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Sommaire Édito
 

Quel service !

Tout dele demonde des’accorde deà dele dedire, dela de*Forêt de  de est deun deécrin denaturel deprécieux. deMais de
ces de5.000 dehectares dede deforêt desitués deà deproximité deimmédiate dede dela decapitale desont debien deplus dequ'une de
oasis dede deverdure. deLa deforêt deest desynonyme ded’air depur, deet dece den’est depas desans deraison dequ’elle deest desur-
nommée dele de« depoumon dede deBruxelles de». deC’est deaussi deet deavant detout deun deespace dede depréservation dede de
la denature, dede dedétente deet dede deproduction dede debois decertifié dedurable. deMais denous deconsidérons detrop de
facilement deces debénéfices desociaux deou de« deservices deécosystémiques de» decomme deacquis, decomme deun de
service deauquel dechacun dea dele dedroit ded’accéder. de

L‘adage depopulaire deaméricain dequi dedit deque de« dethere deain’t deno desuch dething deas dea defree delunch» dese devérifie de
également deen de*Forêt de  de . deNous dene deréalisons depas dequ’une deforêt deest debien dedavantage de
qu’un ensemble d’arbres : pensez un instant au réseau dense de sentiers pédestres et de 
pistes decyclables dequi desillonnent dela deForêt, deà dela designalisation dequi dele dejalonne, deau demobilier deforestier de
où devous depouvez dereprendre devotre desouffle deen detoute dequiétude, deaux deparkings deet deaux deautres deinfra-
structures ded’accueil… deL’aménagement deet del’entretien dede deces deéquipements desont decoûteux deen de
temps deet deen deargent. dePourtant, denous denous deattendons deà dece deque del’accès deà dela deForêt desoit degratuit de
et dequ’il dele dereste. de

Cette decontradiction dedans denotre deapproche dede dela denature deet dede dela deforêt den’est depas deun defait deunique. de
Ainsi denous den'imaginons depas deune devie desans debois deou desans depapier. deCependant, denous denous deinsur-
geons lorsque les arbres qui bordent notre trottoir sont coupés, alors que l’abattage des 
arbres dedans dedes deconditions dede degestion dedurable defavorise dele dedéveloppement dede denouveaux dear-
bres deet deplantes. deCertes, deles devieux dearbres desont debeaux deet deprécieux deet deil deconvient ded’en depréserver de
un decertain denombre, demais decertaines deespèces deanimales deet devégétales deleur depréfèrent dedes dearbres de
plus dejeunes. deNombreux desont deceux dequi decroient deque dela de*Forêt de  de  derestera deà dejamais dela de
majestueuse dehêtraie-cathédrale dequ’elle deest deaujourd’hui. deC'est deoublier deque, deconformément de
aux delois dede dela denature, dechaque dearbre deest demortel deet deque dela deforêt deest dedynamique deet deen deperpétuel de
changement, dequ’elle desoit denon deexploitée deet delaissée deà desa delibre deévolution deou degérée deen devue dede dela de
production dedurable dede debois deou dedans deun debut depaysager deet desocial. de de de

La de préservation de de de cet de incomparable de îlot de naturel de reste de notre de priorité de numéro de un. de La de de
*Forêt de  de  den’en dedemeure depas demoins deaussi dele delieu derêvé depour deune derandonnée depédestre de
sportive, deune depromenade deà devélo deou deun dejeu ded’aventure. deCe denuméro dede deVues sur Soignes defour-
mille ded’idées dede depromenades, dede dejeux deet ded’autres dedécouvertes. de

Patrick deHuvenne, deStéphane deVanwijnsberghe, deJean-François dePlumier
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Un coléoptère tricolore 
L’élytre dejaune deor, derouge deet devert dedu decarabe dedoré de
se dedétache dedu detapis dede defeuilles deautomnal. deCette de
splendide dephoto dede deFrédéric deDemeuse demontre de
le decoléoptère deen detrain dede des’affairer deactivement de
en dequête dede denourriture de(des delimaces, dedes delarves de
d’insectes, dedes delombrics). deLa de*Forêt de  de  de
abrite une population assez nombreuse de ce 

carabe peu présent, par contre, dans les régions 
très deurbanisées. de

De branche en branche
L’écureuil desaute dede debranche deen debranche depour de

atteindre deson denid desitué dedans dela decime dedes dearbres. deIl deuti-
lise desa dequeue deen depanache dehirsute decomme deun degouver-
nail deafin dede demaîtriser dela detrajectoire dede deses desauts. deSes de

longues degriffes decrochues desont deidéales depour depasser de
d’une debranche deà del’autre deen detoute desécurité. deChemin de

faisant, decet deécureuil deprend devolontiers dela depose dedevant de
l’objectif dede deNicolas devan dede deVijver.

Petite mais courageuse
Cette debelette desortie dedes defourrés dea del’air de
intrépide desur decette dephoto dede deDidier deDusaer. de
Le deplus depetit decarnivore ded’Europe den’hésite de
d’ailleurs pas à s’en prendre à des animaux 
plus degrands deque delui. deAu debesoin, deil depoursuit de
ainsi deun dejeune delapin dejusque dedans deson deterrier. de
La debelette deachève desa deproie ded’une deseule demor-

sure devive deà del’arrière dede dela detête. de

Lumière éphémère, 
la magie de l’instant

Un derayon dede desoleil dese defraie deun dechemin deà detravers del'épaisse de
canopée deet dela deforêt detoute deentière des’éveille depour dedébuter de

une debelle dejournée ded'été. deLe delève-tôt deSébastien deVan dede de
Walle dearrive dede debonne deheure depour deimmortaliser decette de

féérique delumière deéphémère desur depellicule. de

Soignes en IMaGES
Vous aussi vous aimez 
photographier deles debeautés de
naturelles de la 
*Forêt de  de  de? de
Envoyez-nous devos deplus de
belles dephotos deen dehaute de
résolution deà del'adresse de
soignes@21solutions.be. de

Les dephotos deles deplus deaccro-
cheuses deseront depubliées de
dans deun deprochain denuméro de
de Vues sur Soignes. de
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Soignes EN bREF

Loisirs durables ? 
La de*Forêt de  de est de un de joyau de naturel de
d’envergure. de Parallèlement, de la de Forêt de ac-
cueille dede de très denombreux de visiteurs debruxellois de
en dequête dede dequiétude deet dede dedétente. deCe desont de
les deattentes dedes depromeneurs deet dedes decyclistes de
contre de les de bénéfices de naturels de de de la de Forêts de : de
souvent del’équilibre deentre deces deintérêts deopposés de
s’avère deprécaire. deLe demanuel deLoisirs deen deforêt deet de
gestion durable explique comment les loisirs 
peuvent se concilier avec une gestion durable 
de dela deforêt. deNous depouvons deégalement denous deins-
pirer de bonnes pratiques mises en œuvre en 
Belgique deou deà del’étranger.

L’Argentinette retrouve la lumière 
 
L’Argentinette, deun deaffluent dede del’Argentine dedu deDomaine deSolvay, deà deLa deHulpe, de
est deà denouveau delibre. deLe deruisseau deprend desa desource dedans del’étang dede dela deferme de
et dese dejette dedans dela derivière deArgentine. deMalheureusement, deil deétait devoûté dede-
puis dela decréation dede del’étang dede dela deferme, deil dey dea deplusieurs dedizaines ded’années. de

Or, deles devoûtes des’étaient deaffaissées, derendant del’en-
droit dangereux tant pour les promeneurs 

que depour deles devaches. deLe deService depublic de
de Wallonie et le Domaine régional 
Solvay deont deconvenu dede dela denéces-
sité ded'agir. dePlutôt deque dede derem-

placer la canalisation, il a été 
décidé  de rouvrir une partie 
de dece detronçon depour dele derendre de
à de la de lumière. de Une de aubaine de
pour deles deoiseaux dequi des’y deréfu-
gient mais également pour 
les libellules, les papillons 
et toute une végétation qui 

attendaient cette libération 
pour des’y deépanouir.

La de*Forêt de  de , de
une forêt urbaine 

Le de sud-est de du de pentagone de bruxellois de
s’est de développé de d’une de manière de radica-
lement dedifférente dedu denord deou dede de l’ouest de
de dela deville. deLa de*Forêt de  de  dea dejoué de
un de rôle de déterminant de dans de ce de dévelop-
pement. de C’est de la de conclusion de de de l’étude de
menée de par de Lee de Christopher de Roland de
intitulée de« deQuand de les dearbres decachent de la de
ville de : de pour de une de analyse de conjointe de de de la de
*Forêt de  de  deet dedu defait deurbain de».

Par de le de passé, de la de *Forêt de  de  de
représentait une source de combus-
tibles, de matériaux de construction 
et dede denourriture. de Le de commerce dede de ces de
marchandises dea defaçonné dele deréseau derou-
tier de qui de reliait de la de Forêt de aux de docks de du de
centre de de de Bruxelles. de Au demilieu de du de dix-
neuvième desiècle, dela demajeure departie dede dela de
*Forêt de  de , desoit dequelques de7.000 de
hectares, de devient de une de multitude de de de de
propriétés de privées. de Qui de seront de loties, de
transformées deen dequartiers derésidentiels, de
en deparcs depublics deet deprivés deet demême deen de
zones deagricoles. deUn dearticle de intéressant de
d'une de quarantaine de de de pages de retrace de
l’histoire dedes de interactions deentre de la deville de
et dela deForêt dede del’époque decarolingienne deà de
nos dejours.

Plus de d’informations de à de l’adresse de : de www.
brusselsstudies.be/medias/publica-
tions/BruS60FR.pdf de

Loisirs deen deforêt deet degestion dedurable. deL’aménagement de
récréatif de et de touristique de intégré de des de massifs de fores-
tiers et des espaces naturels de de de Vincent de Colson, de
Anne-Marie de Granet de et de Stéphane de Vanwijnsberghe de
est depublié deaux deéditions deLes dePresses deagronomiques dede de
Gembloux, demars de2012, deISBN de978-2-87016-112-8.
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Traces du passé

La Maison espagnole : 
le nouveau pôle d’attrac-
tion du Parc de Tervueren  
Pendant detrente deans, dela deMaison deespagnole de(ou deMoulin dede deGor-
dael) dea deété delaissée deà del’abandon dedans dele deParc dede deTervueren. deMal-
gré deson deinestimable devaleur dehistorique, dece demonument declassé deest de
petit deà depetit detombé deen deruines. deMais dedepuis decet deété, dela deMaison de
espagnole deest deà denouveau deouverte deaux devisiteurs.

Le deMoulin dede deGordael deest dele dedernier devestige dede del’ancien dehameau dede deGordael. de
Il deest debordé depar dela deVoer, deun deruisseau dequi deprend desa desource dedans dele debois dedes de
Capucins dede deTervueren deet dese dejette dedans dela deDyle deà deLouvain. deLe demot de« deGor de» desi-
gnifie de« demarécageux de» deen denéerlandais deet defait deréférence deà dela devallée dede dela deVoer. de
Le deMoulin dede deGordael deest dementionné depour dela depremière defois dedans deun dedocu-
ment deécrit dedatant dede de1293. deÀ del’époque, dele demoulin deétait deune depropriété deducale de
utilisée decomme demoulin debanal depar deles depaysans dede deTervueren deet dede deDuisburg. de
L’Archiduc deAlbert deet deson deépouse, deIsabelle, derespectivement degendre deet defille dedu de
roi ded’Espagne dePhilippe deII deet degouverneurs dedes dePays-Bas dedu deSud, defont del’acqui-
sition dedu demoulin deen de1621. deLe demoulin dereste deen defonctionnement dejusqu’à dela defin dedu de
dix-huitième desiècle deet deest dehabité dejusque dedans deles deannées de1980.

Les detravaux dede derestauration dede dela deMaison deespagnole deentrepris depar del’Agence de
flamande depour dela denature deet deles deforêts deet del’Agence deflamande dede degestion defaci-
litaire deont depris defin decette deannée. deEntre-temps, dela depropriété dea deété deconcédée deà de
3W+, l’organisation qui exploite également un lieu devenu incontournable, 
la de« deWoudpoort de» deà deJezus-Eik. deLa deWoudpoort deest deun delieu dede dedégustation dede de
produits derégionaux, ded'expositions deet dede delocation dede devélos deprisé dedes deprome-
neurs. deL’ensemble deouvrira deofficiellement deses deportes deà del’été de2013 demais dedepuis de
août de2012 deil deest depossible ded’obtenir deun deavant-goût dedes deservices dequi dey deseront de
proposés.

Aux arbres, citoyens ! 
 
Vous deaimez de la de*Forêt de  de  de? deVous de
souhaitez decontribuer deà de la de revitaliser de? deLes de
possibilités de de de le de faire de sont de légion de : de lut-
ter de contre de l’invasion de d’espèces de exotiques, de
contrôler de la de faune de et de la de flore, de sensibiliser de
les deusagers, derevaloriser dela deForêt depar dele depar-
tage dede debelles dephotos, deet deplus deencore.

Le de 25 de novembre de 2012 de aura de lieu de la de deu-
xième de rencontre de de de la de Plateforme de de de la de
*Forêt de  de . de Au de programme de : de un de
forum de ouvert de sur de le de thème de « de Com-
ment contribuer à la sauvegarde de la 
*Forêt de  de ? de » de Cette de rencontre de
s’adresse à tous les amoureux et usagers 
de de la de Forêt de désireux de de de s’investir de dans de sa de
préservation deet desa derevitalisation.

Le depetit deplus desympa de : deau de terme dede de la de ren-
contre, tous les participants recevront un 
houx deà deplanter dedans deleur dejardin de!

Rendez-vous dele de25 denovembre de2012, deà de13h00, de
à dexxxxxx. deInscriptions dejusqu’au de21 denovembre de
en deadressant deun demail deà desoignes@21solutions.

Des promenades à la carte !
 
Cet deautomne, de les detrois derégions deont dedécidé ded’unir de
leurs deefforts deen devue dede depublier deune decarte dedes depro-
menades deà defaire dedans dela de*Forêt de  de . deCette de
carte retracera le réseau complet des sentiers 
ouverts deaux depromeneurs, deaux decyclistes, deaux deama-
teurs dede deVTT deet deaux decavaliers dedans dela deForêt.

Le deréseau dede depromenades defait deactuellement depeau de
neuve. deLes detrois derégions detravaillent demain dedans de la de
main de à de la de concrétisation de de de ce de projet. de À de terme, de
six de grandes de portes de d’accès de à de la de Forêt de et de autant de
d'accès de supplémentaires de viendront de s’ajouter de au de
réseau existant et pourront servir de point de 
départ deà dedes deexcursions deen deForêt. deChaque deporte de
est deun demonument deen desoi de; deelles deont detoutes, deen deeffet, de
un de intérêt de historique de et de paysager. de Vous de pouvez de
d’ores deet dedéjà deprofiter dede detoute deune desérie ded’infras-
tructures detelles deque dedes deparkings, dedes deétablisse-
ments deHoreca deet dedes deespaces dede delocation dede devélos. de
Cette deoffre desera deencore deélargie deà del’avenir deafin dede de
pouvoir accueillir l’ensemble des visiteurs de la 
Forêt dedans deles demeilleures deconditions. de

La decarte dedes depromenades dede dela de*Forêt de  de  de
sera dedisponible dedès decet deautomne deaux deportes ded'ac-
cès, dedans deles deOffices dedu deTourisme deet deles dehôtels dede de
ville deà deproximité dede dela de*Forêt de  de . de
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Gros plan

Du tronc d’arbre aux escaliers :   les divers parcours d’un arbre
Que se passe-t-il lorsque un arbre est bon pour 
l’abattage deen de*Forêt de  de  de? deUne degrande departie de
des dearbres deabattus desont deacheminés devers dela deChine deoù de
ils devivront deune dedeuxième devie deen detant deque demeuble deou de
parquet. deMais del'exploitation dede dela de*Forêt de  de  de
suscite deégalement del’intérêt dede denombreux deacteurs de
nationaux, dedes devendeurs dede debois dede dechauffage de
aux defabricants ded’escaliers.

Les vendeurs 
de bois de 
chauffage

Luc deBerghmans

« de J’achète de des de arbres de issus de de de la de
*Forêt de  de pour de en de faire de du de bois de

de de chauffage. de Les de troncs de que de j’achète de sont de
généralement impropres à une autre utilisation : 

il s’agit d’arbres présentant des nœuds, ce qui réduit leur 
valeur demarchande, deou ded’arbres dequi denuisent deà de la decroissance de
d’autres de arbres. de Toutes de les de espèces de de de bois de dur de m’inté-
ressent, dedu dechêne deau defrêne, decar deelles debrûlent detrès delongtemps.

L’abattage dedes dearbres dereprésente deun detravail deénorme. deJ’iden-
tifie deles dearbres deque deje desuis deautorisé deà deabattre deà del’encoche deet de
au desceau degravés dedans del’écorce depar dele degarde deforestier. deJ’abats de
les dearbres deun depar deun deà del’aide ded’une detronçonneuse. dePour detrans-
porter de le de bois de en de dehors de de de la de Forêt, de j'utilise de un de tracteur de
équipé ded’un degrappin. deLe detracteur decharge de les detroncs desur dedes de
camions. deDans demon deatelier, deje defends deles detroncs deet deles delaisse de
sécher. deEnsuite, deje deles dedécoupe deaux dedimensions dedu depoêle dedu de
client. de Il de s’agit de toujours dede depetites dequantités decar de la deplupart de
de mes clients sont des particuliers résidant à Tervueren ou 
dans deses deenvirons. de»

Les marchands de bois
Peter deLannaux dede deLannaux denv de

Bosontginning

« de Chaque de année, de au de mois de de de
septembre, de je de reçois de un de cata-
logue reprenant l’ensemble des 
lots à abattre cette année-là en 
*Forêt de  de . deJe dedispose dealors de

d’un délai d’un mois pour aller voir les 
arbres desur deplace. deLes deventes dede debois deont de

lieu dedébut deoctobre. deLe decommissaire-pri-
seur deénumère detous de les dearbres derepris dedans de

chaque delot de: de« de47 dehêtres, de6 dechênes desoit de118 dem3 
au de total de ». de Il de ouvre de les de enchères, de par de exemple, de à de

25.000 de euros de et de baisse de ensuite de progressivement de le de prix. de Le de
premier demarchand dede debois deà dese deporter deacquéreur deest deautorisé de
à deabattre deles dearbres.

Une defois dele delot deacheté, deles degestionnaires dede dela de*Forêt de  de  de
me de remettent de une de autorisation de d’abattage. de Il de s’agit de soit de de de
l’Agence deflamande depour dela denature deet deles deforêts, desoit dede del’Insti-
tut deBruxellois depour dela deGestion dede del'Environnement de(IBGE), desoit de
du deService dePublic dede deWallonie de(SPW) deen defonction dedu deterritoire de
régional desur delequel dese detrouvent deles dearbres.

L’abattage dedes dearbres derequiert dede debonnes deconditions demétéo-
rologiques : il ne doit pas pleuvoir car, dans ce cas, le sol se 
gorge de d'eau de et demon de tracteur de risque de de de s'embourber. de Pour de
abattre deles dearbres, deje defais deappel deà dedes deabatteurs despécialisés. de
Une defois deles dearbres deabattus, deje deles detransporte demoi-même deen de
dehors dede de la deForêt de jusqu’à de la dedrève de la deplus deproche. de Là, deune de
entreprise de de de transport de charge de les de troncs de sur de des de camions de
et de les deapporte deà demes declients. de Il de s’agit deaussi debien dede de scieries de
que dede devendeurs dede debois dede dechauffage deou deencore ded’exporta-
teurs. dePrès dede de50 depour decent dedu debois deque deje devends deest deexporté de
à del’étranger. de»

©
 Vilda - Rollin Verlinde

©
 Vilda - Lars Soerink
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Du tronc d’arbre aux escaliers :   les divers parcours d’un arbre

Les exportateurs
Walter deRal dede deRAL denv

« deJ’achète dedes dearbres deabattus de
en de*Forêt de  de et deles de
livre à des entreprises d’ex-
portation de basées de au de Port de
d’Anvers. de Le de bois de est de alors de
exporté dans des containers 

à de destination de de de l’étranger. de
Nous deachetons deainsi deenviron de70 de

pour cent du bois provenant de la 
*Forêt de  de .

Par dele depassé, dele demeilleur debois dede dela de*Forêt de  de  deétait de
particulièrement deprisé depar deles defabricants debelges dede demeubles. de
Mais de l’essor de des de enseignes de de de mobilier de bon de marché de telles de
qu’IKEA dea deporté deun decoup dedur deà deces deartisans. deDe deplus, dej’expor-
tais dedu debois devers del’Allemagne deet del’Espagne demais deles demarchés de
s’y desont deégalement deeffondrés. deDepuis de2002, dele debois deest deexporté de
vers dela deChine. deL’essentiel dede dece debois derevient dedans denos decontrées de
ou deen deAmérique dedu deNord desous deforme dede demeubles deou dede depar-
quet.

Ces de dernières de années, de le de prix de du de bois de a de considérablement de
baissé. deEn de1997 deet de1998, dedeux deannées derecord, dele destère dede debois de
se denégociait deà deprès dede de200 deeuros. deAujourd’hui, denous deobtenons de
à depeine de100 deeuros deet dece, depour deun debois dede dequalité desupérieure. de
Le debois deen deprovenance dede dela de*Forêt de  de n’est depas dele de
seul detouché depar decette dediminution dedrastique dedes deprix. deD’autres de
marchands dede debois dem’ont derapporté deque decette decrise deconcernait de
également ded'autres deespèces dede debois. deLe desecteur dedu debois dea detou-
jours deconnu dedes dehauts deet dedes debas demais deje dene dem’attends deà deau-
cune deamélioration dede dela desituation dedans deles deprochaines deannées.

Aujourd’hui devient des’ajouter deà decette decrise deune decrise dedes deentre-
prises dede detransport depar decontainers. deAlors dequ’en deoctobre de2011 de
nous dene depayions deencore deque de300 deeuros depar decontainer, dedébut de
2012, dece deprix dea dequadruplé depour deatteindre de1.200 deeuros. deL’expor-
tation dedes dearbres deà dece deprix dene deme derapporte derien. deMais deque depou-
vons-nous defaire decontre deun degéant dedu detransport depar decontainers de? de
Le degros deproblème deest deque denous desommes deà dela demerci dedes declients de
asiatiques. deParfois deje deme dedemande de: desi decela decontinue decomme de
ça, dede dequoi desera defait del’avenir de? de»

© Vilda - Yves Adams
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Les scieries
Dirk deThys dede deThys deHout

« deUne defois dela devente dede debois de
clôturée, de je deme de rends de dans de

la de forêt de avec de l'exploitant de fo-
restier de afin de de de contrôler de et de de de

 mesurer de les de troncs. de Je de sélectionne de
le bois de la meilleure qualité, c’est-à-dire présentant le 
moins dede denœuds depossible deet deune deteinte deuniforme. deLes detroncs de
ronds de sont de acheminés de à de ma de scierie de par de une de entreprise de de de
transport. de Les de troncs de sont de alors de sciés de et de placés de à de la de verti-
cale. deLes detroncs desont deredressés deafin dede delaisser dela desève des’éva-
cuer dele deplus devite depossible. deLors dede decette deétape, dele dehêtre deprend de
une deteinte deplus declaire, detrès deprisée dedes defabricants ded’escaliers. de
Ensuite, dele debois deest deséché deartificiellement dedans dedes deséchoirs. de
Après dele deséchage, denous demesurons dele debois deet dele devendons deà dedes de
marchands dede debois deet deà dedes defabricants ded’escaliers. de»

Les menuisiers
Peter dePeeters dede deTrappen dePeter dePeeters debvba

« deLe denom dede del’entreprise deest deon dene depeut deplus de
éloquent de ; de nous de sommes de des de fabricants de
d’escaliers desur demesure. deNous deutilisons depour de
ce de faire de du de hêtre de et de du de chêne de en de prove-
nance de de de la de*Forêt de  de  deCe de choix de
est demotivé depar deune dedémarche deécologique de : de
le transport se limite à quelques dizaines de 
kilomètres. deDe deplus, de nous de garantissons de à de nos de
clients deun deproduit defini dede dequalité desupérieure de: deen de
effet, de nous de suivons de le de processus de depuis de l’achat de du de
bois deà dela depose dedes deescaliers dechez dele declient. deNous denous deren-
dons deen de*Forêt de  de  deavec del'exploitant deforestier deet denous de
y desélectionnons deles detroncs dequi deserviront deà dela defabrication ded'esca-
liers. deLes dearbres desont deensuite deenvoyés deà dela descierie deoù deils dey desont de
sciés deà del'épaisseur dede denotre dechoix deavant dede denous deêtre delivrés. deLe de
bois dedoit desécher dependant detrois deà dequatre deannées dedans deun dehan-
gar debien deaéré. deC’est de le detemps dequ’il de faut depour detransformer deun de
arbre deen deescaliers. deUne defois dele debois de« demaculé de» de(traitement dedu de
bois), de raboté, de fraisé de et de poncé, de les de escaliers de prennent de forme de
une demarche deaprès del’autre. de»
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L’abattage des arbres : une chance pour la nature
Les dearbres desont deabattus depour dediverses deraisons. deCertains dearbres dedoivent dedisparaître deafin dede dedonner deplus ded’espace deaux dearbres de
voisins, dece dequi defavorise deleur dedéveloppement. deC’est dece deque del’on deappelle de« deéclaircir de». deCertains dearbres dedépérissent deet depeuvent de
alors dereprésenter deun dedanger depour deles deusagers dede dela deForêt. deDans dece decas, del’arbre deest deabattu depour dedes deraisons dede desécurité. de
Enfin, decertains dearbres deen defin dede devie dedisparaissent depour defaire deplace deà deune denouvelle degénération, deafin dede de« derajeunir de» dela deForêt. de
Les dearbres deabattus desont deutilisés depour de la de fabrication dede demeubles deou dede debois dede dechauffage, de il des’agit dedonc ded’une deressource de
renouvelable depuisque deceux-ci defont deplace deà dede dejeunes dearbres deissus dede desemis denaturels deou dede deplantations. deLes devieux dearbres desont de
beaux deet deprécieux; deune decertain denombre ded'entre deeux desont ded'ailleurs depréservés decar deune debiodiversité departiculière deet deparfois de
très derare dey deest de liée. deEn derevanche, decertaines deespèces deanimales deet devégétales depréfèrent, deelles, des'épanouir deauprès ded'arbres de
plus dejeunes. deEn deeffet, dedans deune deforêt deuniquement decomposée dede devieux dearbres deau defeuillage dedense, deles deherbes deet deles dearbustes, de
habitat deprivilégié deet desource dede denourriture depour dede denombreux deoiseaux deet deinsectes, dene dereçoivent depas desuffisamment dede delumière de
pour dese dedévelopper. deL'abattage dede dequelques degéants depermet ded'apporter deplus dede delumière deau desous-bois.

Des delabels degarantissent dela degestion dedurable dede dela de*Forêt de  de . deEn deRégions deflamande deet debruxelloise, dela deForêt debénéficie de
d’un delabel deFSC de; deen deRégion dewallonne, ded’un delabel dePEFC. deLe decertificateur deveille deainsi deà degérer dela deForêt dede demanière deécologique deet de
socialement deéquilibrée. deL’abattage dedes dearbres deconstitue deun demaillon deimportant dede decette degestion.

Plus ded’informations deà del’adresse de: dewww.fsc.be, dewww.pefc.be

Ventes de bois 
*Forêt de  de  2012
Cet deautomne, devenez departiciper deou desimplement de
profiter dede del’atmosphère dede dela devente deannuelle de
de debois dede dela de*Forêt de  de  de:

Région deflamande de de:
mardi de 16 de octobre, de à de 9h30 de au de Bosuil, deWithe-
rendreef de1, de3090 deOverijse de(Jezus-Eik)

Région dede deBruxelles-Capitale de de:
mardi de23 deoctobre, deà de10h00, deà dela deMaison deHaute, de
place deGilson de3, deWatermael-Boitsfort

Région dewallonne de: de
mardi de 25 de septembre, de à de 9h00, de au de Casteau de
resort deHotel, dechaussée dede deBruxelles de38, de7061 de
Casteau

©
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De craintifs colosses
Depuis de2006, de le desanglier dea defait deson degrand deretour deen de
*Forêt de  de . deÀ de l’aide dede deson degroin, de il de fouille de
avidement de la de terre de en de quête de de de glands, de de de châ-
taignes, de de de faines, de de de rhizomes de et de de de lombrics. de Il de
mélange deainsi de l’humus dedu desol, dece dequi decontribue deà dela de
dissémination dedes degraines. deDeux deeffets desecondaires de
positifs depour dela dediversité dede dela deflore. deLes dechances dede de
se retrouver nez à nez avec un sanglier sont minces 
car de le de sanglier de est de essentiellement de actif de la de nuit. de Si de
toutefois devous deen derencontrez deun, dece dedernier deaura deplu-
tôt detendance deà dedétaler. deEn deeffet, dece decolosse, dequi depeut de
peser dejusqu’à detrois decents dekilos, deest deun deanimal deplutôt de
craintif de et de solitaire de par de nature. de Vous de devrez de donc de
probablement vous contenter des traces qu’il laisse 
derrière de lui de : dede de larges deempreintes dede desabots deavec, de
de dechaque decôté, dede depetites debosses decaractéristiques de
causées depar deses deorteils deà depeine dedéveloppés. de

Le pic à casquette rouge 

Le de pic de mar de peuple de généralement de les de vieilles de fo-
rêts dede de feuillus de luxuriantes. de La de*Forêt de  de  de
a-t-elle de quoi attirer le volatile tout de rouge 
coiffé de? deÀ den’en depas dedouter de! deSelon deune deétude derécente, de
le de premier de couple ded'oiseaux denicheurs dea de été de repéré de
dans dela departie debruxelloise dede dela de*Forêt de  de  de de
en de2002. deAujourd'hui, dela deForêt deen decompte deprès dede de90. de
En de*Forêt de  de , dece den’est depas dele debois demort dequi de
manque. de L’oiseau de le de picote de avec de son de bec de afin de d’en de
extraire dedes deinsectes dedélicieux deet denourrissants. deIl dese de
nourrit deégalement dede degraines deet dede defruits. deLe depic demar de
est deun deoiseau desilencieux dequi detambourine derarement. deIl de
défend deson deterritoire deen depoussant dedes decris denasillards de
et de plaintifs. de Il de bâtit de son de nid de dans de les de vieux de arbres, de
dans de les dezones depourries deet demolles dedes de troncs. de Il de se de
distingue dedes depics deépeiche deet deépeichette denon deseule-
ment depar desa desilhouette deélancée demais deégalement depar de
sa decalotte deentièrement derouge, detotalement deexempte de
de detaches denoires. deIl des'agit dedonc ded'un depic deavec deune decas-
quette derouge de! de
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Du coq à l’âne
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Le temps des châtaignes !

Le dechâtaignier deest deoriginaire dedes derégions deméditerranéennes. deComme de
en detémoigne deune detapisserie debruxelloise, dela de*Forêt de  de  depou-
vait dedéjà des’enorgueillir dede dela deprésence dede denombreux dechâtaigniers dedès de
le dedixième desiècle. deLe debois dede dechâtaignier deest departiculièrement desolide, de
flexible deet dedurable. deDes detanins deprotègent dele debois decontre del’humidité deet de
la demoisissure. deContrairement deaux debois dedurs detropicaux, dele debois dede dechâ-
taignier derequiert detrès depeu ded’entretien de; devoilà depour deson deaspect dedurable. de
Envie dede dechâtaignes degrillées de? deL’automne deest de la desaison de idéale depour de
ramasser deles dechâtaignes. deMais dene deles deconfondez depas deavec deles demar-
ronniers dequi dedonnent dedes defruits deau degoût deamer deet denon decomestibles. deLe de
châtaignier deest defacilement dereconnaissable deà deses debogues dehérissées dede de
piquants deoù dese delogent detrois dechâtaignes depointues deétroitement deserrées de
les deunes decontre deles deautres. deLes debogues dedu demarronnier, dequant deà deelles, de
n’abritent dequ’un deseul defruit dede deforme dearrondie.
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Le coin des enfants

Sur les traces de 
Christophe Colomb !
Imaginez de : de vous deêtes deun decélèbre deexplorateur. deVous deet de vos de
amis de devez de relever de d’immenses de défis. de Pour de atteindre de le de
pays dede devos derêves, devous dedevez devenir deà debout dede depérilleux deobs-
tacles : un marécage peuplé de crocodiles voraces, un ravin 
béant, deune de rivière de tourbillonnante… deChemin de faisant, de vous de
devez en outre trouver de la nourriture pour assurer votre 
subsistance.

Nous dey deserons debientôt de: deles dejours deraccourcissent, deles defeuilles de
troquent deleurs defraîches decouleurs deestivales depour deune depalette deau-
tomnale deplus dedouce deet dela denature dese deprépare deà del’arrivée dede del‘hiver. de
Les deécureuils deamassent defrénétiquement dedes denoisettes, deles deche-
vreuils dese deparent dede deleur dechaude defourrure dehivernale, deles deoiseaux de
migrent devers dele desud. deMais dela de*Forêt de  de  den'en deest depas depour de
autant dedésertée. deQue dedites-vous ded’un detour deen deforêt depour deune desérie de
de dejeux denature depleins ded’aventure deet dede defantaisie de?

J'emporte de:
• deUne decraie depour detracer dedes de
signes/des de dessins de • de Une de
corde de pour de attacher de des de
branches de ou de des de objets de • de
Un dechronomètre

00:00 00

La de*Forêt de  de  de: de
   un terrain de jeu privilégié

CRéEz deUN dePARCOURS deD’OBSTACLES de
PASSIONNANT deEN deCINQ deéTAPES de: de

1. de La derègle ded’or de ce jeu : ne pas causer de dé-
gâts deà dela denature de! deVérifiez deque deles debranches desont de
assez solides pour supporter votre poids et ne 
piétinez depas dela devégétation de(par deex. dela demousse desur de
le detronc dedes dearbres).

2. de Cherchez deun deendroit deadéquat depour dela deconstruc-
tion de votre parcours d’obstacles : vous trouve-
rez de aux de adresses de http://www.jeunesnatuurlijk.
be/fr/index.htm de(pour de la departie debruxelloise) deet de
www.bosspel.be de(en derégion deflamande) deune deliste de
de dezones dede dejeux deen de*Forêt de  de .

3. de Créez detoutes desortes ded’obstacles deproches deles deuns de
des autres : sauter au-dessus d’un tas de bran-
chage de sans de toucher de les de branches, de ramper de en de
dessous ded’un dearbre decouché, dese detenir deen deéquilibre de
sur deune depetite debranche, desauter deau-dessus ded’un de
fossé deen dese debalançant deà deune debranche…

4. de Imaginez deun deparcours dequi decombine detous deles deobs-
tacles.

5. de Fixez de ensemble de les de règles de du de jeu. de Faut-il, de par de
exemple, defranchir deles deobstacles dele deplus devite depos-
sible de? deDans dece decas, dequi dechronomètre de? deCelui dequi de
tombe du tronc doit recommencer à partir du 
point x ; récolter autant de pommes de pin que 
possible entre les obstacles, peut-on gagner 
des depoints desupplémentaires… deEncore deune desug-
gestion de: devous depimenterez dele dejeu deen deattachant deles de
participants dedeux depar dedeux.

Départ

Fin
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Voyage sur un tapis volant
Au depays delointain dedes demille-et-une denuits, deles degens dese dedépla-
çaient de d’une demanière de tout de à de fait de singulière. de Ils de n’avaient de
pas dede devélos. dePas dedavantage dede detrams deou dede devoitures. deMais de
alors, decomment defaisaient-ils depour dese dedéplacer deà detravers dele de
pays de? deLe deroi, deAli deHibabu, desoumit dela dequestion deaux demeilleurs de
ingénieurs dede deson deroyaume. deEt dequelle defut deleur desolution de? deDes de
tapis devolants de! deVoici detout dece dedont devous deavez debesoin de: deun dejoli de
tapi, deune deincantation demagique deet deune dedestination. deEt dehop, de
vous devoilà departi de!

RéUNISSEz deTOUTES deSORTES deDE deMATéRIAUx deGLANéS deDANS deLA de
NATURE, deFABRIQUEz deENSUITE deVOTRE deTAPIS deET dePARCOUREz deLE de
MONDE dePARMI deLES deNUAGES de:

1. de La derègle ded’or dede dece dejeu de: deramassez, dene decueillez depas de!

2. de Cherchez deun delieu deidéal depour decréer devotre detapis devolant de: deun desol debien deplat deà deproxi-
mité dede dematériaux denaturels deà deramasser deen deabondance.

3. de Créez dele deschéma dede debase dede devotre detapis. deDessinez dedes decases deou dedes decercles de
dans dele desable deou deutilisez dedes debranches depour debien dedéfinir dela destructure dedu detapis.

4. de Rassemblez dedes dematériaux dede deforme deou dede decouleur deidentique deet deremplissez-
en deles decases.

5. de Imaginez deune deincantation demagique, de installez-vous deprudemment desur de le deta-
pis et envolez-vous vers des contrées inconnues par monts et par vaux et à 
travers deles deforêts… de

© GREENvzw

Ces dejeux deont deété decréés depar deGREENasbl desur dele dethème de« deVoyage devers dedes decon-
trées delointaines de». deCe dethème depeut deinspirer demille-et-un dejeux deen depleine denature. de
Envie dede dedécouvrir ded’autres dejeux denature deamusants de? deRendez-vous deà del’adresse de: de
www.natuurgidsenbrussel.be.

OUEST

SUD

EST

NORD
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Ma forêt

Des dechevaliers departent de
en croisade contre la 
pollution 

Un deponey, deune decalèche, deun decocher deexpéri-
menté deet deune debande ded’enfants deenthousiastes de
s’affairent deau deramassage dede dedéchets. deMélan-
gez le tout et vous obtiendrez une activité 
que deles deenfants dene desont depas deprêts ded’oublier. de
« Une action de sensibilisation à la pollution 
avec dedes dechevaux deen deprime, devoilà dede dequoi defaire de
des deenfants dedes dedéfenseurs deconvaincus dede de
l'environnement depour dela devie de», dedéclare del’initia-
trice dedu deprojet, deIsabelle deDolphijn.

Une dechaude dejournée ded’été deen de*Forêt de  de . deUn deponey de
noir dede dejais detire deune decalèche debasse dechargée dede dedeux depoubelles de
et ded’un deseau. deSon denom de? deWhite. deAux derênes de? deIsabelle deDolphijn. de
« deNous dedéposons deles deemballages deet deles debouteilles deen deplastique de
recyclable de dans de le de sac de poubelle de bleu de ; de les de détritus de restants de
sont deplacés dedans dele desac deblanc. deLe deseau, dequant deà delui, deest deréservé de
aux dedéchets deen deverre de», deexplique-t-elle detout deen deguidant deles depo-
neys. deRyan deet deTiffany desont deaffectés deau deramassage dedes dedéchets. de
Ils de scrutent de le de sol de sans de relâche deen dequête dede dedétritus. de Ils de les de
ramassent deet deles dedéposent dedans dela depoubelle deappropriée. deLes de
enfants depeuvent des’asseoir, deà detour dede derôle, dedans de la decalèche deà de
côté ded’Isabelle deet demême detenir deles derênes.

Isabelle deDolphijn deest demembre dedu degroupe debelge dede decavaliers deet de
de decochers de« deLes deCavaliers ded’Autre deChose de» dequi deprêtent deleurs de
chevaux, de leurs deponeys deet de leurs deânes depour dedes de rôles dede defigu-

“Les dechevaux deet deles deponeys defont de
rêver deles deenfants deet derenforcent de
la deleçon dede devie deque denous devoulons de

leur deinculquer. de„
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ration dedans dedes defilms, dedes deévènements deou dedes despectacles. deEn de
outre, deils deoffrent deaux deenfants del’opportunité dede dese defamiliariser de
avec de les dechevaux deet de les deponeys de lors dede de fêtes descolaires deet dede de
quartier, dede defêtes ded’anniversaire deet ded’autres defestivités. deIls deor-
ganisent, de leur propre initiative, des actions de ramassage 
de dedéchets deen deattelage dedans dela de*Forêt de  de  deou dele delong de
des de Ravels, de les de sentiers de de de promenade de de de longue de distance de
réservés deaux deusagers defaibles deen deRégion dewallonne.

Ferrari
 
Isabelle deDolphijn de: de« deL’objectif dede deces deactions dede deramassage dede de
déchets deest demultiple. deLa demotivation depremière dedemeure dela depro-
tection dede dela denature deet dede del’environnement. deMais decette deactivité de
a deégalement deune dedimension dedidactique. deUne de leçon deanti-pol-
lution deà delaquelle departicipe deun decheval deest deune deexpérience dedont de
les deenfants dese desouviendront detoute deleur devie. deElle deinfluencera deà de
jamais deleur decomportement. deC’est demagique dede devoir deà dequel depoint de
un decheval depeut destimuler deet demarquer del’imagination dedes deenfants. de
Si devous dedites deà deun deenfant deen depointant deun dedéchet dedu dedoigt de: de« deLes de
papiers dene depoussent depas, deinutile dede deles desemer de! de», deils dele derépéte-
ront deautour ded’eux. deMais dela deprésence ded’un decheval dedonne debeau-
coup deplus dede depoids deà denotre demessage. deLes dechevaux deont deune deva-
leur desymbolique, dece desont dedes deanimaux deempreints dede denoblesse de
qui defont derêver deet deenflamment del’imagination. deRappelez-vous dedu de
logo dede deFerrari, dede dePorsche deou dede dePalm. deLes dechevaux deet deles depo-
neys defont deégalement derêver deles deenfants deet derenforcent dela deleçon de
de devie deque denous devoulons deleur deinculquer. de» de

Et dequel demoyen dede detransport dese deprête demieux deà deune deaction dede de
ramassage de de de déchets de qu’un de attelage de ? de Isabelle de Dolphijn de : de
« deLe decheval deest deun demoyen dede detransport demoderne deet dedurable de
qui dene depollue depas. deAlors deque devous dedevez dechanger dede devoiture deen-
viron detous deles dedix deans, deon depeut detoujours deréparer dedes decalèches de
même delorsqu’elles deont deplus dede decent deans. de» de

Les dechevaux depeuvent deégalement des’avérer deutiles dedans demaints de
autres dedomaines, desouligne deIsabelle deDolphijn. de« deLes dematières de
premières de se de font de plus de rares de et de plus de chères. de Notre de société de
évolue de vers de un de modèle de économique de circulaire de dans de lequel de
nous de recyclerons de continuellement de nos dematières de premières. de
Mais decette detransition deexige deune deapproche deradicalement dediffé-
rente dede denos dedéchets. deLes dechevaux depeuvent deégalement dejouer de
un de rôle de important deà decet deégard. deLe decheval, deanimal denoble depar de
nature, de encourage de les de enfants de à de cesser de de de considérer de les de
déchets de comme de une de chose de sale demais de comme dedes dematières de
premières deprécieuses dequi depeuvent deêtre deréutilisées depour decréer de
de denouveaux deproduits. de La decommune dede deSchaerbeek de l’a debien de
compris de: deelle deemploie dedes dechevaux dede detrait debelges depour devider de
les depoubelles depubliques. de» de

Des émules
 
Le degroupe deLes deCavaliers ded’Autre deChose dea deété de le depremier deen de
Belgique deà deorganiser dedes deactions dede de ramassage dede dedéchets de
en deattelage. de« deMais denous dene devoulons depas depour deautant degarder de
l’exclusivité dede dece deconcept de», de insiste de Isabelle deDolphijn. de« deAu de
contraire, denous desouhaitons dele depromouvoir deau demaximum. deCela de
nous defait deplaisir deque ded’autres denous deimitent. deMes dechevaux deoc-
cupent deun debox dedans dele deBrabant dewallon. deÀ dechaque defois deque deje deme de
rends à Anvers pour une action de ramassage, l’opération est 
quasi nulle pour l’environnement : je contribue à débarrasser 
la denature dedes dedéchets dequi dela dejonchent demais, deen demême detemps, de
le detransport dedes dechevaux deest deégalement desource dede depollution. de»

« deJe depréfère deprodiguer degratuitement dedes deconseils deà dedes deper-
sonnes dedésireuses dede decréer dedes deinitiatives desimilaires. deJe deleur de
conseille de de de choisir de uniquement de des de poneys de extrêmement de
obéissants depour deeffectuer dece de ramassage. deEn deoutre, de tous de les de
enfants de doivent de porter de des de chaussures de fermées de et de un de gilet de
fluorescent. deEt depour deveiller deà dece deque deles deenfants dene dese deblessent de
pas, deramassez devous-même deles dedéchets deen deverre. de»

Vous deaussi devous desouhaitez deorganiser deune deaction dede deramas-
sage dede dedéchets deen deattelage de? dePrenez decontact deavec deIsabelle de
Dolphijn de (cavaliers@autre.be, de 02/633 de 18 de 87) de ou de rendez-
vous desur dewww.autre.be.



ça debouge deen de*Forêt de  de

Construction de de de campements, de pressage de de de jus de
de de pommes, de défilés de d’enfants de venus de découvrir de les de
animaux de et de les de plantes de de de près. de Cet de automne, de la de
*Forêt de  de  degrouille deet debouillonne dede devie. deVieux de
et jeunes, petits et grands, aventuriers ou bons vi-
vants, dela deforêt deaccueille detout dele demonde deà debras deouverts de
et depropose deà detous deun deprogramme depassionnant.

Tout le monde est le bienvenu à l’oc-
casion de la Semaine de la Forêt ! 
Le de14 deoctobre, denous dene denous derendons depas deseulement deaux deurnes. de
Nous de nous de précipitons de également de en de *Forêt de  de  de  de
pour de la de Semaine de de de la de Forêt. de Que de pensez-vous de d’un de ate-
lier deconsacré deaux depelotes dede deréjection de? deDe detrucs deet deastuces de
pour de grimper de aux de arbres de ? deOu ded’une depromenade dehistorique de
et deculturelle deen devélo deà detravers dele deRouge-Cloître deet dele deParc dede de
Tervueren de ? deCes deactivités deparmi de tant de d’autres de sont de au depro-
gramme dede dela deJournée ded’ouverture dede dela deSemaine dede dela deForêt, de
le dedimanche de14 deoctobre. deLe depoint dede deralliement deest dele deCentre de
communautaire deDe deBosuil deà deOverijse.

Mais de la de Semaine de de de la de Forêt de vous de réserve de bien de d’autres de
surprises. de Du de 8 de au de 20 de octobre, de vous de pourrez de participer de
aux ateliers et aux sentiers pédagogiques du musée de la 
*Forêt de  de  dede deGroenendael deet deemmener dedes degroupes de
scolaires deà de la dedécouverte dede de la deForêt. deLes depromenades degui-
dées deen de*Forêt de  de  deimmergent deles deélèves dedans del’uni-
vers dede dela deForêt dede demanière deamusante deet deinstructive. de

Le de thème de de de cette de édition de de de la de Semaine de de de la de Forêt de est de
l’accessibilité. de Le de slogan de « de bienvenue de à de tous de » de souligne de le de

fait deque de les de forêts deet de les deespaces deverts de sont deouverts deà de tous. de
Aux de cyclistes, de aux de cavaliers, de aux de enfants, de aux de ornitholo-
gues de amateurs, de aux de personnes de à de mobilité de réduite… de Cha-
cun de peut de profiter de de de la de nature, de c'est de également de valable de en de
*Forêt de  de . deLa deSemaine dede dela deForêt deest deorganisée depar de
l’Agence deflamande depour dela denature deet deles deforêts, deen decollabora-
tion deavec deBOS+ deet deNatuurpunt.

14

Une époque débordante 
d’activités pour 
la de*Forêt de  de

Plus de d’informations de à de l’adresse de : de www.natuurenbos.be/
weekvanhetbos. de Laissez-vous de inspirer de par de de de très de nom-
breux dejeux denature decomplètement dedingues deet dedu dematériel de
éducatif dedestiné detant deaux depetits dequ’aux degrands.

Nous dene desaurions detrop devous deconseiller dede devous deinscrire deà dela de
Journée ded'ouverture deau deBosuil, dele de14 deoctobre de: derendez-vous de
à del’adresse dewww.debosuil.be depour deplus ded’informations.

Activités de à de l’attention dedes deécoles de : de pour deplus ded’informa-
tions deet devous deinscrire, deenvoyez deun demessage deélectronique deà de
l’adresse demia.brankaer@lne.vlaanderen.be. de

Consulter dele deprogramme dedu demusée dede dela de*Forêt de  de à de
l’adresse dewww.inverde.be/bosmuseumhoeilaart/bosmuseum. de
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Quinzaine de la 
*Forêt de  de  : 
les élèves à la décou-
verte de la nature
Depuis de25 deans, de les deélèves dede decinquième deet de
de de sixième de année de primaire de de de la de Région de de de
Bruxelles-Capitale de attendent de impatiemment de la de
Quinzaine dede dela de*Forêt de  de . deDu delundi de24 desep-
tembre deau devendredi de5 deoctobre de2012, deles deenfants deaccompagnés de
de de leurs deprofesseurs deviennent depasser deun deaprès-midi denature. de
Ils desuivent deun deparcours dedidactique dequi deleur depermet dede dese defami-
liariser avec quelques principes écologiques et de plonger au 
cœur dede dela denature. deGrâce deà deun dequestionnaire desur dela defaune, dela de
flore deet del’histoire dede dela de*Forêt de  de , deils defont deconnais-
sance deavec deles deanimaux deet deles deplantes dequi depeuplent dela deForêt.

Fête au verger : tout savoir sur les 
arbres fruitiers et la bière à
la pomme  
Comment de conserver de les de fruits de plus de longtemps de ? de Comment de
les deabeilles depassent-elles del'hiver de? deDimanche de21 deoctobre, devous de
obtiendrez des réponses à toutes ces questions lors de la 
troisième deédition dede dela deFête deau deverger. deInitiez-vous deau depres-
sage artisanal de jus de pommes, apprenez à planter et à soi-
gner dedes dearbres defruitiers, degoûtez dede dela decompote dede depommes de
accompagnée dede desaucisses deet ded’un deverre dede debière defraîche deà dela de
pomme deou devisitez dele deMusée deFolon deoù deles detout depetits depeuvent de
s’amuser dedans deles deateliers despécialement deconçus deà deleur deinten-
tion. deLieu dede deralliement de: dele deDomaine deSolvay.

Plus ded’informations deet deinscriptions deà del’adresse/au denuméro dede de
téléphone de: dewbarth@environnement.irisnet.be, de02/775 de77 de40

Nous devous derecommandons dede devous deinscrire desi devous desouhaitez depar-
ticiper deà dedes deactivités deprécises. dePlus ded’informations deà del’adresse/
au denuméro dede detéléphone de: dewww.chateaudelahulpe.be, deinfo@cha-
teaudelahulpe.be, de02/634 de09 de30, dewww.fondationfolon.be

Domaine Solvay : 
accès magistral à la 
*Forêt de  de

Un demajestueux dechâteau deentouré de
d’un de vaste de parc de paysager de : de voilà de

le demagnifique de prélude de à de la de portion de
wallonne de de de la de*Forêt de  de , de à de

La deHulpe. de

Le dechâteau dede deLa deHulpe dese dedresse desur dele deDomaine deSolvay dedont de
les de227 dehectares derenferment deun deparc dedédié deà dela depromenade de
ainsi dequ’une deportion dede dela de*Forêt de  de . deLe desite dea deété de
classé de Patrimoine demajeur de de deWallonie de par de la de Région de wal-
lonne. de

Les defondations dedu dechâteau deremontent deà de l’année de1833. deC’est de
à decette deépoque deque dele demarquis dede deBéthune defait del’acquisition de
d’une departie dede dela de*Forêt de  de . deIl dey defait deériger deun deimpo-
sant dechâteau dede destyle deLouis dexII. deEn de1893, dele dechâteau dedevient dela de
propriété ded’Ernest deSolvay, dechimiste, deindustriel deet demagnat dede de
la desoude. deIl deconfie del’aménagement deintérieur dede desa derésidence de
d’été deà deVictor deHorta.

Mais dec’est deson depetit-fils, deErnest-John deSolvay dequi dese depassion-
nera depour dece dechâteau. deIl dedonnera deau deparc deentourant dele dechâ-
teau deet deau dedomaine deson deprestige deet desa deconfiguration deactuels. de
Il defait decreuser deun devaste deétang deà deproximité dede dela deferme deet deplante de
des defleurs deet dedes dearbustes deexotiques. deIl defait deen deoutre deériger deun de
obélisque deartificiel dede de36 demètres dede dehaut, desoit de10 demètres dede de
plus deque del’obélisque deoriginal dequi dese detrouve deà deParis. deEn de1968, deil de
fait deprésent dede del’œuvre dede desa devie deà del’état debelge. deIl devoulait deainsi de
s’assurer deque dele dedomaine dereste deà dejamais dedans deson deintégralité. de

Pour les amoureux de la culture
Aujourd’hui, dele dechâteau den’est depas deouvert deau degrand depublic demais de
il est toujours possible de parcourir les allées du parc, entre 
les derhododendrons, deles deazalées deet dede denombreux deautres dearbres de
remarquables. deLes deférus dede denature deplus deauthentique depeuvent de
également des’offrir deune depromenade deen de*Forêt de  de  deou de
observer dela defaune deet dela deflore deexceptionnelles dedu deparc. de

La deferme dedu dechâteau dede deLa deHulpe, dequant deà deelle, decomblera deles de
amoureux dede deculture. deEn deeffet, deplus dede de500 deœuvres dedu decé-
lèbre deartiste deJean-Michel deFolon deparmi delesquelles dedes deaqua-
relles, dedes degravures, dedes deaffiches deet demême dedes desculptures dey de
sont deexposées. de

Plus ded’informations deà del’adresse de: dewww.chateaudelahulpe.be, de
www.fondationfolon.be de



Calendrier des activités

Date et heure Activité  /  Lieu de rendez-vous Organisateur  Plus d'infos Langue

SEPTEMBRE

23/9 – 14h00 Promenade guidée en vélo, De La Cambre à La Hulpe
Bois de La Cambre, croisement du Chemin des Papillons et de 
l’avenue de Flore, sous l’auvent de chaume

Pro Velo www.provelo.org  FR/NL

25/9 – 9h00 Vente de bois
Casteau resort Hotel, chaussée de Bruxelles 38, 7091 Casteau

Région wallonne FR

OCTOBRE

6/10  
10h30-12h00

Lecture matinale 'Champignons, détails intéressants et anecdotes' 
Musée de la forêt Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Hoeilaart

Inverde www.inverde.be NL

7/10 – 9h30 Promenade nature, Étangs de Vilvoorde, croisement entre la rue de 
Silex et l’avenue de la Foresterie, Watermael-Boitsfort

COWB www.cowb.be  FR

8/10 et 15/10  
19h30-21h30

Cours d’initiation à la mycologie, Centre Régional d'Initiation à 
l'Écologie, parc de Tournay-Solvay, accès par la Chaussée de la Hulpe 
199, Watermael-Boitsfort

Tournesol asbl - 
Zonnebloem vzw

inscription@tournesol-zonnebloem.be FR

14/10 – 14h00 Promenade – Semaine de la Forêt
Musée de la forêt Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Hoeilaart

Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

16/10  
9h30 et 14h00

Vente de bois 
Le Bosuil, Witherendreef 1, Jezus-Eik

Agentschap voor 
Natuur en Bos

www.natuurenbos.be NL

18/10 – 14h00 Promenade par les sentiers et les drèves 
Musée de la forêt Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Hoeilaart

Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

21/10  
14h00-17h00

Du cèdre à encens au chêne chevelu – visite de l’arboretum phyto-
géographique de Tervuren, Arboretum de Tervuren, parking au bout 
de la Eikestraat, Tervuren

BOS+ www.bosplus.be NL

21/10  
9h30-12h30

Forêt de Soignes – Observation de l’évolution de la végétation 
Parking au bout de l’avenue Charles Schaller à Auderghem

Cercles des Guides 
Nature du Brabant

www.bruxellesnature.be/visites_guidees.htm FR

21/10  
10h00-12h00

Petits et grands fruits de chez nous ! Entrée du parc de Tournay-Solvay 
à Boitsfort près du parking de la gare de Boitsfort

Tournesol asbl - 
Zonnebloem vzw

inscription@tournesol-zonnebloem.be FR

23/10 – 10h00 Vente de bois 
Maison Haute, place Gilson 3, Watermael-Boitsfort

Environnement 
Bruxelles

FR/NL

28/10 –10h00 Quel futur pour la Forêt de Soignes? Présentation du nouveau plan de 
gestion pour la partie flamande, Middenhut, chaussée de Waterloo 1, 
Rhode-Saint-Genèse

Agentschap voor 
Natuur en Bos

www.natuurenbos.be NL

28/10 –14h00 Quel futur pour la Forêt de Soignes? Présentation du nouveau plan de 
gestion pour la partie flamande, Parking Koningsvijvers à Hoeilaart (en 
face du parking restaurant ‘Tissens’)

Agentschap voor 
Natuur en Bos

www.natuurenbos.be NL

NOVEMBRE

4/11 – 9h30 Promenade nature, Étangs de Boitsfort, croisement entre la rue de 
Silex et l’avenue de la Foresterie, Watermael-Boitsfort

COWB www.cowb.be FR

4/11  
10h30-12h00

Lecture matinale 'Plan de gestion de la Forêt de Soignes' 
Musée de la forêt Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Hoeilaart

Inverde www.inverde.be NL

8/11 – 14h00 La Forêt de Soignes à partir d’Eizer 
Parking de l’église d’Eizer, Duisburgsesteenweg 162, 3090 Eizer

Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

11/11 – 14h00 La guerre et la Forêt de Soignes 
Musée de la forêt Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Hoeilaart

Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

25/11 – 13h00 Forum ouvert ‘Comment contribuer à la sauvegarde de la Forêt de 
Soignes ?’

Plateforme de la Forêt 
de Soignes

soignes@21solutions.be FR/NL

29/11 – 14h00 Promenade à destination du Rouge-Cloître
Centre communautaire Le Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse

Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

DéCEMBRE

2/12 – 9h30 Promenade nature, Étangs de Vilvoorde, croisement entre la rue de 
Silex et l’avenue de la Foresterie, Watermael-Boitsfort

COWB www.cowb.be FR

2/12
10h30-12h00

Lecture matinale, Jan van Ruusbroec 
Musée de la forêt Jan van Ruusbroec, Duboislaan 6, Hoeilaart

Inverde www.inverde.be NL
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