
l’épicéa
commun

(Picea abies)

l’aulne
glutineux
(Alnus glutinosa)

Introduite (essence Boréo-montagnarde) origine Indigène (essence Eurasiatique)

300 / (400) ans dans son aire d’origine longévité naturelle 100 / (120) ans dans nos régions -
160 ans en Europe centrale

50 / 60 ans (privé) - 70/80 ans (public) age d’exploitation dans nos régions 50 / 70 ans 

40 m (Ardenne) - 45 / 50 m (dans son aire d’origine) Hauteur maximum 20 / (25) m

Sols frais (non gorgés d’eau en permanence).
Ne supporte pas les sols calcaires.

Essence de montagne (altitude : 300 à 2.000 m).
Essence de lumière (héliophile), robuste.

station

Sols constamment alimentés en eau : sols alluvionnaires des fonds
de vallées (aulnaies alluviales), marécages (aulnaies marécageuses)...
Peut transgresser sur des sols plus secs (comportement pionnier).
Essence de plaine (altitude max : 1.200 m).
Essence pionnière de lumière (héliophile).

Entre 5 à 20 % du budget communal annuel Participation dans les budgets
communaux 

/

Première essence de la forêt wallonne :
environ 174.000 ha, soit :

- près de la moitié du volume de bois sur pied 
- 37% de l’étendue boisée productive 
- 76% des résineux

surfaces en Wallonie Essence secondaire de la forêt wallonne : environ 10.000 ha,
soit un peu moins de 2% de la surface forestière totale.

de 6,4 à 16,1 m3/ha/an à 50 ans selon les stations Productivité de 3 à 10 m3/ha/an à 50 ans selon les stations

Propriétés mécaniques du bois bonnes à excellentes
selon la régularité et la finesse des cernes. aptitudes technologiques du bois

Bois homogène, léger, tendre et peu nerveux, ce qui lui
confère de nombreux usages potentiels en déroulage et en tranchage.
Il se travaille facilement et est imputrescible.

- Cernes fins : charpente, menuiserie, lutherie,
  poteaux et perches, plaquages tranchés.
- Cernes larges : pâte à papier, panneaux de fibres 

et de particules, caisserie, coffrage.

usages du bois
Pâte à papier, palettes, panneaux de particules (ou de fibres),
déroulage pour contre-plaqués, bardage, pilotis, menuiserie
et ébénisterie fine (plaquage fin).

Fonctions économiques multiples dans l’industrie du bâtiment
(menuiserie, charpente, coffrage…). Sapins de Noël.

Beaucoup d'emplois dans de nombreux métiers de la filière bois. 
fonctions économiques / emplois Fonctions marginales, essentiellement du bois de chauffage.

Sensible à des maladies et parasites spécialement
lorsque la plantation est située hors station

(pourriture rouge, charençons, scolytes). 
Les cervidés (chevreuils, cerfs…) sont à l’origine de dégâts

parfois importants. Sensible au vent (chablis fréquents),
à la sécheresse et au tassement du sol.

faiblesses / « ennemis »

Quelques insectes provoquent des dégâts fréquents,
sans trop de conséquence vu la place marginale
de l'aulne sur le marché économique actuel
(la galéruque, une mineuse des bourgeons…).
Plusieurs agents pathogènes (Valsa oxystoma, Phytophthora alni…)
sont responsables du dépérissement de l’aulne.

L’épicéa est accueillant pour plusieurs espèces
à qui il offre le gîte et/ou le couvert :

pic noir, mésange huppée, roitelet huppé,
bec-croisé des sapins,

chouette de Tengmalm, cassenoix moucheté…

Habitat d’espèces

Les aulnaies alluviales sont accueillantes pour
de nombreuses espèces : pic épeichette, tarin des aulnes,
chardonneret, sizerin flammé, mésanges, sitelle torchepot… 
Les racines de l’aulne créent en bordure de cours d’eau,
des criques d’eau calme, caches idéales pour les poissons
et écrevisses au bénéfice du martin-pêcheur et de la loutre.

Réduction de la diversité biologique en sous-bois et
dans les cours d'eau

(manque de lumière, aiguilles acides et difficilement décomposables)
Appauvrissement et acidification des sols et des cours d’eau.

Baisse du niveau des eaux (cours d'eau et nappes phréatiques)
Erosion des berges

L’impact écologique dépend également du type de sylviculture pratiquée

impacts écologiques

Protection de l’écosystème « rivière » : filtration et épuration
des eaux (rétention des phosphates et des pesticides, dénitrification),
limitation des écarts journaliers de la température de l’eau
grâce au couvert léger des feuilles
Régulation des crues : les aulnaies alluviales peuvent jouer 
le rôle de bassin d’écrêtage
Protection et fixation des berges
Fertilisation des sols (apport d’azote)

Superficiel et traçant. système racinaire
Très puissant, adapté aux sols engorgés d’eau et aux berges des cours d’eau,
il supporte l’asphyxie. Il abrite, au sein de nodules racinaires,
des champignons fixateurs d’azote atmosphérique.

Banalisation et uniformisation des paysages en structure équienne et en peuplement pur.
Ecrans visuels rectilignes et uniformes. impact paysager Diversification des paysages. Lignes de force au niveau des bords de cours d’eau.

L'aulne se développe dans les sols gorgés d’eau en permanence où la productivité de l’épicéa est moyenne, voire médiocre. Loin d’être concurrents, l’aulne et l’épicéa sont complémentaires et ont encore un bel avenir devant eux dans 
les forêts de notre région. L’aulne glutineux, essence indigène, apprécie les fonds de vallées où il remplit de nombreuses fonctions écologiques. Son potentiel sylvicole reste à développer. L’épicéa commun, essence exotique, a trouvé sa 
place en Ardenne en raison de son rôle économique majeur (productivité élevée, sylviculture simple et débouchés garantis) lorsqu’il est planté « en station ».


