
1

8 Les champions 
de la forêt 
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La deCommunauté dede dela de*Forêt de  de  de
s’agrandit encore
Dans la *Forêt de  de  deet de ses de alentours, de c’est de l’effervescence. de De de
nombreuses deinitiatives dey devoient dele dejour. deLes deplaisirs dede dela denature dey desont decom-
binés tantôt avec des activités sportives ou éducatives, tantôt avec des 
découvertes depatrimoniales.

Ainsi, le Jardin Botanique Jean Massart à Auderghem organise des pro-
menades de éducatives. de Les de visites de guidées de vous de plongent de dans de le demonde de
fascinant dedes deplantes demédicinales deet dedes deinsectes derares de(p. de11). deLes deprojets de
s’appuyant desur dele depatrimoine deculturel, deavec dela denature decomme defil deconduc-
teur, defoisonnent deégalement. dePar deexemple, deà deGroenendaal, deoù dela deLoge deroya-
le dede del’hippodrome dea derouvert deses deportes. deLe debâtiment desplendide deoù deles derois de
Léopold deII deet deAlbert deI devenaient deencourager deleurs dechevaux dede decourse defavoris de
a deété detransformé deen deun delieu deévénementiel dedans deun deécrin dede deverdure de(p. de4). de

Les gestionnaires que nous sommes accueillons les initiateurs de tels 
projets deà debras deouverts. de Ils de insufflent deune dedynamique de formidable deà denotre de
communauté de la *Forêt de  de  dequi dene decesse dede des’étoffer. deLes depou-
voirs publics, les associations, les bénévoles et les entrepreneurs mettent 
en decommun detous deleurs deatouts depour deoffrir deà dela de*Forêt de  de  un bel  
avenir. de

Et denous deentendons dedonner deles demeilleures dechances deà decet deavenir. deNous demet-
tons donc tout en œuvre pour faire inscrire la *Forêt de  de au pa-
trimoine dede del’humanité. deEn dejanvier de2016, denous deavons deintroduit deun dedossier de
bien dedocumenté deauprès dede del’Unesco. deIl dea deconvaincu ded’emblée dela deCommissi-
on dedu depatrimoine demondial. dePour depreuve de: deen deseptembre, deles deinspecteurs dede de
l’Unesco deviendront deexaminer desi dela dehêtraie detypique dede dela de*Forêt de  de  
répond deaux deconditions dede dereconnaissance. deCette devisite deest de ded’ores deet dedéjà de
considérée comme le couronnement de tout le travail accompli par les 
trois deRégions deau decours dedes dedernières deannées. de

Nous saurons au printemps 2017 si la *Forêt de  de reçoit cette 
distinction. deCroisons deles dedoigts de! de

Patrick Huvenne, Gregory Reinbold et Damien Bauwens
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Gare aux champignons ! 
Durant vos promenades d’automne, vous pouvez 

également observer çà et là des champignons, 
sortis dede deterre deau depetit dematin. deLe dephotographe de
amateur deKen deClijmans deles demet dejoliment deen descène. de
Les dechampignons deraffolent dedes defeuilles deet dedes debois de
morts decomme deterreau. deIl deimporte dedonc deque decet de
humus dereste deen dequantité desuffisante desur deun desol denon de
retourné. deCertains dechampignons desont decomestibles, de
d’autres depas. deMalheureusement, deles decongénères de
toxiques deressemblent deparfois detrès defort deà deleurs de

cousins dedélectables. deQui deplus deest, deil deest deinterdit dede de
cueillir dedes dechampignons deen de*Forêt de  de . deAdmi-

rez-les, desans deen degarnir devotre depanier de! de

Saison des araignées
Qui dedit deautomne, dedit dearaignée. deLe dephotographe deama-

teur Wouter Termote a superbement immortalisé 
cette detoile ded’araignée. deSa derésidente dene des’y detrouve depas, de
mais deles defils dede desa demaisonnette debrillent demagnifique-
ment dedans dele desoleil deautomnal. deLes dearaignées derestent de

actives detout deau delong dede del’arrière-saison, dejusqu’aux de
premières degelées. de

Mésange nonnette 
La mésange nonnette est un petit oiseau 
de dela defamille dedes demésanges. deElle deressemble de
à s’y méprendre à sa cousine, la mésange 
boréale, deà dela dedifférence deprès dequ’elle dechante de
d’une detout deautre demanière. deLa demésange denon-
nette se reconnaît au ton is aigu au début 
de dechaque dechant. deSuivi depar deun deèk detronqué. deIl de

faut donc bien écouter si vous voulez la recon-
naître de! dePour deconstruire deson denid, dela demésange de
nonnette choisit un trou dans un arbre, situé 

de préférence dans un bois de feuillus 
comme dela de*Forêt de  de . deVous de

pouvez del’y deobserver detoute del’année. de de

        Gracieux résidents des étangs
La de*Forêt de  de  deregorge ded’étangs. deL’un dedes derésidents de

gracieux dede deces deplans ded’eau den’est deautre deque dele decygne. de
L’appareil photo de Michèle Martinon a capturé ce bel 
exemplaire. deLes decygnes derestent detoute del’année deen deBelgi-
que. deLeur denid decompte deen demoyenne desix deœufs. deLes dejeunes de

présentent un duvet gris, qui deviendra blanc par la suite 
(pensez deau deconte dedu de« deVilain depetit decanard de»). deIls depeuvent de

déjà marcher et nager quelques heures seulement après 
leur deéclosion. deIls derestent deauprès dede deleurs deparents dedurant de

quelques mois, mais quittent leur compagnie après l’hiver 
pour detrouver deleur depropre deterritoire. de
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Soignes en IMAGES
Il vous arrive aussi d’im-
mortaliser la beauté de la 
nature dans la  
*Forêt de  de  de? de
Envoyez vos plus belles 
photos en haute résolution 
(min. de300 dedpi) deà del’adresse de
info@foret-de-soignes.be.

Les plus accrocheuses 
seront mises à l’honneur 
dans Vues desur deSoignes de! 
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Restez informé en lisant e-Soignes et  
foret-de-soignes.be   

Vous devoulez deêtre dele depremier deà deconnaître deles deévé-
nements deà devenir dedans dela deForêt dede deSoignes de? deInscri-
vez-vous deà dee-Soignes, denotre debulletin ded’information de
électronique debimestriel. deVous dey detrouverez deégale-
ment dede denombreux deconseils desur deles desorties deet desur dela de
protection dede dela deforêt. de de

Abonnez-vous sur www.foret-de-soignes.be.

La Loge royale rouvre ses portes 
en tant que lieu d’événement 
unique au cœur de la nature !

Une réception ? Une réunion ? 
Un debuffet dedinatoire de? deDepuis dele de
début du mois de septembre, 
vous pouvez entrer dans la 
Loge royale de l’ancien  
hippodrome de Groenendaal, 
un lieu unique dans la  
*Forêt de  de .

L’hippodrome de Groenendaal, avec pour emblème la majestu-
euse deLoge deroyale, dea defait dela defierté dedes desports dehippiques debelges dedes de
dizaines ded’années dedurant. deDepuis dela deconstruction dede dece debâtiment de
datant dede de1924, deles derois deLéopold deII deet deAlbert deI deet deleurs desuites dedispo-
saient ded’une deexcellente devue desur deles decourses dehippiques. de

La dernière course hippique de l’hippodrome de Groenendaal a 
eu delieu dele de16 dejuin de2001. deLe debâtiment dea deensuite deété delaissé deà del’aban-
don. deL’été dedernier, deNatuurInvest deet del’Agentschap devoor deNatuur deen de
Bos deont deentamé deles detravaux dede derénovation depour deen defaire deun devéri-
table deécrin deroyal. deLe demonument deconstitue deaujourd’hui deun delieu de
unique pour organiser des réunions, des réceptions, des événe-
ments dede deteam debuilding, dedes defêtes dede defamille deet dedes deséminaires. de
En outre, le premier étage abrite un lieu de repos original au 
milieu dede dela denature. deSophie deVercammen deet deDavy deVerbeke, deles de
deux deconcessionnaires dedu deB&B deHippo-Droom deà deGroenendaal, de
exploitent deégalement dela deLoge deroyale.

Les devisiteurs depeuvent deexplorer dele debâtiment deavec deDavy deou de 
Sophie, deuniquement desur derendez-vous. deÀ departir dedu deparking dede de
la deB&B deHippo-Droom decommence deune debelle depromenade dede dedix de
minutes dedans dela de*Forêt de  de . de

Le 11 septembre 2016, la Loge royale de Groenendaal 
ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion de la 
Journée du Patrimoine en Flandre et vous aurez l’occasi-
on d’admirer la propriété rénovée de vos propres yeux. 

Plus d’informations sur www.koninklijkeloge.be, 
davy@koninklijkeloge.be ou +32 477 52 46 58.

La Région wallonne s’engage dans 
l’exploitation durable des forêts

Le nouveau plan de gestion wallon s’articule autour 
d’une gestion durable et multifonctionnelle de la 
*Forêt de  de . deIl dese deconcentre desur deles deespèces de
rares, mais également sur les sentiers de randon-
née deet deles depistes decyclables. de

Les trois régions de notre pays se sont engagées à prendre 
mutuellement desoin dede dela de*Forêt de  de . deLeur deapproche de
globale est établie dans le schéma de structure de la Forêt de 
Soignes. deLes derégions dese debasent desur dece dedernier depour deélaborer de
de denouveaux deplans dede degestion. deLe de30 demai dedernier, dele deministre de
wallon de la Nature René Collin a approuvé le nouveau plan 
de degestion dewallon. deCe dedernier dedécrit deles deactions dequi deseront de
menées dejusqu’en de2037 dedans dela departie dewallonne dede dela de de 
*Forêt de  de , deet deelles dene desont depas dedes demoindres de: de 
rétablissement du réseau écologique, augmentation de la 
protection des espèces et des habitats de grande valeur et 
maintien du faciès de hêtraie cathédrale  formé par de grands 
hêtres dedans dedes deendroits debien dechoisis. dePar deailleurs, de22 dehectares de
de forêt recevront le statut de réserve  forestière, ce qui signi-
fie deque dela deforêt desera delaissée deà deson deévolution. de

Le nouveau plan de gestion prend en compte les accords 
entre les trois régions en ce qui concerne les sentiers et le 
mobilier deforestier. deLes desentiers dede derandonnée, deles depistes decy-
clables et d’équitation y seront donc légalement inscrites et 
il dey deaura dedes depanneaux ded’information deet dedu demobilier deforestier de
communs dedans detoute dela deforêt. de de

Un deplan dede degestion dea deété derédigé deen de2013 depour dela departie defla-
mande dede dela deforêt. deCelui dede dela deRégion dede deBruxelles-Capitale de
est en cours de rédaction et sera approuvé au cours de 
l’année de2018.

Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez consulter 
le plan de gestion sur www.foret-de-soignes.be/
bibliotheque/ plans-de-gestion. Vous trouverez  
également plus d’informations sur le schéma de 
structure sur le site web. 

© Frédéric Demeuse
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Au cours des trois dernières années, 
moins de chevreuils ont été aperçus en 
*Forêt de  de . deCela designifie-t-il de
pour autant qu’un nombre moins 
important dede deces deanimaux deélancés devit de
dans la forêt ? Ou sont-ils simplement 
un peu moins visibles à cause de la 
croissance de la végétation ? Les cher-
cheurs et les gestionnaires forestiers 
tentent ded’en deidentifier deles decauses. de

Les chevreuils de la  
*Forêt de  de  de
jouent-ils à  
cache-cache ?  
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En mars de chaque année, quelque 25 recen-
seurs se lèvent une fois par semaine à l’aube 
pour decompter deles dechevreuils. deCes deobservateurs de
attentifs sont des gardes et ouvriers forestiers, 
ainsi deque dedes devolontaires. deChacun deparcourt deen-
viron de5 dekilomètres depar derecensement. deAu decours de
des quatre jours de recensement, ces ama-
teurs dede dechevreuils deratissent deprès dede de470 dekm dede de
voirie deforestière. deSur dela debase dedes derésultats dede de
ce comptage, un « indice kilométrique d’abon-
dance de» deest decalculé, decorrespondant deau denombre de
moyen de chevreuils aperçus par kilomètre de 
voirie. deLa decomparaison dede decet deindice ded’une dean-
née à l’autre permet d’avoir une bonne idée de 
l’évolution dede dela depopulation dede dechevreuils.

Focus
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Focus

• Maladies : Il se pourrait qu’une maladie se propage 
au sein de la population de chevreuils de la   
*Forêt de  de . deGregory deReinbold, degestionnaire de
de dela de*Forêt de  de  depour dela deRégion dede deBruxelles- de
Capitale : « Ces dernières années, nous avons fait 
autopsier plusieurs cadavres de chevreuils à la re-
cherche d’éventuelles maladies, mais nous n’avons 
pas deidentifié dede deproblèmes dede desanté deinhabituels. de
Nous restons cependant vigilants et enverrons tout 

nouveau cadavre à l’Université de Liège pour  
autopsie de» de;

• Le braconnage : deil depourrait deaussi deen deêtre deune decause. de
Mais aucune preuve tangible de braconnage n’a, à ce 
jour, deété detrouvée. deLe depersonnel deforestier dereste decepen-
dant devigilant de; de

• Les chiens : Gregory Reinbold : « Les chiens errants 
ou non maîtrisés par leurs maîtres sont un problème 
récurrent deen deforêt. deIls deperturbent deles deusagers deet decau-
sent dedes dedommages deaux deanimaux. deLes dechiens dechassent de
les chevreuils, pouvant les attraper ou les repousser 
vers deles deaxes dede decirculation deroutière. deChaque deannée, de
nous retrouvons en forêt des chevreuils blessés ou 
tués par des chiens et des dépouilles accidentées 
le delong dedes devoiries. deLe dephénomène des’amplifie deet deil deest de
temps dede detrouver deune desolution deà dece deproblème. de»

Et si les chevreuils étaient réellement moins nombreux ? 
Outre la croissance de la végétation, les gestionnai-
res deet deles degardes deforestiers dede dela de*Forêt de  de  de
des trois régions doivent envisager d’autres causes 
éventuelles à l’origine de la diminution du nombre 
de dechevreuils derecensés. deIl den’est demalheu dereusement de
pas question de chevreuils jouant à cache-cache, 
mais ded’une devéritable dediminution dede deleur depopulation. de
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Les jeunes plants de hêtre  
obstruent la vue

Depuis 2008, le recensement des che-
vreuils dede dela de*Forêt de  de  deest desys-
tématique. deLes dechercheurs dede del’Instituut de
voor deNatuur- deen deBosonderzoek de(INBO) de
et du Département de l’Étude du Milieu 
Naturel deet deAgricole de(DEMNA) deencadrent de
les comptages et traitent les résultats 
des derecensements. deUn derapport deannuel de
rassemble leurs conclusions et compare 

la situation actuelle à celle des années 
précédentes. de

Entre de2008 deet de2014, dela depopulation dede deche-
vreuils deest derestée deplus deou demoins destable. de
« deÀ departir dede de2014, deet decette deannée deenco-
re, moins de chevreuils ont été repérés 
par derapport deaux deannées deprécédentes de», de
explique deJim deCasaer dede del’INBO. de« deUne de
question se pose aujourd’hui : le nom-
bre de chevreuils a-t-il diminué, ou les 
voit-on moins facilement à cause d’une 

végétation plus abondante ? Il ressort 
d’un petit sondage mené en 2015 auprès 
des recenseurs que la majorité d’entre 
eux dea del’impression deque dela devégétation deest de
plus abondante ces dernières années, 
ce qui rend le repérage de chevreuils 
plus dedifficile. dePar deconséquent, delors dedu de
recensement de 2016, nous avons pris en 
compte del’aspect devisibilité. de»

Cache-cache  

« dePour deidentifier del’impact deéventuel de
de la visibilité sur les résultats du re-
censement, deles descientifiques deont, deen de
2016, dequantifié dela devisibilité dele delong dedes de
parcours de», deexplique deJim deCasaer. de« deEn de
répétant ces mesures de visibilité d’une 
année à l’autre, nous espérons pouvoir 
déterminer si la diminution du nombre 
d’observation dede dechevreuils depeut deeffec-
tivement être liée à la croissance de la 
végétation. de» deAlain deLicoppe, dedu deDEMNA de: de
« deLe dehêtre, deauquel dela de*Forêt de  de  de
doit sa renommée, constitue le principal 
obstacle deà del’observation dedes dechevreuils. de
Les jeunes hêtres grandissent et conser-
vent - contrairement à d’autres jeunes 
arbres - leurs feuilles, même pendant 
l’hiver. deLes defeuilles demortes derestent deac-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre 
maximum dede de

chevreuils 
observés

154
08/04

soir

174
18/03
matin

137
03/03
matin

138
23/03
matin

135
14/03
matin

153
13/03
matin

108
19/03
matin

83
04/03
matin

93
09/03
matin

Nombre 
minimum de 

chevreuils 
observés

69
06/05

soir

89
25/03
matin

103
31/03
matin

107
30/03
matin

112
17/03
matin

85
20/03
matin

69
12/03
matin

74
18/03
matin

30
02/03
matin

Résultats

Temps detrès debrumeux
Rudes averses
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Comment ça, des règles en  
*Forêt de  de  !?    
En de*Forêt de  de , decertaines derègles desont ded’applica-
tion. deCelui dequi deles derespecte decontribue deà dela deprotection dede de
cette deforêt devulnérable. deEn devoici dequelques-unes de: de de

• de Gardez devotre dechien deen delaisse. deNon deseulement deles deche-
vreuils et les autres habitants de la forêt en seront 
heureux, demais deaussi deles deusagers. deRappelez-vous deque de
vos chiens peuvent perturber de jeunes enfants, des 
personnes deâgées deou deencore dedes decavaliers deet decyclistes. de
Le derespect dede del’autre deest deune devaleur deessentielle. de de de

• de Utiliser dedes desentiers deadaptés deà devotre deactivité. deLa de 
*Forêt de  de  derenferme dedes desentiers deadaptés deà de
chaque deutilisateur. dePour dela desécurité dedes deautres devisi-
teurs, il est important que les cavaliers, les cyclistes 
et les marcheurs restent sur les voiries qui leur sont 
destinées. deDe decette demanière, devous den’entendrez depas dede de
chien deaboyer desur deune depiste decavalière. deCeux dequi dequittent de
les desentiers deprovoquent deégalement dedes dedommages deaux de
plantes vulnérables et dérangent les habitants de la 
forêt. de

• de Respectez dele decalme. deVous den’êtes depas deseul deà deprofiter dede de
la detranquillité dede dela deforêt. deLe derepos deest demême denécessai-
re deà dela desurvie dede denombreux deanimaux. deIls deont debesoin dede de
leur deénergie depour deélever deleurs depetits, depar deexemple.
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crochées deaux dejeunes dearbres, deconstituant de
une decachette deidéale depour deles dechevreuils. de»

Le recensement des chevreuils 
n’est pas chose aisée

Les chercheurs doivent à présent at-
tendre les résultats des mesures de 
visibilité des prochaines années pour 
pouvoir deaffirmer desi dela depopulation dede deche-
vreuils dede dela de*Forêt de  de  dea devérita-
blement dediminué. deLe derepérage dedes deche-
vreuils den’est deévidemment depas desimple. deCes de
animaux depeuvent dese decacher dedans dela denatu-
re, mais le brouillard ou d’autres conditi-
ons météorologiques peuvent également 
diminuer la visibilité des chevreuils le 
jour dedu derecensement. deAinsi, decette deannée, de
nous avons connu une très mauvaise 
journée de recensement, au cours de la-
quelle des pluies torrentielles ont rendu 
le repérage de chevreuils pratiquement 
impossible. deEn deoutre, deles dechevreuils desont de
des deanimaux depeureux. deAlain deLicoppe de: de
« deLorsque dela de*Forêt de  de  decompte de
trop de visiteurs, les chevreuils se mont-
rent demoins. deIl deest dedonc deimportant deque de
les recenseurs de chevreuils se mettent 
en deroute dedès del’aube. deLa dedurée deidéale ded’un de
tel tour est comprise entre une heure 
et dedemie deet deune deheure detrois dequarts. deLes de
chevreuils ne sont, après tout, jamais 
actifs dede delongues depériodes ded’affilée. deEn de
outre, les recenseurs doivent faire preu-
ve dede debeaucoup dede depatience. deIls dedoivent de
avancer lentement et calmement, sans 
faire detrop dede debruit. deC’est dela deseule demanière de
de voir le chevreuil avant qu’il s’aperçoive 
du derecenseur. de»

Vous aimez la nature, vous êtes 
patient et précis et vous souhaitez 
aider à recenser les chevreuils ? Fai-
tes-le savoir en envoyant un e-mail à 
info@foret-de-soignes.be. 

Vous trouverez une liste plus complète de ces règles 
sur www.foret-de-soignes.be, sous « Coin pratique ». 

Bon à savoir : le personnel forestier veille à préser-
ver l’environnement et à garantir le bien-être des 
différents usagers de la forêt. Il est dès lors habilité à 
dresser des procès-verbaux aux contrevenants. 
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Le coin des enfants

Les champions  
de la forêt

ATTENTION, deEN deDESSOUS de!
Envie ded’une deépreuve dede deforce de? deGrâce deà dece dejeu, deteste dequi deest de
le deplus defort de: detoi, dele debûcheron deou del’arbre.

De quoi as-tu besoin ?
Uniquement dedes demuscles dede detes debras. deEt ded’un dearbre desolide de!

Comment jouer ?
Les dejoueurs dechoisissent ded’abord deun debûcheron. deCelui-ci de
prend deun depeu ded’avance deet decourt deau dehasard devers deun dearbre. deIl de
saisit l’arbre aussi fermement que possible avec les mains 
et deles depieds.

Tous deles deautres deenfants decourent deaprès dele debûcheron. deLe de
premier à attraper le bûcheron met ses bras autour de la 
taille dedu debûcheron. deLe dedeuxième dejoueur demet deses debras deautour de
du premier joueur et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous 
les dejoueurs deforment deun derang. deÀ departir dede dece demoment, detout de
le demonde decommence deà de« detirer desur del’arbre de» dede detoutes deses de
forces. deLe depremier dejoueur deà delâcher deprise deperd. deLes deautres de
joueurs se replacent alors dans le rang et recommencent 
à detirer. deChaque depersonne dequi delâche dedoit dese deretirer dedu derang. de
Le jeu est terminé lorsque le bûcheron est détaché de 
l’arbre ou lorsque les joueurs restants ne peuvent plus être 
départagés.

ATTENTION de! de
Le debut deest dede dechoisir deun dearbre deassez defort dequi dene dese derenversera depas. de
Et debien deentendu dede dene depas detirer desur deles devêtements dedes deautres.
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DES deBÊTES deDE deCONCOURS

La denature deabonde deen dechampions. deLa de 
*Forêt de  de  deabrite deaussi dedes deanimaux de 
aux decaractéristiques deremarquables. dePar deexemple, de
saviez-vous que le plus petit mammifère de notre 
pays tient dans une boîte d’allumettes ?  

	La pipistrelle debat detous deles derecords. deDu dehaut dede de
ses quatre centimètres, elle est le plus petit 
mammifère de notre pays et l’un des plus petits 
au demonde. deElle depèse deentre de3,5 deet de8 degrammes de: de
l’équivalent ded’un deou dedeux demorceaux dede desucre de! de
Malgré sa petite taille, cette chauve-souris est 
un degros demangeur. deChaque desoir, deelle dese derégale de
d’un depoids ded’insectes deégal deaux detrois dequarts de
de deson depropre depoids decorporel. deEn deoutre, dela de
pipistrelle peut vivre assez longtemps, jusqu’à 17 
ans. dePas demal depour deun desi depetit deanimal.

	L’araignée sauteuse mérite elle aussi une 
médaille : cette petite bête peut sauter sur 
une distance de trente à cent fois la longueur 
de deson depropre decorps. deC’est deaussi deloin deque desi de
vous sautiez d’un bout à l’autre d’un terrain 
de defootball deen deune deseule defois de! deCertaines dede deces de
sauteuses olympiques sautent une distance 
de deplus dede de30 decentimètres. deCela dene desemble de
pas beaucoup, mais ça l’est pour une créature 
mesurant deentre de2 deà de16 demillimètres dede delong. deEt dece de
n’est pas le seul domaine dans lequel l’araignée 
sauteuse deexcelle. deDe detoutes deles dearaignées, dec’est de
elle dequi depossède dela demeilleure devue. deLes dequatre de
yeux descintillants deà del’avant dede desa detête dey desont depour de
quelque dechose.

Tu dees deen decinquième deou deen desixième deannée deprimaire de
et detu desuis dedes decours dedans dela deRégion dede deBruxelles-
Capitale ? Tu en apprendras alors certainement 
davantage sur ces créatures spéciales au cours de 
la deQuinzaine dede dela de*Forêt de  de .

Lors dede dela deSemaine de
de la forêt, du 9 au 16 

octobre, tout est placé 
sous dele designe dedu desport. de

Viens dete dedéfouler dedans dele de
plus grand club sportif 
de deFlandre de! deDécouvre de
toutes les activités sur 
weekvanhetbos.be.
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La grande loche : une assoiffée de pluie
La degrande deloche deest deégalement deappelée dela degrande delimace derouge. deLe de
soleil deest dele deplus degrand deennemi dede dela degrande deloche. deSi devous deregardez de
la trace qu’elle laisse derrière elle, vous saurez pourquoi : cette 
créature gluante perd beaucoup d’humidité en avançant, et se 
déshydrate dedonc defacilement. deDès delors, deelle devit desurtout dela denuit. deElle de

ne quitte sa cachette qu’à la rosée ou après une 
pluie. deLa de*Forêt de  de  decompte deheu-

reusement dede denombreux deendroits deoù de
elle depeut des’abriter. deVous derencontrez de

une limace après une bonne aver-
se et vous voulez être certain 

qu’il s’agit d’une grande lo-
che ? Touchez-la brièvement : 
une grande loche s’enroulera 
complètement.

On retrouve également 
la grande loche dans les 
jardins. deAuparavant, deon deen de
exploitait deles deavantages. de

Comme les escargots, les 
limaces sont parfaitement co-

mestibles. deOn defaisait demême dede dela de
liqueur dede degrandes deloches de!

Du coq à l’âne

La grande aigrette renaît
Vous devoulez derepérer deune degrande deaigrette de? deAlors, devous dedevez devous deposter de
cet dehiver deaux deabords dede del’étang dede dela dePatte ded’Oie. deCet deoiseau degracieux demigre de
généralement en Méditerranée et en Afrique pour passer un hiver au chaud, 
mais deil dehiverne dede deplus deen deplus defréquemment dedans denotre derégion. deDepuis deque de
le deparking dede del’étang dede dela dePatte ded’Oie dea deété derendu deà dela denature deil dey dea dedeux deans, de
la degrande deaigrette deprofite dedu decalme depour dey deattraper dedes depoissons deet dedes de
grenouilles.

Si dela degrande deaigrette defigure desur dela deliste dedes deespèces demenacées, desa depopulation de
a deaugmenté deces dedernières deannées. deSa decousine, del’aigrette degarzette, deest deelle de
aussi demenacée. deOn dela dedistingue depar deson deplumage deblanc deet deson debec denoir.

Le laccaire améthyste : 
beau et important pour 
les chênes
En deautomne, dedans dela de*Forêt de  de , de
vous depouvez deadmirer dele delaccaire deaméthyste. de
Habituellement, on rencontre ce champig-
non depourpre desous deun dehêtre deou deun dechêne. deLes de
deux deplantes deont deen deeffet deune derelation departi-
culière : le champignon approvisionne l’arbre 
en dedivers denutriments detels deque deles deminéraux, de
et dereçoit dedes desucres deen deéchange. deL’un dene desur-
vivrait depas desans del’autre. de de

Le laccaire améthyste est en principe co-
mestible, mais son goût n’en vaut pas vrai-
ment dela depeine. de

© Vilda - Rollin Verlinde

© Frédéric Demeuse

© Dirk Raes

Qu’est-ce dequi devit deet depousse dedans dela
*Forêt de  de ? dePlongez dedans del’univers
des deanimaux deet dedes deplantes dequi demontrent dele
bout dede deleur denez decette desaison de!



1111

Certes, le Jardin Botanique Jean Massart situé à 
Auderghem peut faire valoir une grande variété 
d’arbres deet dede deplantes. deMais dele dejardin deabrite de
également une variété d’insectes incroyablement 
riche. de« deLe deJardin deJean deMassart deest deun depoint de
chaud dede dela dediversité. de»

Non deloin dede dela de*Forêt de  de  dese detrouve deun deparcelle de
de deterrain dede de5 dehectares derassemblant deprès dede dedeux demille de
plantes deissues dedu demonde deentier. deCogéré depar deBruxelles de
Environnement deet del’Université delibre dede deBruxelles de(ULB), de
le Jardin Botanique Jean Massart est un cadeau pour la 
science. deSes decollections deillustrent deles decours dede debotanique de
de del’ULB deet dedes descientifiques dey depoursuivent dedes derecher-
ches. deMais detout dele demonde deest dele debienvenu depour devenir deen de
apprendre davantage sur la nature, ou pour tout simple-
ment deprofiter dede detoutes deles desenteurs deet deles decouleurs dequi de
émanent dedu dejardin.

Capricornes et charançons

Les debiologistes dede del’Institut deroyal dedes deSciences denaturelles de
de deBelgique de(IRSNB) deont derécemment dedécouvert deque deces de
splendides deplantes deabritent dede denombreux dehabitants deuni-
ques. deDans dele decadre dedu deprojet deObjectif de1000 dede deBruxelles de
Environnement de(IBGE), deils deont dedécouvert depas demoins dede de
1500 deespèces ded’insectes deet ded’araignées. de« deSi devous decom-
parez deces dechiffres deavec ded’autres deinventaires deeffectués deen de
Belgique, dela dediversité deapparaît deétonnamment degrande de», de
déclare deAlain deDrumont dede del’IRSNB.

Ainsi, les biologistes ont recensé un cinquième de toutes 
les espèces de capricornes et de charançons déjà iden-
tifiés deen deBelgique, deet deun detiers dedes deespèces dede decoccinelles de
belges. deIls deont deégalement deidentifié dedes deespèces detrès de
rares. deDans dela defamille dedes deMycetophilidae, dedont deles de
larves vivent dans les champignons, 25 espèces 
n’ayant jamais été observées auparavant en 
Belgique deont demême deété dedécouvertes.

Biodiversité de la faune et de la 
flore

Pourquoi toutes ces créatures se plai-
sent-elles ici ? La richesse botanique 
fait denaturellement departie dede del’équation. de
Alain Drumont : « Un grand nombre 

d’insectes se nourrissant de plantes est particulière-
ment debien dereprésenté dedans dele dejardin debotanique. deLogique-
ment, vous trouverez une plus grande diversité de plan-
tes deici deque dedans deun dejardin declassique. de» deToutes deces deplantes de
sont deréparties deen dedifférentes dezones, depresque deen debioto-
pes. deLaurence deBelalia, deguide debotaniste dede del’ULB, deconnaît de
tout sur ce sujet : « Nous possédons l’une des plus riches 
collections de plantes médicinales et aromatiques, 
qui deattirent dede denombreux deinsectes. deDans del’arboretum, de
vous trouverez des arbres avec des noms retentissants 
comme le phellodendron de l’Amour et le ptérocaryer à 
feuille dede defrêne. deEt deà decôté dedes deétangs dede deRouge-Cloître de
se trouve une zone humide avec des nénuphars, des iris 
jaunes... de»

Promenades botaniques

Un jardin comme celui de Jean Massart bourdonne de 
vie deet dechange desuivant deles desaisons. deC’est depourquoi del’ULB de
propose chaque mois une passionnante balade théma-
tique. deLaurence deBelalia de: de« deParfois, devous deapprendrez de
l’utilisation des plantes dans notre vie quotidienne, une 
autre defois, dele deguide devous deimmergera dedans dele demerveilleux de
monde dedes defleurs. de» dePour deceux dequi deveulent deexplorer dele de
jardin seuls, il est possible d’acheter la brochure Arbres 
et arbustes du Jardin Massart desur deplace.

L’accès au jardin est libre. Sur www.ulb.be/ 
jardinmassart, vous trouverez plus de renseigne-
ments sur le jardin et sur toutes les activités. 

Le jardin se trouve à la Chaussée de Wavre 1850, 
1160 Bruxelles.

ça debouge deen de*Forêt de  de

Le Jardin Botanique 
Jean Massart : le 
paradis des insectes © ULB

© ULB
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Dans la *Forêt de  de , Paul Nuyts recherche 
des papillons de nuit prétendument disparus

« Un passe-temps 
chronophage de» de

Depuis deprès dede dedix deans, dePaul deNuyts de
est deun deféru dede depapillons dede denuit. de
Son depasse-temps dea dedéjà deenglouti de
de denombreuses deheures dematinales. de
Depuis del’été dedernier, deil deidentifie deles de
papillons de nuit présents en  
*Forêt de  de . de« deJ’espère de
dépister des espèces prétendument 
disparues. de»

Un delundi ded’été... deIl deest de7 deh dedu dematin. deLes de
cimes dede dela de*Forêt de  de  desont deenve-
loppées dans une dense couverture nua-
geuse. deUne debruine demaussade detombe desur dele de
piège delumineux deque dePaul deNuyts, decommis deà de
l’inventaire des papillons de nuit, observe 
attentivement. de« deUn desphinx dedu depeuplier, deune de
noctuelle ratissée, une truie, une phalène 
du debouleau... de», demarmonne-t-il deen degriffon-
nant dedans deson decarnet. de

Chaque semaine, Paul Nuyts vient faire le 
relevé de sa capture à Groenendaal : quels 
papillons de nuit se sont avancés la nuit 
dernière vers la lueur brillante de sa lampe ? 
Expérimenté demais deprudent, deil deinspecte decha-
que despécimen. de« de2016 den’est depas deune debonne de
année depour deles depapillons dede denuit de», dedécla-
re-t-il derésigné. de« deOn dedénombre debeaucoup de
moins dede despécimens. deLes depluies deabondantes de
combinées à un printemps froid sont fatales 
à de nombreuses chenilles : elles commen-
cent à moisir avant même de sortir de leur 
chrysalide deet dede dedevenir deun depapillon. de»

© Paul Nuyts

© Paul Nuyts

Ma de*Forêt de  de
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et pour pénétrer dans la forêt 
après dela detombée dede dela denuit de», de
avertit dePaul deNuyts.

Des espèces disparues 
dépistées

La de*Forêt de  de  deest deun de 
point chaud pour les papillons de 
nuit. deC’est del’un dedes derares dedomaines de
de denotre depays deoù dele debiotope deest deresté de
pratiquement deinchangé dedepuis de1800. de
De plus, il s’agit - selon les normes 
belges - d’un domaine particulière-
ment devaste. deLes deamateurs dede depapil-
lons dede denuit deviennent despécifiquement de
ici, depar deexemple, depour derepérer de
 l’écaille rouge, un papillon de nuit 
actif dela dejournée. de

sence du L noir et de la Boarmie du 
sapin dedans dela de*Forêt de  de  deest de
déjà deconfirmée. de»

Un snack pour les  
chauves-souris

« Regardez, une phalène du bou-
leau. de» dePaul deNuyts depointe devers deun de
beau papillon avec un dessin noir 
et deblanc deartistique desur deses deailes. de« de
Personnellement, je le trouve très 
beau de», dedit-il, deen deretirant dedu depiège de
lumineux dele decarton ded’œuf decontenant de
l’animal. de« deCe deque deje detrouve desi deat-
trayant chez les papillons de nuit ? 
L’inconnu : vous ne pouvez les voir 
que la nuit et de plus, les conditions 
doivent deêtre defavorables. deMais deéga-
lement del’énorme dediversité de: deil deexiste de
au total 2500 espèces de papillons, 
parmi delesquelles depas demoins dede de2400 de
papillons dede denuit. deEt deje den’en devois de
seulement qu’une fraction : chaque 
année, je recense environ 500 à 600 
espèces. de» de

Les papillons de nuit sont essentiels 
à la pollinisation de nombreuses 
plantes. de« dePar deexemple, deaux defleurs de
blanches dedu dechèvrefeuille de», dedéclare de
Paul deNuyts. de« deIls desont debien devisibles de
au decrépuscule deet dela defleur dene delibère de
son dedélicieux deparfum deque devers dele de
soir. deElle deattire deainsi deles depapillons dede de
nuit à des kilomètres à la ronde, et 
assure de cette manière sa polli-
nisation. deLes deinsectes dequi devolent deen de
journée dene delui desont ded’aucune deaide. de» de
Les papillons de nuit sont également 
une source importante de nour-
riture pour les chauves-souris et 
les deoiseaux, dequi deapprécient detant deles de
chenilles deque deles depapillons.

Les observations de papil- 
lons de nuit peuvent  
être envoyées à Paul Nuyts  
à paul.nuyts1@telenet.be.

Une personne matinale

La fascination de Paul Nuyts pour 
les papillons de nuit a commencé il 
y dea deprès dede dedix deans. de« deJ’ai deété decon-
taminé par Bernard Misonne de 
 Tervuren, un adepte des papillons 
de denuit detout decomme demoi. deUn debeau de
jour, il m’a emmené avant l’aube 
pour inspecter la prise dans son piè-
ge delumineux. deUn demonde demerveilleux de
s’est deouvert deà demoi. deCette deexpérience de
et la publication d’un livre révoluti-
onnaire sur les papillons de nuit ont 
fini depar dedéfinitivement deallumer dela de
flamme. deLe deguide depratique dePapillons 
de nuit montrait pour la première 
fois les papillons de nuit dans leur 
position de repos naturelle, ce qui 
en desimplifiait desensiblement dela dedéter-
mination. deDe decette demanière, detous de
les macro-papillons de nuit ont reçu 
des denoms deen denéerlandais. deJ’ai dealors de
bricolé moi-même une boîte à lumi-
ère et je l’ai installée à mon domici-
le, deà deJezus-Eik. deAu defil dedu detemps, dej’ai de
appris moi-même tout ce que je sais 
sur deces debeaux deinsectes. de»

Pour Paul Nuyts, faire l’inven-
taire des papillons de nuit est un 
 depasse-temps. deUn depasse-temps de
chronophage, decependant. de« deC’est dedu de
moins dece dequ’en depense dema defemme de», de
plaisante-t-il. de« deJ’estime depourtant de
que je dois y consacrer quelques 
heures chaque semaine : vider  
les depièges delumineux de- dedans dela de 
*Forêt de  de , demais deaussi deà dela de
maison de- deidentifier deles despécimens de
un par un et les saisir dans la base 
de dedonnées desur dewaarnemingen.be. de
Heureusement, je suis une personne 
matinale de; deje degagne dequelques deheures de
par rapport à mes semblables, en-
core deendormis. de» de de de

Il se rend régulièrement dans la 
forêt, la nuit, avec ses compagnons 
amateurs de papillons de nuit Ralph 
Van deDiest deet deWouter deMertens, depour de
identifier deles depapillons dede denuit deà de
l’aide dede depièges delumineux. de« deMais de
attention, vous devez disposer d’une 
licence de l’Agentschap voor Natuur 
en Bos pour attraper les papillons 

L’été dernier, Paul Nuyts a lancé une 
enquête de trois ans sur les papil-
lons dede denuit deà deGroenendaal. deIl dea deposé de
son depiège delumineux dedans deun deendroit de
protégé dede dela de*Forêt de  de . de
« Je l’installe une fois par semaine 
et dele dejour desuivant, deje dele devide deà del’aube. de
Mes recherches visent à comparer 
les observations historiques à la 
population deactuelle. deJe deme debase desur de
les anciennes collections de papil-
lons, telles que les armoires renfer-
mant des spécimens de papillons 
épinglés et le catalogue Hackray, 
un inventaire des macro-papillons 
de denuit dede dela depériode dede de1940 deà de1980 de
environ. deLa decollection dedu deprofesseur de
Soenens dedatant dede de1930 deà de1949 deen de
est deun deexemple. deTous deces despécimens de
vivent-ils encore aujourd’hui dans la 
*Forêt de  de  de? deC’est dece deque de
je detente dede dedécouvrir degrâce deà demon de
inventaire. deJ’espère dedépister dedes de
espèces prétendument disparues 
et dedes deespèces derares. deAinsi, dela depré-

L’écaille derouge.

©
 Paul Nuyts

La deBoarm
ie dedu desapi

n.

©
 Paul Nuyts

Le deL denoir.

©
 Paul Nuyts
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Sur les traces du passé

L’hippodrome de Groenendaal  
retrouve un peu de sa  
splendeur
Dans deles deannées de1880, dele deroi deLéopold deII defit deabattre de
72 dehectares dede dela de*Forêt de  de  depour defaire de
place deà deun dehippodrome deà deGroenendaal. de« deLe deplus de
bel dehippodrome ded’Europe de» deconnut deune deépoque de
glorieuse, demais delorsque dele depreneur defit defaillite deen de
1992, dele desite defut delaissé deà del’abandon. deAujourd’hui, de
l’hippodrome deest derendu deà dela denature. de de

Les depremières decourses dede dechevaux deà deGroenendaal dese dedéroulè-
rent le 22 juillet 1889 et attirèrent immédiatement des milliers 
de despectateurs. deLe deroi deLéopold deII depouvait deêtre desatisfait de: dede del’hip-
podrome émanait la même grandeur que celle des hippodro-
mes dede deFrance, deet desa deLoge deroyale deoffrait deune devue deimprenable de
sur dela deligne ded’arrivée. de« dePourtant, deLéopold den’a deassisté dequ’une deou de
deux defois deà dedes decourses de», dedéclare deJaak dePijpen, deexpert deen desports de
hippiques. de« deL’après-midi, deil deavait dele desoleil dedans deles deyeux deet dene de
pouvait depas debien desuivre dela decourse. de» de de

Une première
L’hippodrome dedevint devite demondialement decélèbre. deIl deétait dele de
seul à posséder trois pistes distinctes pour trois disciplines 
différentes de: deau debout dede detrois deans, dela depiste dede de3600 demètres dea deété de
prolongée par une ligne droite de 1600 mètres, une première 
en deEurope. deEt deen de1910, deun deparcours ded’obstacles deen deforme dede dehuit de
fit deégalement deson deapparition. de

Plusieurs debâtiments defurent deérigés deautour dedes depistes de: deune de
infirmerie de(pour deles dejockeys deet deles dechevaux), deun depavillon depour de
les debookmakers, de« dela demaison dedu depesage de» deou de« dele depesage de» deoù de
les dejockeys dedevaient dese depeser... deAu demoins desix decents dechevaux de
de course étaient en pension dans les écuries implantées 
dans la région et des maisons furent construites pour les en-
traîneurs, deles dejockeys, deles deselliers, deles demaréchaux-ferrants, deet de
bien ded’autres deencore. deQuelques de250 defamilles, dedont dede denombreux de
Britanniques, devivaient dedu desport dehippique. dePlusieurs dejockeys deet de
entraîneurs vinrent d’Angleterre à Groenendaal pour y faire 
carrière.

Parier dans la forêt
Une journée de course en Groenendaal représentait la sor-
tie deparfaite. de« deHoeilaart deétait decomplètement devide delorsque dese de
jouait deune decourse de», dedéclare deJaak dePijpen. deLe degratin debruxellois de
descendait également à l’hippodrome, raison pour laquelle 
l’administration des chemins de fer construisit en 1892 une gare 
spéciale de: dela degare dede del’Hippodrome. deUn deinvestissement depayant. de
« Groenendaal était le sommet mondial absolu, tant en termes 
de dejockeys deque dede dechevaux. deEn defait, devous dealliez dey deregarder deles de
championnats dedu demonde dede decourse dehippique. deIl dey deavait deaussi dede de
grandes desommes ded’argent deà deremporter. de»

Sur del’hippodrome dese detrouvaient dedes decomplices dequi designaient deles de
cotes dedes debookmakers deofficiels deainsi deque deles derésultats deaprès de
les decourses. deIl dey deavait deaussi dedes demouchards dequi deprévenaient deles de
« debookmakers deau denoir de» delorsqu’ils devoyaient dedes de« degendarmes de» de
arriver. deIls des’enfuyaient dealors deavec deles deparieurs deillégaux dedans de
l’épaisse deforêt.

Des temps agités  
L’apogée dede del’hippodrome deconnut deune defin deabrupte deen de1914, delors-
que deles detroupes deallemandes deenvahirent dela deBelgique. deEt deaprès dela de
guerre, del’hippodrome deessuya deégalement dequelques derevers. deAinsi, de
après deune deexplosion deen de1919, deil dene derestait derien dedes detribunes deet de
de dela deLoge deroyale. dePar debêtise, deles demunitions destockées deà del’hip-
podrome devolèrent deen deéclat. deIl dey deeut dedes dedizaines dede devictimes deet de
les dedégâts deétaient devisibles dejusqu’au decentre dede deHoeilaart. deDans de
les années vingt, la Loge royale dévastée fut remplacée par un 
bel immeuble Belle Époque que vous pouvez aujourd’hui encore 
admirer. deEn de1921, deles decourses dereprirent. deEnsuite, dela deSeconde de
Guerre mondiale engendra une nouvelle période sans courses 
hippiques.
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Retour 
dans le temps 

lors de la Journée du 
Patrimoine en Flandre

Pointez déjà le dimanche 11 septembre dans votre 
agenda. deVous depourrez dey devisiter deplusieurs debâtiments de
historiques à Groenendaal, y compris la Loge roya-
le dede del’hippodrome. dePassez deégalement depar dele deB&B de

 deHippo-Droom, deoù devous depourrez dejeter deun deœil deà deune devilla de
Belle deÉpoque deet deà deson demanège. deUne debalade dele delong dede de
l’ancien hippodrome et des vestiges qui l’entourent 
vous defera deenfin derevivre del’âge ded’or dedes desports dehip-
piques. deLe deprogramme decomplet dede dela deJournée de

du patrimoine en Flandre se trouve sur   

www.foret-de-soignes.be

Une mauvaise gestion
L’hippodrome derouvrit deen de1947, demais dece den’est deque dedans deles de
années desoixante dequ’apparut deun denouvel deâge ded’or. deCe debonheur de
naissant fut perturbé par l’arrivée de nouvelles façons de 
parier. deJaak dePijpen de: de« deLes denouveaux dejeux defaisaient demiroiter de
aux degens dequ’ils depouvaient degagner ded’énormes desommes. deCela de
plaisait deplus deque deles deparis desur deles decourses dede dechevaux. de» de
Même dans des pays comme la France et l’Angleterre, les 
nouvelles formes de jeu constituaient une menace pour le 
sport dehippique. de« deNous deaurions depu deéviter deune decrise deen demet-
tant des gestionnaires capables à la tête de la société hip-
pique. deCe defut desans dedoute dece dequi dedonna dele decoup dede degrâce deaux de
sports dehippiques deen deBelgique de: deune demauvaise degestion. de» de

Dans deune dedernière detentative ded’insuffler deune denouvelle devie deà del’hip-
podrome dede deGroenendaal, dele depropriétaire, dela deSociété deRoyale de
d’Encouragement depour del’amélioration dedes deraces dede dechevaux deen de
Belgique, defit deériger deune deprestigieuse detribune deen deaccordéon deet de
rénover deles depistes deavec deses dederniers decentimes. deMais dece defut deun de
gaspillage ded’argent. deLa dedernière decourse dehippique dede deGroenen-
daal deeut delieu dele de16 dejuin de2001. deLe demontant dedu deprix deà deremporter de
 des’élevait deà depeine deà de30 de000 defrancs de(750 deeuros). deCela dene derepré-
sentait depas degrand-chose depar derapport deaux de300 demillions dequ’une de
course derapportait deà dela debelle deépoque. de

Après dela defaillite, dela deRégion deflamande deest deà denouveau deresponsa-
ble depour desa degestion. deL’hippodrome dea deété derendu deà dela denature. deLes de
bâtiments dede devaleur dedu desite, defortement delaissés deà del’abandon, de
ont deété derestitués deautant deque depossible deà deleur deancienne degloire. de
Ainsi, la rénovation de la Loge royale a été inaugurée l’été 
dernier deet deest demaintenant determinée de(voir dep. de4).
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La deLoge deroyale deoriginale dea debrû
lé decomplètement deen de1919.
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SEPTEMBRE
11/09 Journée du patrimoine Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 

Hoeilaart
Agentschap voor Natuur en Bos NL

11/09
14 h

Promenade: Araignées en forêt Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 
Hoeilaart

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

18/09
9 h 30

Promenade: Rouge-Cloître : histoire, paysages 
éthologie

Rouge-Cloître, rue du Rouge-Cloître 4, Auderghem Cercle des Guides-Nature du Brabant
https://guidenaturebrabant.wordpress.com/

FR

24/09
9 h 30

Promenade: Observez, écoutez et sentir 
l’ambiance de la Forêt de Soignes 

Au croisement de la drève des Tumulis et de la 
drève du Comte

Cercle des Guides-Nature du Brabant
https://guidenaturebrabant.wordpress.com/

FR

24/09
10 h

Promenade: La vie sur l’eau et sur terre au 
Parc de Tervuren

Parc de Tervuren Cercle des Guides-Nature du Brabant
https://guidenaturebrabant.wordpress.com/

FR

25/09 Découverte de quelques écosystèmes Rouge-Cloître, rue du Rouge-Cloître 4, Auderghem Bruxelles Environnement  
www.environnement.brussels

FR / NL

25/09
9 h 30

Initiation à la Mycologie À la fin de l’avenue Charles Schaller Cercle des Guides-Nature du Brabant
https://guidenaturebrabant.wordpress.com/

FR

OCTOBRE
9/10 Promenade : Nature et Sport Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 

Hoeilaart
Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

9/10
13 h 45

Promenade guidée à travers l’arboretum GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse GC De Bosuil
www.debosuil.be

NL

9/10 Journée d’action contre les espèces invasives À déterminer Les Amis de la Forêt de Soignes 
www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be 

FR

13/10 Conférence : l’histoire de la Forêt de Soignes GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse GC De Bosuil
www.debosuil.be 

NL

16/10 Danse avec les arbres Rouge-Cloître, rue du Rouge-Cloître 4, Auderghem Chantal Salomoni avec quelques amoureux 
de la nature

FR

23/10 Promenade : Le voyage délicat des oiseaux 
migrateurs au Rouge-Cloître

Rouge-Cloître, rue du Rouge-Cloître 4, Auderghem Bruxelles Environnement
www.environnement.brussels 

NL/FR

11-25/10 Exposition : Les héros de la forêt GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse GC De Bosuil
www.debosuil.be

NL

NOVEMBRE
5/11 Excursion : la gestion de la Forêt de Soignes Pachthof Stroykens - GC Tervuren, Merenstraat 19, 

3080 Duisburg
Inverde 
www.inverde.be 

NL

10/11
14 h

Promenade du Beau Chêne Bosmuseum Jan van Ruusbroec 
2 Duboislaan, Hoeilaart

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

13/11 Promenade dans la nature : Gestion de la 
Forêt de Soignes, jadis et aujourd’hui

Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 
Hoeilaart

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

20/11 Promenade : Connaissez-vous les arbres qui 
bordent la Forêt de Soignes ?

Rouge-Cloître, rue du Rouge-Cloître 4, Auderghem Bruxelles Environnement
www.environnement.brussels

NL/FR

24/11
14 h

En route pour la forêt au départ d’Eizer Eglise Ste Magdalena
Duisburgsesteenweg 165, 3090 à Overijse (Eizer)

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

DECEMBRE
01/12
14 h

Arbres de Noël et autres traditions Parking : Arboretum de Tervuren, 
Vlaktedreef (prolongement de Jezus Eiklaan) à 
Tervuren

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

11/12 Conférence : Les tapisseries de Maximilien et 
la gestion du gibier dans la Forêt de Soignes 
au temps jadis

Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 
Hoeilaart

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

11/12 Promenade dans la nature : La gestion du 
gibier et du bétail dans la Forêt de Soignes au 
temps jadis, et son  prolongement moderne

Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 
Hoeilaart

Natuurgroepering Zoniënwoud
www.ngz.be

NL

Vous pouvez trouver plus d’activités sur www.foret-de-soignes.be.

Votre association organise des activités dans la Forêt de Soignes et vous souhaitez ajouter des activités dans notre agenda numérique ? C’est possible ! Demandez plus 
d’informations en envoyant un e-mail à info@foret-de-soignes.be.


