons pas à protéger nos forêts et tant que
nous continuons à les abattre pour nos propres fins, indépendamment des problèmes
mondiaux que nous créons.
La valeur des forêts pour la vie sur terre et les avantages potentiels et les solutions qu'ils
promettent d’apporter à notre monde de plus en plus endommagé, sont énormes, mais des
études sur l'opinion publique en Europe, révèlent que les problèmes ne sont pas bien compris
en dehors de la communauté forestière et suggèrent qu'il y a un écart important entre la
compréhension publique et la réalité. Par exemple, la déforestation est une préoccupation
importante pour la majorité des citoyens européens. La plupart perçoit la superficie
forestière totale en Europe, ainsi que le niveau de la biodiversité, comme étant en diminution.
En réalité, la superficie boisée totale en Europe a augmenté au cours des deux dernières
décennies et la perte de biodiversité a au moins ralenti en raison de récentes mesures
politiques. Alors que la plupart des citoyens de l'UE soutient une gestion plus active,
l’exploitation et la gestion sont considérées comme étant parmi les plus grandes menaces
pour nos forêts. Ce qui inquiète le plus, c’est que la perception des forêts et de la sylviculture
par les principaux décideurs en dehors du secteur forestier, mais qui ont une influence sur
lui, soit meilleure.
Il est clair que nous devons faire plus pour expliquer les faits et pourquoi les forêts sont
tellement essentielles à la vie, et nous devons faire cela globalement, régionalement,
nationalement et localement. »
2.1. Perception des forêts par le grand public
Lorsque les gens sont interrogés sur leur perception de la forêt, les impressions et les
sentiments personnels dominent. Les perceptions sont cependant controverses.
La moitié environ des gens mentionnent surtout des aspects positifs. Ils associent la forêt avec
le concept de « nature ». La forêt est perçue comme un symbole de nature. Les termes
évoqués spontanément sont « verdure », « air pur », « silence », « quiétude », « bonheur »,
« récréation », « arbres » et « bois ». Viennent ensuite seulement les perceptions de
« plantes » et « animaux ».
L’autre moitié des gens exprime surtout des perceptions négatives, telles que « menace »,
« obscurité », « danger », « dépérissement ». Ces perceptions négatives sont moins le fait de
1

Voir aussi en annexe : « Les 4 messages de la communication forestière de l’Union Européenne » extrait de la
stratégie de communication forestière de l’UE, présentée par le Comité Permanent Forestier de la CE.
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sentiments, mais sont le plus souvent liées à des faits et objets concrets, telles que les routes,
les machines et les travaux en forêt. Seuls les travaux de plantation sont perçus positivement.
Une grande majorité des gens pensent que la santé et la surface forestière est en déclin partout
et que la pollution de l’environnement par les industries et le transport et les coupes de bois
sont les principales raisons. Le spectre de l’acidification des forêts des années 1980 est
toujours présent dans les esprits.
Les gens disent souvent qu’ils ont une bonne connaissance des forêts, mais les résultats des
enquêtes montrent de grandes divergences des connaissances réelles. Les connaissances sont
souvent partielles en fonction des intérêts par région et par type de population. Le concept de
« gestion forestière durable » reste obscur pour la plupart des personnes. La méfiance quand à
l’application d’une gestion durable en forêt est souvent liée à une ignorance totale des
principes de ce type de gestion.
Par opposition aux personnes plus âgées, on constate un certain désintérêt général pour la
forêt et un scepticisme important parmi les jeunes (15-25ans).
Interrogés sur le rôle des forêts, les gens reconnaissent en premier lieu la préservation de la
biodiversité et les fonctions de protection comme étant les rôles les plus importants de la
forêt. La filtration de l’air semble être la fonction la mieux perçue globalement. Vient ensuite
le rôle de loisir et de récréation et en dernier lieu le rôle de production et de récolte de bois. La
fonction de séquestration de CO2 commence aussi à prendre de l’importance dans la
perception des gens interrogés ces dernières années. L’affirmation « L’utilisation du bois aide
la nature » est cependant perçue comme très controversée et est rejetée par la majorité des
interrogés.
Une analyse sur plusieurs années montre que la perception du rôle économique des forêts
diminue d’année en année en faveur d’une perception du rôle environnemental et social des
forêts. Le rôle de la fonction de production n’est cependant pas rejeté et la majorité des
personnes interrogées pensent que les forêts peuvent remplir tous ces rôles simultanément, ce
qui montre une bonne perception de la multifonctionnalité des forêts chez les gens.
2.2. Situation et grands défis du secteur forestier
2.2.1 Situation dans le monde et en Europe
A l’image des grands écosystèmes terrestres naturels, la forêt incarne dans son
fonctionnement tous les éléments d’un développement durable. Végétation naturelle
potentielle de la majorité des terres émergées, la forêt est l’aboutissement d’une évolution
complexe d’une multitude d’organismes vivants, dominée par les arbres. Cet écosystème
protecteur s’est adapté à presque toutes les conditions de sols et de climats sur terre et
présente encore actuellement une variabilité considérable. Sa biodiversité est énorme et son
rôle de poumon de la planète est indéniable. Il y a 8.000 ans, la forêt couvrait encore 50% des
terres émergées de notre planète.
C’est l’homme qui a eu une influence déterminante sur le devenir de cet écosystème unique
en défrichant la forêt pour cultiver la terre pour ses besoins alimentaires et en gérant la forêt
pour récolter ses produits, principalement le bois pour ses besoins énergétiques et ses besoins
en matériaux. Actuellement, la forêt couvre encore environ 40 millions de km2, soit 30% des
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terres émergées de notre planète, mais environ 130 000 km² sont déboisés chaque année.
Après régénération et nouvelles plantations, il reste une perte nette annuelle d’environ
80000 km², soit plus de 30 fois la superficie du Luxembourg. La déforestation est une
problématique complexe aux causes et aux effets multiples, mais c’est avant tout un signe
alarmant d’un manque de développement durable au niveau planétaire.
Les zones les plus concernées sont actuellement les trois principaux bassins forestiers du Sud:
l’Amazonie, l’Afrique centrale et la zone Malaisie/Indonésie. Si les conceptions
conservatrices stigmatisent d’abord la pression démographique et les populations en quête de
bois de feu ou de nouvelles terres, les mouvements paysans dénoncent quant à eux les usages
industriels axés sur l’exportation et l’accumulation de profits, responsables d’une utilisation
non durable des forêts et des terres défrichées. Exploitation abusive des bois et des minerais
tropicaux, plantations de monocultures d’arbres à croissance rapide, montée en puissance des
agro-carburants, production intensive de cellulose, de soja, d’huile de palme…, les modèles
de développement et de consommation dominants non durables mettent en péril la protection
des forêts, hypothèquent la survie des populations agro-forestières, érodent la biodiversité et
dopent les émissions de carbone liées au déboisement à hauteur de 18% des émissions
mondiales.
Dans d’autres régions du monde, la surface forestière augmente sous l’impulsion d’une
gestion forestière durable (Europe) ou de programmes de plantation à grandes échelles et
d’une pénurie importante de bois (Chine). En Europe la surface forestière a augmenté de
130.000 km² au cours des 15 dernières années, surface équivalente déboisée en 1 année
dans le reste du monde. Cependant, cette augmentation connaît actuellement un
ralentissement important.
Il est maintenant généralement admis que des changements climatiques, dus aux émissions
massives de gaz à effet de serre et principalement le CO2, sont en cours et que les impacts de
ces changements sur l’environnement et les sociétés humaines seront considérables.
Phénomène mondial, les changements climatiques auront des conséquences majeures sur les
écosystèmes et la biodiversité, ainsi que sur l’accès à l’eau, l’agriculture, l’urbanisme et les
zones habitables, l’économie, et bien d’autres besoins et activités humains. S’ajoute à cela la
raréfaction à terme des énergies fossiles qui vont engendrer une nouvelle pression sur les
ressources naturelles et plus particulièrement la biomasse végétale en tant que source
d’énergie renouvelable.
Plus que jamais, la forêt présente aujourd’hui une opportunité unique, mais menacée,
face à ces défis et peut à ce titre devenir un partenaire fort du développement durable.
Même si la forêt est de plus en plus considérée aujourd’hui comme un écosystème naturel
qui est à la fois un réservoir de biodiversité, un protecteur du sol et de l’eau, un purificateur de
l’air, un élément majeur du paysage, un lieu de récréation et de détente, et un fournisseur de
produits renouvelables, principalement le bois, ceci n’empêche pas la progression de réelles
menaces pour ce secteur au niveau mondial pour les années à venir, à savoir :
− la déforestation pour d’autres usages des terres,
− la surexploitation pour les besoins énergétiques,
− l’adaptation difficile aux changements climatiques,
− l’érosion de la biodiversité.
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2.2.2 Situation au Luxembourg
Comparé aux pays et régions limitrophes, le Grand-Duché de Luxembourg est un des
territoires les plus boisés. En fait, d'après l'Inventaire Forestier National (IFL), la surface
boisée du Grand-Duché de Luxembourg s’élève à 89150 hectares, ce qui représente 34,3 % du
territoire national. La forêt privée concerne 55,2 % de la surface boisée tandis que les 44,8 %
restants relèvent de propriétés publiques (État, communes, établissements publics) et sont
gérés par l’Administration de la nature et des forêts.
Les peuplements caractérisant la forêt luxembourgeoise sont principalement la hêtraie sur les
sols meubles, la chênaie et la chênaie-hêtraie sur les sols lourds, ainsi que la pessière sur les
sols plus pauvres. Il est important de relever que ce sont surtout nos peuplements de hêtre
qui jouent un rôle essentiel au vu de leur rareté au niveau mondial. Même si trois
essences se partagent l’essentiel de la forêt luxembourgeoise, les résultats des inventaires
forestiers font apparaître une diversité importante à l’échelle du pays. Cette diversité est le
résultat de la structure écologique du pays et de l’histoire de ses forêts. Ainsi, on retrouve au
sein de nos forêts, en proportions variables, d’autres essences feuillues comme, entre autres,
le frêne, le charme, les érables, l’aulne, les tilleuls, le merisier, le bouleau, le peuplier tremble.
Le pays est divisé, sur base de caractéristiques géomorphologiques et climatiques, en quatre
grands territoires appelés domaines écologiques, qui ont des taux de boisement et des
proportions de forêts publiques sensiblement différents. L’Oesling se caractérise par un taux
de boisement élevé (42 %) et une très forte proportion de forêts privées (82 %), qui eux sont
largement dominées par les résineux et les taillis de chêne, alors que le Gutland est boisé sur
31 % de son territoire, en grande majorité par du feuillus, 62 % de cette forêt étant publique.
La taille des massifs forestiers est plus élevée en Oesling que dans le Gutland, mais on
observe un morcellement plus important de ceux-ci dans le nord du pays. Le Bassin de la
Minette, couvrant une surface plus restreinte, est caractérisé par des végétations pionnières sur
d’anciens sites d’exploitation de minerai de fer et par des futaies très diversifiées, notamment
par des proportions importantes de feuillus précieux et d’essences d’accompagnement. La
Vallée de la Moselle se distingue des autres domaines écologiques par sa surface
particulièrement limitée et son faible taux de boisement.
Dans leur ensemble, les grandes futaies feuillues sont relativement âgées (100 à 160 ans) et
sont en phase de régénération depuis une vingtaine d’années. La pessière de l’Oesling semble
être à son maximum de développement, avec une majorité de peuplements dont l’âge varie
entre 20 et 40 ans, tandis que pour des raisons économiques évidentes, le taillis de chêne est
en très nette régression. Son rôle de protection des sols contre l’érosion ne doit cependant pas
être oublié.
Au Luxembourg aussi, l'homme a eu besoin de la forêt et, depuis des millénaires, il en a usé
jusqu'à en abuser. Ainsi, durant des siècles, le pâturage en forêt et la production excessive de
charbon de bois pour la sidérurgie avaient conduit à la ruine de nos forêts. Afin de conserver
une forêt capable de remplir l'ensemble des fonctions économiques, écologiques et sociales, la
forêt a dû être soumise à une réglementation et à une planification basées sur des principes
écologiques. A cause de ces actions contrôlées, la forêt a pu conserver dans une très large
mesure son état proche de la nature.
De nos jours, la forêt du Luxembourg continue à fournir un matériau précieux: le bois.
Matière première renouvelable, sous condition d'être récoltée suivant le principe du
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rendement soutenu et en veillant à ne pas causer des dégâts aux sols et aux peuplements
restant en place, le bois est un matériau accusant un bilan écologique largement positif, même
quand il est utilisé à des fins énergétiques. En même temps il s'agit d'un matériau noble, assez
facile à transformer et sympathique. Actuellement, il est constant que les ressources
forestières luxembourgeoises sont largement sous-exploitées, et que la fonction productrice de
la forêt pourrait utilement être développée, pour notre plus grand bien.
Actuellement, les menaces qui pèsent sur la forêt au Luxembourg sont multiples: pollution
atmosphérique, changement climatique, calamités, dépérissement du hêtre, … Mais la menace
la plus importante pour nos forêts est une certaine perte d'intérêt pour une utilisation
raisonnée de nos ressources forestières, dans le respect des trois fonctions principales que la
forêt est appelée à remplir, à savoir: la fonction productrice, la fonction protectrice et la
fonction récréative. Espérons que l'Année Internationale des Forêts contribuera à remédier à
ce problème.

3. Le programme des événements au Luxembourg
Les acteurs du secteur forestier vont organiser en 2011 une série d’événements dans le cadre
de l’Année Internationale des Forêts au Grand-Duché de Luxembourg. A cet effet,
l’Administration de la nature et des forêts a mis en place avec les partenaires du secteur
forestier, fédérés par un programme d’orientation politique au Luxembourg « Le Programme
Forestier National » (www.pfn.lu), un comité de coordination qui a réalisé un programme des
événements. Ce programme est mis à jour périodiquement et est disponible sur le site Internet
www.emwelt.lu du département de l’Environnement.
Le programme comprend des manifestations culturelles (concerts, pièces de théâtre, ..), des
conférences et des activités artistiques, éducatives et touristiques. Les événements sont
échelonnés sur toute l’année 2011. Ils abordent tous les aspects de la multifonctionnalité des
forêts et sont organisés par une multitude d’acteurs.
− Concerts / théâtres :
o Concert en forêt du pianiste Olivier de Spiegeleir; ANF direction; Berdorfamphithéâtre Breechkaul, 4 juin 2011
o Concert de l'orchestre de Jaz du Luxembourg en présence de Quincy Jones;
Exposé sur les forêts et le changement climatique; Privatbesch, MDDI, ANF,
Banque Pictet Luxembourg; Luxembourg-Philharmonie, 25 juin 2011
o Pièce de théâtre sur le thème de la forêt avec les écoles; AFL, Theaterschoul,
MEN; Année scolaire 2010-2011
− Expositions :
o Exposition photographique sur le thème de la forêt dans le cadre du Mois de la
photographie européenne; ArtMadeinLuxembourg, Privatbesch, Letzebuerger
Naturfoto Frenn; Abbaye Neumünster, à partir du 15 mai 2011
o Exposition TimberProject, « New architectural forms in wood, Exhibition
project of Archizoom and the IBOIS lab at EPFL », Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne; Revue Technique Luxembourgeoise, www.Annen.de;
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Salle d'exposition Laboratoire des Ponts et Chaussées à Bertrange, 17 mai
2011
o Stand spécial forêt à la Foire agricole; ANF, Privatbesch, N&E; Ettelbruck,
juillet 2011
o Exposition sur la forêt dans le cadre du "Beschfest Munshausen"; ANF;
Munshausen, 10-11 septembre 2011
o Exposition "Element 5", photographies R Clement, sculptures MJ Kerschen,
dias en musique, lecture poèmes; ArtMadeinLuxembourg; Differdange-H2O,
20 et 24 octobre 2011
o Grande exposition à la foire d'automne au sujet de la forêt; N&E, ANF;
Luxembourg-LuxExpo, octobre 2011
o Exposition sur les forêts et la nature au MNHN; MNHN, octobre 2011
o Exposition sur l’évolution de la forêt dans la vallée de l’Eisch ; SNJ ;
Hollenfels, octobre 2011
o Exposition et vente aux enchères de peintures sur le thème de la forêt et de
l'arbre; ArtMadeinLuxembourg, ANF, Privatbesch, Foyer
− Conférences / colloques :
o Conférence "The Timber Project" de Yves Weinand; Revue Technique
Luxembourgeoise; Luxembourg-CercleCité, 15 février 2011
o Conférence "Spektakuläres Konstruieren mit Holz" de Hermann Blumer;
Revue Technique Luxembourgeoise, Préfalux; Luxembourg-CercleCité, 31 mai
2011
o Conférence "Le bois dans la construction contemporaine" de Julius Natterer,
dans le cadre de la Semaine du Logement 2011; Revue Technique
Luxembourgeoise, Fonds du Logement; Luxembourg-LuxExpo, 30 septembre
2011
o Atelier sur le thème environnement & forêt dans le cadre des assises de la
Coopération au développement.; Direction de la Coopération au
Développement, Lux-Development; Luxembourg, septembre 2011
o Colloque sur la multifonctionnalité de la forêt; ANF, N&E, MNHN; octobre
2011
o Présentation de projets forestiers dans le Tiers Monde dans le cadre de la
Journée Nationale de l'Arbre; N&E, Cercle des ONG; 12 novembre 2011
o Présentation de la nouvelle politique d'achat publique de produits du bois dans
le cadre du plan d'action FLEGT; MDDI, ANF; décembre 2011
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− Activités artistiques et éducatives :
o "Kidslab, atelier pour enfants (7-12 ans) ""Maître corbeau, sur un arbre
perché""; Kulturhuef; Grevenmacher-Dréckereimusée, 10 février 2011 de 1417h
o Démonstrations de chevaux de trait dans le cadre du "Beschfest Munshausen";
Tourist Center Robbesscheier; Diekirch, 12 septembre 2011
o Rallye en forêt pour familles "Waldrallye für Familien"; LTA, ANF arrond.
Centre-Ouest; "Heringer Millen" Müllerthal, 2 octobre 2011
o Atelier de peinture sur bois dans le cadre du projet WANTED; Kulturhuef,
ArtMadeinLuxembourg; Grevenmacher-Dréckereimusée
o Activités scolaires dans les Centres d’accueil de l'ANF; ANF arrondissements
& triages; agenda des Centres d'accueil
o Campagne "Schoul an Natur" sur le thème forêt; N&E
o Création de documentaires scolaires sur le thème de la forêt "Wald macht
Schule"; ANF, AFL, LandesForst Mecklenburg Vorpommern, UNI-LU
o Mise en place d'un sentier de découverte de la forêt à Lieler; N&E
− Activités touristiques :
o Excursion de l'ascension par la SNL; SNL, N&E; Manternach, 2 juin 2011
o Installation de la sculpture DreamTree de l'architecte Paul Majerus dans
l'arboretum Kirchberg; Fonds d'urbanisation Kirchberg; Arboretum du
Kirchberg, 9 juin 2011
o Excursion "Gréngen Zuch" au Burfelt; N&E, ANF, FNEL; Burfelt, 12 juin
2011
o Excursions sur le thème de la forêt dans le cadre du "En Dag an der Natur";
N&E, ANF, AFL; 1er avril - 31 août 2011
o Installation d'un sentier des poètes en forêt au Tetelbierg;
ArtMadeinLuxembourg, ANF, Centre National de la Littérature, Ville de
Differdange, Ville de Pétange; 15 octobre 2011
o Organisation du Weekend du Bois dans le cadre du projet "Les Routes du
Bois" www.lesroutesdubois.com; ANF direction, Valbois asbl, …;
www.leweekenddubois.com, du 14 au 16 octobre 2011
o Journée nationale de l'arbre "Dag vum Bam"; N&E; novembre 2011
o Installation d'un sentier d'animaux forestiers sculptés; ANF cellule ouvriers,
LTA
o Manifestation sur le thème du bois en relation avec l'œnologie (projet
barrique); GAL Miselerland, ANF arrondissement EST
o Le menu de la forêt, concours HORESCA; ANF
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− Activités diverses :
o Emission de deux timbres poste et exposition d'anciens timbres sur le thème de
la forêt; ANF direction, P&T
o Voyage d’étude en Allemagne sur la construction en bois ; Revue Technique
Luxembourgeoise ; avril-octobre 2011
o Projet Life+ de restauration de l'habitat de la Gélinotte des bois; N&E, ANF
o Edition d'un livre sur la forêt et exposition des photos; Guy Hoffmann, Editions
Schortgen
o Réalisation d’un film sur la forêt et projection en plein air; ANF direction

Partenaires des événements
Administration de la nature et des forêts (ANF)
Annen (.de)
ArtMadeinLuxembourg (MiL)
Association des forestiers luxembourgeois a.s.b.l. (AFL)
Centre National de la Littérature (CNL)
Cercle des ONG
Direction de la Coopération au Développement
Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL)
Fonds du Logement
Fonds d'urbanisation Kirchberg
Foyer Groupe
Groupe d'Action Locale (GAL) LEADER Miselerland
Kulturhuef
LandesForst Mecklenburg Vorpommern
Letzebuerger Naturfoto Frenn
Leteburger Privatbesch a.s.b.l.
Lux-Development
Lycée Technique Agricole (LTA)
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (MA)
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MEN)
Ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI)
Musée National d'Histoire naturelle (MNHN)
Natur & Ëmwelt (N&E)
Pictet Banque Luxembourg
Préfalux
Revue Technique Luxembourgeoise
Service National de la Jeunesse (SNJ)
Société des naturalistes luxembourgeois (SNL)
Tourist Center Robbesscheier
Theaterschoul
Université de Luxembourg (UNI-LU)
Valbois asbl
Ville de Differdange
Ville de Pétange
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