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Une gestion forestière douce profite aux habitats de 
nombreuses espèces de plantes et d‘animaux. Dans les 
massifs forestiers, les interventions de gestion font la 
part belle aux essences autochtones et autres arbustes 
inféodés à ces milieux. Des îlots de vieillissement, des in-
dividus sénescents et autres arbres à cavités sont épar-
gnés de toute coupe. Des lucane cerf-volant, des pics mar 
et bien d‘autres espèces forestières peuvent ainsi y élire 
domicile sur la durée. Le massif forestier de la Petite Bru-
fert recèle surtout de vieux chênes. Ce type de gestion 
est soigneusement appliqué par les responsables fore-
stiers depuis plus de 25 ans.

Dès lors que de grands individus sont prélevés au sein de 
ce massif, on laisse la forêt se régénérer d‘elle-même.

A terme, seules des essences qui pourront s‘accommoder 
des submersions auront leur place dans le Massif de la 
Petite Brufert. Parmi celles-ci figurent les saules, les 
peupliers, les chênes pédonculés, les érables champêtres, 
les pommiers et poiriers sauvages ainsi que les bouleaux. 
Une grande partie de ces essences y sont établies par 
plantations pour accompagner la conversion des peuple-

ments. Celle-ci est opérée dans le cadre du plan d‘explo-
itation lequel entend aussi tirer profit de la régénération 
naturelle sur une période d‘environ 30 ans. Dans les sta-
tions moins exposées à l‘emprise des crues, des essences 
tels l‘érable de montagne, le charme ou encore le tilleul 
peuvent se régénérer naturellement. C‘est ainsi qu‘on 
pourra contribuer au développement d‘habitats forestiers 
remarquables, avec des peuplements de forêt alluviale à 
bois tendre et à bois dur ainsi que des communautés rat-
tachées aux chênaies-charmaies à stellaires. La gestion 
sylvicole douce vient conforter partiellement ce processus 
par une conversion ciblée des peuplements.

Le frêne qui représente environ 45 % des peuplements de 
la Petite Brufert est confronté depuis quelques années à 
des attaques sanitaires. Un champignon laisse en effet 
dépérir les pousses de jeunes et vieux arbres. Seuls quel-
ques individus vont survivre à ces attaques. Il convient 
donc de ménager tout particulièrement de tels individus.
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Lisière forestière naturelle

Dépérissement des frênes

Massifs de peupliers hybrides dépourvus de sous étage

Massifs de peupliers hybrides avec sous étage

Vieille chênaie (à chênes pédonculés)

Jeunes peuplements de chênes (chênes pédonculés)

Vieux peuplements de frênes

Peuplements mélangés riches en frênes 

Peuplements mélangés riches en frênes en cours de régénération, 
associés à des peuplements riches en érables

Peuplements mélangés riches en érables

Peuplements de noyers

Peuplements de frênes

Peuplements d‘érables

Peuplements de merisiers

Peuplements de chênes rouvres

Peuplements d‘ormes

Composition des peuplements de la Petite Brufert  (STAND 2011) 
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Gestion forestière douce – 
vers une plus grande biodiversité


