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Moratoire sur la construction de nouvelles routes forestières : une victoire 
d'étape importante pour la protection des forêts, d'autres devraient suivre ! 

 

L'expansion massive du réseau de sentiers dans les forêts publiques a récemment fait l'objet de critiques 
croissantes. Le Mouvement Ecologique a demandé à plusieurs reprises un moratoire, avec la justification 
suivante : l'aggravation de la crise climatique avec des étés secs et chauds est une charge extrême pour 
nos forêts. Il est d'autant plus important de maintenir un climat intérieur forestier aussi frais et humide 
que possible. Cela n'est possible que si le sol est ombragé et qu'une canopée forestière fermée est 
maintenue. Ce n'est que de cette manière que les écosystèmes forestiers peuvent être épargnés dans 
une certaine mesure et continuer à fournir leurs divers services écosystémiques. La sylviculture 
mécanisée de ces dernières décennies et la construction de routes qui en découle doivent appartenir au 
passé.  

Le Mouvement Ecologique salue donc expressément la décision du Ministre de l'Environnement de 
décréter un moratoire de deux ans sur la construction de routes forestières et d'élaborer dans ce délai 
une nouvelle stratégie de gestion forestière !  

Les récentes déclarations autocritiques de la Direction de l'administration de la nature et des forêts sur 
la gestion actuelle des forêts et la construction des sentiers sont également absolument positives. Il 
semble que l'on ait pris conscience que les blessures de toute nouvelle piste ne guérissent pas. 
L'arrachage de la canopée modifie le climat de la forêt de façon si massive que les arbres situés le long 
d'une coupe sont exposés à un stress accru dû à la sécheresse et meurent. Cela crée une sorte d'effet 
domino, la chaleur et la sécheresse s'attaquant de plus en plus à la forêt.  

Lors de la réunion du PFN (Plan Forestier National) du 15 juin 2021, l'ANF a alors également précisé que 
la gestion résiliente des forêts devrait de plus en plus être l'objectif à l'avenir. À l'avenir, seuls 30 000 m3 
de bois seront récoltés au lieu des 120 000 m3 prévus. 

Le Mouvement écologique soutient également cette demande, également parce que la production et 
l'utilisation de la matière première durable qu'est le bois à l'avenir nous tiennent à cœur. Pour contrer le 
changement climatique, ou du moins pour ne pas remettre en cause la préservation des écosystèmes 
forestiers, nous avons besoin de forêts intactes qui peuvent servir de "climatiseurs", de réservoirs d'eau 
de pluie et de régulateurs de précipitations.  



 

 

Cependant, il est un fait que 80% des routes forestières prévues ont déjà été construites. Par 
conséquent, le "moratoire" ne doit pas être la fin de l'affaire, mais d'autres mesures cohérentes dans le 
sens de la préservation et de l'expansion d'une sylviculture plus résiliente sont nécessaires. 

1 - Convoquer une future table sur la "gestion des forêts proches de l'état naturel". 

Au vu de la situation dramatique causée par le dépérissement des peuplements d'épicéas et de hêtres 
dans nos forêts, la période à partir de l'automne 2021 devrait être mise à profit pour discuter et 
réorganiser la réorientation d'une politique forestière proche de la nature et sensible au climat pour les 
forêts publiques, sous la direction d'experts forestiers étrangers et avec toutes les parties prenantes ! 

2 - Réduire les densités de gibier - tout de suite ! 

Il est crucial de réduire constamment la densité du gibier en ce moment. La densité actuelle inacceptable du gibier 
dans la forêt rend impossible la régénération naturelle de la forêt. Les chevreuils en particulier, puisqu'ils mangent 
de manière sélective les jeunes plants / semis des espèces d'arbres d'accompagnement plus rares mais 
importantes de nos hêtraies (chêne, érable, charme, ...), constituent une menace particulière pour la préservation 
et le développement de forêts riches en espèces : les fortes densités de chevreuils entraînent un appauvrissement 
considérable de la composition en espèces des futures forêts, ce qui affaiblit à son tour la résilience des forêts face 
aux changements climatiques rapides.  

 

En l'absence de prédateurs naturels, la chasse est indispensable à la régulation de la faune. Il est impératif que le 
ministère de l'Environnement et son administration veillent à ce que des quotas de tir techniquement solides 
soient fixés et utilisent des outils pour s'assurer que les quotas de tir fixés sont effectivement respectés en termes 
réels. Il s'agit, par exemple, de l'introduction de parcelles d'armoise et de l'embauche d'un biologiste de la faune 
sauvage pour documenter les dégâts causés par le gibier et fixer les quotas de tir. Les "Commissions cynégétiques" 
doivent recevoir des directives claires de la part du ministère et la mise en œuvre des conditions fixées dans les 
baux doit être contrôlée de manière cohérente.  Aux yeux du Mouvement écologique, les quotas de tir et le 
nombre de tirs par terrain de chasse doivent être accessibles au public. La chasse aux trophées devrait être 
interdite, le tir des femelles devrait être contrôlé et les dommages causés par le gibier dans la forêt devraient être 
calculés et payés de manière cohérente.    

3 - Désigner des zones de calme forestier 

Étant donné le haut degré de fragmentation de > 25m de route forestière/ha de forêt au Luxembourg, la 
création de zones de tranquillité pour la protection des espèces est un autre aspect important pour 
maintenir la résilience de nos forêts. Les zones non gérées doivent également être interdites aux 
visiteurs humains (marcheurs, cyclistes, etc.). Ici, les espèces menacées telles que la cigogne noire et le 
chat sauvage peuvent se retirer sans être dérangées, se reproduire et ainsi assurer une communauté 
forestière riche en espèces et donc résiliente. 

4- Laissez le vieux bois dans la forêt 

Les décisions suivantes sont également attendues depuis longtemps : il faut laisser beaucoup plus de 
vieux bois dans les forêts ! La biomasse de bois par hectare et donc le stock de bois devraient être 



augmentés pour presque doubler. Cela augmente à la fois la capacité de stockage du CO2 des forêts et 
le potentiel de rétention d'eau face à l'augmentation du réchauffement climatique. Si nous devions nous 
limiter à la récolte du bois de valeur, nous n'aurions plus besoin de la gestion mécanique des forêts, 
axée sur le profit économique, avec son réseau dense de routes forestières. Il s'agirait plutôt de 
promouvoir d'autres pratiques de récolte du bois plus durables et préservant les sols. Par exemple, la 
prime pour l'exploitation forestière avec des chevaux pourrait être augmentée, et la gestion par 
exploitation unique utilisant une technologie forestière innovante par le biais de petites chenilles 
d'exploitation mobiles dans les forêts de feuillus pourrait être encouragée.  

 

À cet égard, une révision de la loi sur le remembrement de 1964, qui est dépassée, comme le prévoit 
également l'accord de coalition, est également indispensable. D'autant plus que la construction de 
nouvelles routes forestières est encore possible et subventionnée dans les forêts privées. 

L'extension du réseau de routes forestières a englouti un total de plus de 7 880 304,05 € depuis 2014 
(en mars 2021). Le Mouvement Ecologique souhaite que cet argent soit investi dans une sylviculture 
durable et porteuse d'avenir, comme le montrent les déclarations. 
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