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Chaque jour, l’activité humaine menace la vie sur Terre. Augmentation de nos émissions de gaz à eet de serre, 
propagation d’organismes exotiques et extinction massive d’espèces sont autant d’éléments qui pèsent sur le vivant…
Les forêts subissent ces stress alors qu’elles sont plus importantes que jamais pour nous fournir un ensemble de 
services écosystémiques. 

Comment faire face à ce défi ? Certains proposent d’adapter de force l’écosystème à une dégradation profonde de la 
terre !  Ne vaudrait-il pas mieux que l'on s'appuie sur les capacités d’adaptation des forêts en les soutenant autant 
que possible par une gestion bien insérée dans les dynamiques naturelles ?

PPlus facile à dire qu’à faire, direz-vous. Pourtant, de nombreux éléments d’une telle gestion respectueuse des 
écosystèmes ont déjà fait leurs preuves. S’ils sont encore incomplets ou à peaufiner, ils n’en restent pas moins 
prometteurs !

Georg Josef Wilhelm est fasciné depuis toujours par la forêt. Diplômé de 
la Faculté des sciences forestière de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, 
en Allemagne, il a rempli toute la gamme des responsabilité dans 
l’Administration forestière de Rhénanie-Palatinat, en contact direct avec 
la forêt, de l’aménagement à la direction en passant par la gestion. 
Toujours soucieux des échanges avec les praticiens et praticiennes de 
tous niveaux et nationalités, les participants à ses nombreuses 
tournées en tournées en forêt se comptent par milliers. 

Il est auteur de « Stratégie QD : Une gestion de la forêt basée sur la 
qualité et les cycles naturels » aux éditions Forêt.Nature/CNPF.

Infos pratiques : Liège, le 7 février 2023 à 19h30. Amphithéâtre de l'Europe B4 - A304 - 13 Blvd. du Rectorat
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