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1. L'année 2021 en bref

Après une première demi-année 2020 de 
      lancement, l’année 2021 a permis de consacrer 
plus de temps à des thèmes concrets et avec un 
accent fort sur la participation. La Fondation a ainsi 
pu assurer son ancrage dans le paysage de la Forêt 
de Soignes.

L'une des priorités était d’amener une réponse 
concertée à la forte fréquentation que connaît la 
forêt depuis le début de la pandémie. L’action de 
sensibilisation 'Ensemble pour la Forêt de Soignes 
! Vous participez ?', lancée en mars 2021, était un 
premier pas dans la bonne direction. L’action a été 
transformée en une campagne de communication 
qui sera déployée à l'avenir. 

Les partenaires ont été impliqués dans un proces-
sus participatif souple et efficace lors de diverses 
actions et réunions en 2021.

D'importants outils de communication, tels qu'un 
site internet renouvelé et des newsletters, ont été 
lancés et activement utilisés. La Fondation a conçu 
des panneaux d'information uniformes en collabo-
ration avec les gestionnaires forestiers des trois 
Régions. Une nouvelle application de la Forêt de 
Soignes a été développée.  

2. La Fondation Forêt de Soignes

La Fondation Forêt de Soignes a été créée en 2019. 
        Elle veut être la voix de la forêt de Soignes, 
au-delà des frontières régionales.

La Fondation fonde son travail sur le Schéma de 
structure de la forêt de Soignes. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de cette vision interrégionale et 
commune, la Fondation veut stimuler les initiatives 
bénéfiques à la forêt afin d’en préserver le cœur 
écologique au bénéfice de la faune et de la flore. 
L’accueil structuré du public au départ de portes 

d’accès facilement accessibles et bien équipées, 
la connexion de la forêt avec son environnement 
et la lutte contre le morcellement sont les tâches 
prioritaires de la Fondation. 

Pour mener à bien cette mission, la Fondation doit 
pouvoir compter sur un soutien public le plus large 
possible. Ce soutien passe par une communication 
multilingue et uniforme et par la participation du 
public, en étroite collaboration avec les acteurs 
de la forêt qui ont déjà une grande expertise à 
valoriser.

Une base de données est continuellement mise à 
jour. Ces outils permettent à la Fondation de jouer 
son rôle de porte-parole de la Forêt de Soignes.

Une première concertation ministérielle avec les 
cabinets concernés des trois Régions a eu lieu en 
février 2021. Une présentation de la Fondation et 
l'harmonisation des règles de la Forêt de Soignes 
étaient à l'ordre du jour. 

Dans son rôle de coordinateur du Secrétariat 
UNESCO pour les forêts primaires et anciennes de 
hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe, 
une réunion européenne a été organisée à Bruxelles 
en présence de tous les partenaires internationaux, 
au cours de laquelle des expériences, de l’expertise 
et des idées ont été échangées. Dans le cadre de 
cette rencontre, la Fondation a organisé un tour 
à vélo des réserves forestière UNESCO de la Forêt 
de Soignes. 

Une nouvelle collègue à temps partiel a été recrutée 
pour le projet 'Life Prognoses'. Les premiers projets 
et études dans le cadre de ce projet ont été réalisés 
en 2021. La Fondation a organisé une rencontre du 
réseau européen le 21 mai 2021 dans le cadre de la 
Journée Natura 2000 et de l'anniversaire de Life. 
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3. Ambitions 2021 - Ancrage de la 
 Fondation dans le paysage de 
 la Forêt de Soignes

La Fondation est le moteur de la Journée de la forêt 
de Soignes qui se déroule chaque année en octo-
bre. Cette journée est idéale pour faire connaître 
la forêt, ses acteurs et ses partenaires de manière 
attrayante. Visites exclusives d’écoducs, découver-
tes familiales, balade à vélo le long des perles du 
patrimoine mondial de l'Unesco ou des ateliers 
en forêt destinés aux enfants permettent à chacun 
de retrouver le chemin de la forêt.

La Fondation coordonne des campagnes de 
communication et de sensibilisation pour informer 
les différents utilisateurs de la forêt tels que 
les cyclistes, les vététistes, les promeneurs, les 
personnes en quête de calme, les maîtres-chiens 
et les cavaliers. Elle utilise pour cela différents 
canaux de communication tels que le site internet, 
les newsletters, Facebook et Instagram.  

3.1. Familiariser les partenaires  
 et les visiteurs avec le 
 schéma de structurer 

Le schéma de structure - la vision interrégionale et 
commune pour la forêt - est encore trop peu connu 
des partenaires et des visiteurs. La Fondation veut 
donc mettre en évidence les réalisations, informer 
sur les projets futurs et veiller à ce que les réalisa-
tions soient valorisées. 

La Fondation a contribué à informer les visiteurs 
sur l'utilité et la nécessité de certains changements 
réalisés dans le cadre de ce schéma de structure. 

Depuis 2017, cinq réserves forestières intégrales 
situées au cœur de la forêt de Soignes sont reprises au 
Patrimoine Mondial Unesco des ‘Forêts primaires et 
anciennes de hêtres des Carpathes et d’autres régions 
d’Europe’. Depuis juillet 2020 et pour une période de 
4 ans, la Fondation accueille le secrétariat de cette 
série. Ce patrimoine naturel Unesco est unique en 
Belgique, ce qui mérite d’être valorisé.

Le Conseil d’administration de la Fondation est 
composé des gestionnaires de la forêt des trois 
Régions (Bruxelles Environnement à Bruxelles, 
Département de la Nature et des Forêts en Wallonie 
et Agentschap voor Natuur en Bos en Flandre), 
de représentants des gouvernements des trois 
Régions et d’administrateurs indépendants. 

La structure particulière de la Fondation et le lien 
fort avec les différents partenaires de la forêt 
permettra à la Fondation d’amener un soutien 
efficace à la Forêt de Soignes et à sa gestion.

2



  Site internet Forêt de Soignes 

Depuis février 2021, le site internet de la Forêt de 
Soignes a été entièrement renouvelé en accordant 
une attention particulière aux thèmes d'actualité 
et aux articles d'information, aux bons gestes en 
forêt et à l'accessibilité des portes d'accueil. 
Les personnes intéressées peuvent s'abonner à 
la newsletter. La base de données de la Fondation 
a ainsi pu être considérablement élargie en 2021. 

3.2.  Communication et participation

L'année dernière, nous y avons par exemple contribué 
par la publication d'articles sur le site internet et dans 
les lettres d’information, tels que:

  la Gestion durable de la forêt

  le développement des connexions écologiques

  les projets et travaux en Forêt de Soignes

  les bons gestes à adopter en forêt

  le développement des réseaux récréatifs
 (points nœuds pour promeneurs et application 
 de la Forêt de Soignes)

Photo: Action Ensemble pour la Forêt de Soignes 
© Fondation Forêt de Soignes

  Agenda de la Forêt de Soignes

En collaboration avec Uit.Databank, l'agenda de la 
Forêt de Soignes a été développé en 2021. L'agenda 
est disponible sur le site internet et peut être utilisé 
par tous les partenaires. Il permet aux partenaires de 
mieux faire connaître leurs activités et à la Fondation 
de mieux communiquer sur les activités de ses par-
tenaires. Ces activités donnent également l'occasion 
aux visiteurs de découvrir la forêt et ses environs de 
manière passionnante, ce qui devrait contribuer à une 
sensibilisation accrue à la protection de la forêt.  

Panneau d'information Forêt de Soignes © Fondation Forêt de Soignes

© Marine Hardy
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  E-Soignes Newsletter

En 2021, 6 newsletters E-Soignes ont été envoyées, 
traitant des sujets suivants : la campagne de 
sensibilisation 'Ensemble pour la Forêt de Soignes', 
les bons gestes en forêt, le nouveau réseau des 
points nœuds pour promeneurs, l'accessibilité des 
portes d'accueil, la Journée de la Forêt de Soignes, 
le patrimoine UNESCO en Forêt de Soignes, les 
travaux du Ring, la nouvelle application de la Forêt 
de Soignes, les résultats de la campagne IKA pour 
chevreuils, ....

  Les réseaux sociaux: Facebook & Instagram

L'utilisation des réseaux sociaux a été développée au 
rythme d'au moins un post par semaine. La commu-
nication via les réseaux sociaux complète nos autres 
canaux de communication. C'est le moyen idéal pour 
toucher un large public et encourager la participati-
on. En particulier lors d'activités comme la Journée 
de la Forêt de Soignes, la participation des visiteurs 
et des partenaires a été élevée. Nous avons égale-
ment utilisé nos réseaux sociaux pour communiquer 
rapidement sur, par exemple, l'accessibilité de la 
forêt en cas de vents forts et de tempêtes.

  Panneaux d'information

Pour améliorer l'identité uniforme de la forêt et 
l’accueil du public, la Fondation, en collaboration 
avec les gestionnaires de la forêt, a conçu de 
nouveaux panneaux d'information pour les portes 
d'accueil.  Ils ont déjà été placés à proximité de 
certaines portes d’accueil.

Des pictogrammes et des panneaux d’informa-
tion UNESCO ont également été conçus et placés 
à proximité des réserves forestières intégrales afin 
de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel.

Panneau d'information UNESCO © Fondation Forêt de Soignes

  Application de la Forêt de Soignes 

Grâce au soutien de Visit.Brussels, la Fondation Forêt 
de Soignes a développé une application qui rassemble 
tous les itinéraires officiels de la Forêt de Soignes et 
de ses partenaires. Ces itinéraires et le planificateur 
d'itinéraire guident le visiteur sur les bons chemins 
pour son activité. L'application est disponible depuis 
novembre 2021, mais elle est actuellement en phase 
de test. Nous l’améliorons avec les remarques des 
partenaires et des visiteurs.

Cet outil permet également à la Fondation d'améliorer 
la cartographie digitale, de la rendre plus conviviale et 
interactive. La Fondation collabore pour ce faire avec 
le personnel forestier et ses partenaires. 

L'application précédente s'est avérée trop complexe et 
coûteuse à maintenir. Il a donc été décidé de travailler 
avec une application existante ‘Routeyou’ déjà fort uti-
lisée en forêt, ce qui rend la maintenance plus facile.

  Plateforme Forêt de Soignes - février 2021

En février 2021, la Plateforme Forêt de Soignes a 
été relancée. Plusieurs réunions digitales ont été 
organisées avec le personnel forestier, les partenaires 
flamands, bruxellois et wallons. Ces rencontres ont 
permis à la Fondation de connaître les attentes de 
ses partenaires et ainsi orienter ses actions futures.  

Application © Fondation Forêt de Soignes
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  Les bons gestes en Forêt de Soignes

En mars 2021, la Fondation a lancé une campagne de communication 
sur les bons gestes à adopter en Forêt de Soignes. La campagne a été 
diffusée en ligne, dans les newsletters, via des flyers et dans la presse. 
Nous avons encouragé tous les utilisateurs de la forêt à respecter 
ces bons gestes lors de leur visite et ainsi à contribuer à la protection 
de la forêt, de sa faune et de sa flore. Les bons gestes permettent 
également d’éviter les conflits entre usagers. Cette action de com-
munication s'est transformée en une campagne de communication 
qui a également été utilisée sur les panneaux d'information et lors de 
la Journée de la Forêt de Soignes. C’est sur base de cette première 
campagne que le volet sensibilisation continuera à être développé. 

   Action de sensibilisation 'Ensemble pour 
 la Forêt de Soignes! Vous participez?' - 
 dimanche 21 mars 2021

Le dimanche 21 mars, à l'occasion de la Journée 
internationale de la forêt, les partenaires, les béné-
voles et le personnel forestier de la Forêt de Soignes 
ont uni leurs forces. Ils se sont rassemblés aux dif-
férentes portes d'accueil de la forêt pour informer les 
visiteurs sur les bons gestes à adopter forêt et sur la 
manière de contribuer à protéger la forêt. Il s'agissait 
de la première action de sensibilisation interrégiona-
le visant à encourager tous les visiteurs à respecter 
les bons gestes. Elle sera répétée le 20 mars 2022.

Photos: Campagne Ensemble pour la Forêt de Soignes 
© Fondation Forêt de Soignes

Action de sensibilisation © Fondation Forêt de Soignes

© Bénédicte Maindiaux

© Bénédicte Maindiaux© Bénédicte Maindiaux
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"Unieke kijk op het Zoniënwoud. Ontdek de 
beukenkathedraal" - De Zondag 17.10.2021

"Ecoduct ontdekken of de mooiste bomen van 
de wereld bewonderen? Tal van activiteiten 
op Dag van het Zoniënwoud" - Het Laatste 
Nieuws 11.10.2021

  La Journée de la Forêt de Soignes 2021 était 
 un succès ! - 17 octobre 2021: 

Sur le thème 'Ensemble pour la Forêt de Soignes', 
la Journée de la Forêt de Soignes 2021 était une 
édition réussie: 

   70 partenaires ont contribué au succès de cette 
journée.

   6 communes ont mis du personnel et du matériel 
à disposition, ont soutenu la communication ou 
ont relevé leurs manches en nous rejoignant sur 
le terrain.. 

   3 régions ont étroitement collaboré pour que 
tout se passe au mieux et pour que le public soit 
largement informé de cette journée.

   16 représentants des services forestiers étaient 
sur le terrain pour répondre aux questions des 
visiteurs et partager leur passion de la forêt, 
parler de sa gestion et de ses enjeux.

   65 activités étaient organisées simultanément: 
visites guidées, expositions, ateliers, actions de 
sensibilisation, animations pour enfants…

   7 portes d’accès de la forêt fourmillaient d’activités 
et permettaient ainsi d’entrevoir leur potentiel de 
développement futur.

   140 personnes étaient présentes sur le terrain pour 
guider, accueillir, présenter leurs activités et projets, 
répondre aux questions des participants…

© SZ-FFS

© Stephane Vanwijsberghe

© SZ-FFS

© Luc Foulon
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"La Journée de la Forêt de Soignes, qui met 
notre fameuse hêtraie sous le radar" - 
La Dernière Heure 15.10.2021

"Tal van activiteiten op vijfde Dag van het 
Zoniënwoud" - Ringt TV, 12.10.2021

"La Forêt de Soignes à la fête" - RTBF 
21.09.2021

"Gezellig drukte tijdens Dag van het Zoniën-
woud" - Bruzz, 17.10.2021

© Stephane Vanwijsberghe © SZ-FFS

© SZ-FFS

© Stephane Vanwijsberghe

© Stephane Vanwijsberghe



  Parc National du Brabant - implication de la 
 Fondation Forêt de Soignes  

La connexion écologique avec les grands massifs 
forestiers du Brabant (projet Brabantse Wouden – 
Forêts du Brabant) et avec les réseaux écologiques 
de Wallonie et de Bruxelles est bénéfique pour la 
Forêt de Soignes. En 2021, la Fondation a contribué 
aux échanges avec les partenaires des 3 Régions à 
ce sujet.

4. Tâches administratives, juridiques  
 et financières

Le secrétariat se réunit avec le Comité de 
        pilotage chaque mois pour faire le point sur 
les projets en cours et aborder certains points 
d’actualité. Le Conseil d’administration se réunit 
chaque trimestre pour aborder les questions 
stratégiques et de contenu. 

  Le budget et le plan stratégique pluriannuel, 
y compris les ambitions futures, ont été présentés 
lors de la première réunion du conseil d'admini- 
stration en 2021.  

  Lors d'un brainstorming sur le financement 
externe, une réflexion plus approfondie a été 
menée sur les moyens par lesquels la Fondation 
pourrait obtenir des financements externes. 

  Un financement externe de Visit.Brussels a permis le 
développement en 2021 de l'application de la Forêt de 
Soignes et un concept de team-building a été défini.

Concertation ministérielle
      En février 2021, une première concertation 
ministérielle a eu lieu avec les cabinets des ministres 
concernés des trois régions. Les sujets suivants 
étaient à l'ordre du jour:

  Présentation de la Fondation Forêt de Soignes, 
du secrétariat Unesco et du projet Life Prognoses 
coordonné par la Fondation

  Révision du schéma de structure interrégional 
de la Forêt de Soignes
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Réseau écologique bruxellois © Fondation Forêt de Soignes

Forêts du Brabant © Fondation Forêt de Soignes

Connexions écologiques Wallonie © Fondation Forêt de Soignes
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5. Secrétariat UNESCO

Cinq réserves forestières intégrales de la forêt  
         de Soignes font partie de la série UNESCO 
des forêts primaires et anciennes de hêtres des 
Carpates et d’autres régions d’Europe. Depuis 
juillet 2020 et pour une période de 4 ans, la 
Fondation accueille le secrétariat de cette série. 

Une réunion avec les représentants de 94 hêtraies 
de 18 pays européens a été organisée à Bruxelles. 
Des expériences, des compétences et des idées 
ont été échangées. Dans le cadre de cette réunion, 
la Fondation a organisé un tour à vélo des sites 
UNESCO de la Forêt de Soignes et une conférence 
de presse avec les ministres concernés. 

Le rapport annuel du Secrétariat 
de l'UNESCO est présenté dans 
un document séparé.

  Cohérence de certaines règles interrégionales 
au niveau de la Forêt de Soignes 

  Financement de la Fondation Forêt de Soignes 
pour l’année 2022 et les années suivantes 

À la suite de cette concertation, la Fondation a 
envoyé une lettre aux trois ministres concernés 
en soulignant l'importance d'harmoniser les règles 
dans la Forêt de Soignes.

Dans un souci de cohérence interrégionale, pour 
réduire les nombreux conflits et surtout pour limiter 
la pression sur la forêt, la Fondation rappelle que les 
gouvernements des trois régions se sont engagés à 
harmoniser les réglementations sur l'ensemble de 
la Forêt de Soignes. Cet engagement a également 
été repris et signé dans la Schéma de structure de 
la Forêt de Soignes - qui est la lettre de mission 
de la Fondation.

Photos: UNESCO bike tour 
© Fondation Forêt de Soignes



6. Projet Life Prognoses

La Fondation Forêt de Soignes coordonne le  
 projet européen Life Prognoses, financé par 
le programme Life de l'Union européenne. Au sein 
de la Fondation, Caroline Celis, qui est également 
coordinatrice de la série UNESCO des forêts primai-
res et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres 
régions d’Europe, coordonne le projet. Depuis juillet 
2021, Ruth Vanhaecht, travaille à mi-temps pour 
ce projet qui a également été soutenu par des 
étudiants qui ont effectué un stage au sein de la 
Fondation. 

Au cours de cette première année, la coordination
s'est bien déroulée: 3 réunions du comité de pilo-
tage ont été organisées. Au cours des 2 premières 
réunions digitales, l'accent a été mis sur la stra-
tégie de communication entre les partenaires et 
les aspects administratifs du projet. La troisième 
réunion a eu lieu à Bruxelles. L'accent a été mis 
sur le contenu du projet, les activités passées et à 
venir. Une réunion mensuelle du comité de gestion a 
également permis aux coordinateurs des différents 
workpackages de suivre l'évolution du projet. 
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Le workpackage 1 consiste à définir la forêt ancienne 
et à trouver des indicateurs appropriés pour ce type 
de forêt. Les tâches ont été réalisées sous la direction 
de l’Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 
La révision et la compilation des anciennes cartes 
forestières existantes étaient également prévues 
cette année, mais Le Joint Research Centre (JRC) 
de l'Union européenne s'est récemment livré à un 
exercice similaire. Les actions seront donc ajustées 
et reportées à 2023, pour éviter toute redondance. 

Les actions du workpackage 2 préparent la collecte 
de données afin de pouvoir comparer les services 
écosystémiques microclimat, absorption et stockage 
de carbone, biodiversité et loisirs entre les forêts 
anciennes et gérées. Des études bibliographiques ont 
été réalisées pour chacun de ces services écosystémi-
ques. Une méthodologie et un protocole de travail 
sur le terrain pour la collecte des données ont été 
élaborés. La collecte des données aura lieu pendant 
l'été 2022. En Forêt de Soignes, des enquêtes 
seront menées pour comparer la valeur récréative 
des forêts anciennes et celle des forêts gérées. 
En outre, des mesures du carbone et de la 
biodiversité seront effectuées. 

Life Birthday photo de groupe © Fondation Forêt de Soignes
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Outre la coordination générale du projet, la 
Fondation Forêt de Soignes est responsable 
de la coordination du workpackge 3 qui reprend 
toutes les actions liées à la communication sur 
les forêts anciennes au niveau local, national et 
européen. Cette communication s’est déroulée 
de manière digitale et sur le terrain. Par exemple, 
des excursions ont été organisées dans un parc 
national en Hongrie et des représentations de 
théâtre ont été organisées sur le thème des 
services écosystémiques dans le parc des 
Abruzzes en Italie.

En mai 2021, la Fondation Forêt de Soignes a 
organisé une réunion en forêt avec le personnel 
de la Commission européenne afin de célébrer 
l'anniversaire de Natura 2000. En outre, la Journée 
de la Forêt de Soignes permettait aux visiteurs de 
découvrir ce patrimoine exceptionnel sur le terrain. 

Les enquêtes seront réalisées au cours de l’été 2022, 
un manuel pour guider les actions de communication 
sur les forêts anciennes sera finalisé afin de poursuivre 
les actions de communication au niveau européen, 
la communication digitale et permettre à la Fondation
 de valoriser ces connaissances en Forêt de Soignes.

7. À l'horizon 2022

La phase d’ancrage de la Fondation a permis  
    d’appairer la Fondation et la forêt de Soignes.  
En 2022, la Fondation pourra sortir des limites de 
la forêt pour impliquer les communes et autres 
domaines d’actions. 

Un financement complémentaire devrait permettre 
à la Fondation de développer une politique durable 
pour l’encadrement d’un groupe de rangers/
stewards/ambassadeurs qui pourraient être 
activés sur le terrain. Ils joueraient un rôle 
d’accueil les jours de grande affluence en forêt 
et lors d’actions spécifiques. 

Le rôle des portes d’accès sera renforcé, l’accueil 
des visiteurs continuera d’y être organisé et le lien 
avec les communes et les transports en commun 
sera renforcé.

Les prémices d’un tourisme durable sera organisé 
avec la collaboration des acteurs du Tourisme. 
L’idée est d’aiguiller les visiteurs vers les portes 
d’accueil et sur les bons chemins (le réseau récréatif) 
afin que la pression sur le reste de la forêt reste 
soutenable. Le patrimoine Unesco sera mis en 
évidence pour illustrer à quel point la forêt est 
précieuse. Ce tourisme durable permettra de 
sensibiliser le public et de l’aiguiller, ce qui est 
bénéfique à la forêt.
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Communiqué de presse 

 
Ensemble pour la forêt de Soignes ! Vous participez ? 

Action de sensibilisation au respect en forêt 
21/03/2021 – Journée mondiale des forêts 

 
 

C’est sous le slogan ‘Ensemble pour la forêt de Soignes ! Vous participez ?’ que la Fondation Forêt 

Soignes et ses partenaires lancent officiellement le 21 mars – Journée mondiale des forêts, leur 

campagne de sensibilisation conjointe, afin d’inciter les usagers à adopter les bons gestes en forêt. 

Au cours de cette journée, le personnel forestier sera présent en forêt et aux portes d’accès de la forêt 

de Rouge-Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Domaine Régional Solvay, Groenendaal et Arboretum 

Tervuren afin d’accueillir les visiteurs et les inviter à adopter les bons gestes en forêt.  Ils seront 

accompagnés et soutenus par des citoyens et représentants d’associations nature et environnement. 

En adoptant des gestes simples, chaque visiteur peut contribuer à limiter son impact sur la forêt. Et 

c’est ensemble que nous assurerons à la forêt de Soignes un avenir durable : 

La période de confinement a amené un grand nombre de nouveaux visiteurs en forêt.  C’est une bonne 

chose que tant de visiteurs aient pu découvrir les plaisirs de la nature et profiter du bon air de la forêt.  

Mais cette forte fréquentation a également augmenté la pression sur la forêt de Soignes.   

Des gestes simples, s’ils sont adoptés par chaque visiteur, contribuent à préserver la forêt, sa faune et 
sa flore : 

• Les portes d’accès de la forêt sont facilement accessibles, profitez-en ! 

Pour arriver détendu en forêt, privilégiez le train, le tram ou le bus ‘de la forêt’.  

Rejoindre la forêt à vélo est agréable et rapide, pensez-y ! 

Si vous venez en voiture, utilisez de préférence les grands Park & Ride pour ensuite rejoindre la 
forêt en transports en commun.  Vous éviterez ainsi le stress des parkings complets les week-ends 
et lors des beaux jours. 

• Choisissez le bon sentier pour pratiquer votre activité : marche, vélo, équitation, etc. 

Des sentiers spécifiques ont été désignés par des pictogrammes pour chaque type d’usager. Les 
visiteurs peuvent y pratiquer leur activité en toute sécurité et dans un confort absolu. Pour la 
sécurité des autres visiteurs, il importe que les cavaliers, cyclistes et promeneurs empruntent le 
sentier qui leur est destiné. Des piétons ou cyclistes sur le réseau cavalier sont des exemples de 
combinaisons dangereuses. 

• Restez sur les sentiers  

Les promeneurs qui quittent les sentiers abîment des espèces végétales vulnérables et perturbent 
la faune de la forêt.  Le piétinement répété compacte le sol de la forêt. L’eau et l’air ne parviennent 
plus jusqu’aux racines des plantes et des arbres. Celles-ci commencent à pourrir, provoquant la 
mort de l’arbre.  
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• Tenez votre chien en laisse, sauf dans les zones d’exceptions 

Si nous voulons que la forêt demeure un abri sûr pour les chevreuils, oiseaux nicheurs et autres 
animaux, les maîtres doivent tenir leur ami à quatre pattes en laisse partout, sauf dans les zones 
d’exceptions. C’est aussi plus agréable pour les autres visiteurs. Certaines personnes ont en effet 
peur des chiens et elles ont également le droit de profiter  tranquillement de la forêt. 

• Profitez de votre visite, mais respectez aussi les autres visiteurs 

À vrai dire, cette règle résume bien toutes les autres : en respectant la nature et les autres visiteurs, 
tout le monde pourra profiter pleinement de la forêt.  

En tant que cycliste, adaptez votre vitesse, utilisez votre sonnette pour avertir de votre présence 
et pensez à remercier les piétons qui vous laissent passer.  En tant que promeneur, soyez attentif 
à libérer le chemin lorsque vous entendez le tintement d’un sonnette. 

• Laissez pousser les fleurs et les champignons 

Si vous cueillez une fleur ou un champignon, vous perturbez l’équilibre naturel de la forêt. Les 
abeilles profitent du nectar des fleurs et assurent ainsi leur pollinisation. Les champignons 
décomposent le bois mort et fournissent des nutriments importants à d’autres espèces végétales. 
Et pour des animaux de la forêt tels que l’écureuil, la souris et le coléoptère, les champignons sont 
une collation nutritive. 

21 mars – Journée mondiale des forêts : début d’une campagne de sensibilisation globale : 

Cette première action de sensibilisation du 21 mars est le point de départ d’une action globale et 
interrégionale sur le respect en forêt. Celle-ci se déroulera aussi sur les réseaux sociaux et via les 
canaux de communication des partenaires de la forêt de Soignes. A terme, l’objectif est aussi que des 
citoyens intéressés, bien formés et encadrés, puissent jouer un rôle d’accueil en forêt, en soutien au 
personnel forestier. 

Gardes-forestiers et surveillants de la forêt de Soignes à l’honneur : 

Les gardes et surveillants forestiers sont les garants de la forêt de demain.  Au-delà de leur rôle 
primordial de gestion durable de la forêt, ils sont là pour assurer la sécurité des visiteurs et veiller au 
respect de la quiétude de la forêt, de sa faune et de sa flore.   

Ils méritent notre respect et tout notre soutien.  Nous invitons le public à s’arrêter quelques instants 
pour les saluer, les encourager, leur poser leurs questions et écouter leurs bons conseils !   

 

 

ENSEMBLE POUR LA FORÊT de SOIGNES ! VOUS PARTICIPEZ ? 

Dimanche 21 mars 2021 - #respectenforêt   

Toutes les informations sur les bons gestes à adopter en forêt sont repris sur : 

www.foret-de-soignes.be  

www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud 

www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud 

 

 

  

 

https://www.foret-de-soignes.be/decouvrir/chiens-en-foret/
https://www.foret-de-soignes.be/decouvrir/chiens-en-foret/
http://www.foret-de-soignes.be/
http://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
http://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
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Patrimoine naturel Unesco et projet Life européen  

Depuis 2017, cinq magnifiques réserves forestières situées au cœur de la forêt de Soignes ont été 

intégrées au patrimoine mondial de l'Unesco. L’ensemble de la forêt de Soignes est leur zone de 

protection.  La forêt de Soignes est ainsi le seul site naturel du patrimoine mondial en Belgique. Raison 

de plus pour œuvrer à sa conservation ! 

La forêt de Soignes a récemment intégré un projet européen ‘LIFE PROGNOSES’ de protection des 

forêts anciennes d’Europe. La Fondation Forêt de Soignes s'engage dans ce projet en terme de 

communication et de sensibilisation du public. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit parfaitement 

dans cette mission.   

 

Contacts presse, interview, photos : 

Fondation Forêt de Soignes 

David Kuborn – Sanne De Troyer 

dkuborn@fondationsoignes-stichingzonien.be - 0473 80 59 09 

  

Mesures COVID : cette campagne de sensibilisation se déroule en plein air, dans le respect total des 

mesures de sécurité en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dkuborn@fondationsoignes-stichingzonien.be


 

 

   
 

Texte de communication  

JOURNÉE DE LA FORET DE SOIGNES 2021 

 

En piste pour la cinquième édition de la Journée de la Forêt de Soignes. 
Ensemble pour la Forêt de Soignes ! 

 
Dimanche 17 octobre 2021 

 

 

Le dimanche 17 octobre 2021, notre forêt sera à l’honneur lors de la cinquième édition de la Journée 
de la Forêt de Soignes. 

Profitez de cette occasion pour plonger en forêt et rencontrer ceux qui la gèrent et l’animent. Et 
découvrez comment vous pouvez, vous aussi, contribuer à la protéger. 

Des activités pour mieux connaître et apprécier la forêt 

Les nombreux partenaires de la forêt et ses gestionnaires des trois Régions vous proposent, sous la 
coordination de la Fondation Forêt de Soignes et en collaboration avec les communes concernées, un 
large éventail d'activités gratuites pour mieux connaître la forêt et donc mieux la protéger 

Cette journée veut contribuer à vous faire connaître la faune et la flore exceptionnelle de la forêt, 
l’engagement des partenaires de la Forêt de Soignes et les bons gestes à adopter pour contribuer à la 
préserver. 

Quelques exemples d’activités : 

• Partez en promenade avec les gardes forestiers. Ils vous expliqueront et vous montreront 
comment ils gèrent et protègent la forêt. 

• Participez à des visites thématiques pour découvrir la faune et la flore de la forêt, mais aussi 
son patrimoine UNESCO et d’autres lieux exceptionnels. 

• Préparez vos mollets pour une visite à vélo à travers de la forêt. 

• Emmenez votre famille à l’aventure, suivez un parcours interactif ou participez à une chasse au 
trésor. 

• Enfilez vos chaussures de sport pour des activités sportives. 



 

   
 

• Participez à une balade guidée sur l’écoduc de Groenendaal, exceptionnellement accessible 
pour l’occasion et écoutez le guide vous parler de l’importance de cet ouvrage pour la faune. 

• Inscrivez-vous pour un ‘bain de forêt’ pour vivre la forêt autrement. 

• Participez à un atelier de cuisson dans un four à pain rénové. 

• Les enfants sont invités à venir jouer dans les zones de jeu, se salir les pieds sur le sentier pieds 
nus, apprendre à fabriquer un arc et des flèches, garder leur équilibre sur la slackline ou 
découvrir leurs autres talents ‘forestiers’. 
 

Impliquez-vous pour la forêt ! 

La forêt vous tient à cœur et vous souhaitez apporter votre contribution? 

Aux portes d’accès, les acteurs de la forêt sont à votre disposition.  Ils vous informeront sur la manière 
de vous impliquer et vous rappelleront les bons gestes à adopter en forêt afin de contribuer à préserver 
sa faune et sa flore.  

Cerise sur le gâteau : des cartes de la forêt sont à votre disposition ainsi que des bons conseils pour 
préparer vos futures excursions. 

Petite restauration ‘avec vue sur forêt’ et produits locaux 

Pique-nique made in Belgium et sans pesticides, marché fermier et terrasses ‘avec vue sur forêt’ 
permettent de prendre du bon temps aux portes d’accès de la forêt et de goûter des produits locaux.  

Au départ des portes d’accès de la forêt 

Les activités de la Journée de la Forêt de Soignes se concentrent autour les portes d’accès de la Forêt 
de Soignes: Rouge-Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, 
Arboretum Tervuren, Park van Tervuren et Domaine Régional Solvay. 

Les participants sont invités à privilégier la marche, le vélo et les transports en commun pour rejoindre 
les activités. 

Avec la collaboration des nombreux acteurs de la forêt 

La Journée de la Forêt de Soignes est coordonnée par la Fondation Forêt de Soignes – Stichting 
Zoniënwoud, avec le soutien des gestionnaires de la forêt (Bruxelles Environnement, Agentschap 
Natuur en Bos et Département de la Nature et des Forêts), la collaboration des communes et grâce à 
l’enthousiasme de tous les acteurs qui se mobilisent pour organiser des activités intéressantes et 
gratuites.  

 

Journée de la Forêt de Soignes 

Dimanche 17 octobre 2021 

Programme des activités, modalités d’inscription, accessibilité et mesures COVID seront disponibles 
sur 
www.foret-de-soignes.be  
www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud   
www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud  
#foretdesoignes  #ensemblepourlaforetdesoignes 
 

 

  
 

https://www.foret-de-soignes.be/
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
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E-Soignes 
Newsletter de la Forêt de Soignes 
Décembre 2021

Le patrimoine UNESCO de la Forêt de Soignes mis à
l’honneur

Mercredi 17 novembre, les représentants de

94 hêtraies de 18 pays européens sont venus

pédaler en Forêt de Soignes.  Ce circuit vélo

était organisé dans le cadre de la réunion

annuelle d’échanges d’idées et d’expériences

sur la gestion et la protection de ces forêts

exceptionnelles qui font partie de la série

UNESCO des ‘forêts primaires et anciennes

de hêtres des Carpates et autres régions

d’Europe’.

Le circuit vélo interrégional emmenait les participants à la découverte des réserves forestières

intégrales de la Forêt de Soignes qui font partie de ce patrimoine exceptionnel. Vous reconnaîtrez

ces réserves grâce aux pictogrammes et aux panneaux d’information qui sont en cours

d’installation en forêt. Lisez l'article ici. 

Retrouvez les itinéraires de la Forêt de

Soignes en version digitale ! 

Vous pouvez désormais retrouver vos

itinéraires de promenades, parcours de

jogging, randonnées vélo ou VTT et pistes

cavalières de la Forêt de Soignes

sur RouteYou. Jetez un œil à notre

environnement RouteYou. Vous y trouverez

tous les itinéraires officiels de la forêt de

Soignes ainsi qu’une sélection de nos

partenaires. En savoir plus? Cliquez ici. 

Travaux sur le Ring à proximité de la

Forêt de Soignes. Donnez votre avis. 
Dans le cadre des travaux sur le Ring,

plusieurs séances d'information seront

organisées par de Werkvennootschap. 

La consultation publique se déroule jusqu’au

14 janvier 2022.  Durant cette période, les

documents peuvent être consultés. 

Plus d'information.

Les chevreuils se font plus rares en

Forêt de Soignes.  

Le comptage annuel des chevreuils en Forêt

de Soignes de 2021 confirme la tendance à la

baisse depuis 2014.  Il semble de plus en plus

probable que ce soit bien la population de

chevreuils qui diminue et non leur visibilité

qui s’amenuise, bien que cette hypothèse ne

puisse encore être totalement exclue. Les

causes de ce déclin vont maintenant être

étudiées en vue de pouvoir inverser la
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tendance.  

En savoir plus? Cliquez ici.

Save the Date: Plateforme Forêt de

Soignes, le 5 février 2022 
Rencontres et échanges sur les projets

futurs, les réalisations et la protection de la

Forêt de Soignes. 

La Fondation Forêt de Soignes a le plaisir

d’inviter toutes les personnes concernées par

la Forêt de Soignes à la réunion de la

‘Plateforme de la Forêt de Soignes’. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 

Partagez l'info! 
Nous sommes heureux de votre intérêt pour la forêt de Soignes.  
Merci de partager cette information autour de vous.  Invitez votre entourage à s'abonner à la
newsletter ici.  
Merci ! 

Suivez la Forêt de Soignes sur les réseaux sociaux

#foretdesoignes #respectenforet

La Fondation Forêt de Soignes veut soutenir les initiatives nécessaires à la réalisation d’une vision

interrégionale et commune pour la Forêt de Soignes et stimuler les initiatives bénéfiques à la forêt.

Nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas à nous solliciter !

Copyright © *|2021|* *|Fondation Forêt de Soignes, fondation privée - Stichting Zoniënwoud, private
stichting - *, Tous droits réservés. 

 
 

Vous ne souhaitez plus recevoir ces emails ou modifier vos préférences ? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste. 
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Fondation Forêt de Soignes 
La forêt de Soignes célèbre Natura 2000 
 

Un rassemblement en forêt de Soignes pour célébrer Natura 2000
  
Cliquez ici pour télécharger les images.  

Ce vendredi 21 mai 2021, des représentants de la Commission européenne et de la
forêt de Soignes se sont réunis pour célébrer la Journée Natura 2000 dans l'une des
zones les mieux protégées de la forêt. "Aujourd'hui, nous nous réunissons pour
célébrer les réalisations en matière de protection de la nature, au niveau local,
national et en tant qu'Européens, mais aussi pour nous soutenir mutuellement en
partageant nos visions pour l'avenir", a déclaré Herman Van Rompuy, président du
conseil d'administration de la Fondation de la Forêt de Soignes, ancien président du
Conseil européen et ancien premier ministre belge. 

"Cette journée est spécialement dédiée à Natura 2000, 29 ans après l'approbation de
la Directive Habitats et du programme LIFE", a déclaré Florika Fink-Hooijer,
directrice générale de la DG Environnement de la Commission européenne. Grâce à
Natura 2000, 18 % de la superficie terrestre de l'Union européenne et plus de 10 % de
sa superficie maritime sont désormais légalement protégés pour la nature. Le
programme LIFE a permis de financer des actions de conservation dans plus de
5.700 sites Natura 2000 (environ 20% du réseau total), d'assurer le rétablissement
de nombreuses espèces locales et endémiques, d'acheter des milliers d'hectares de
terres désormais destinées indéfiniment à la conservation de la nature et de toucher
des dizaines de millions d'Européens grâce à un large éventail de canaux de
communication. Elle a ajouté que Natura 2000 "sera le fer de lance de la mise en
œuvre du Green Deal européen." 

"Natura 2000 nous a aidé dans nos missions de protection de la forêt et de sa
biodiversité" ont déclaré d’une seule voix les représentants régionaux de la forêt de
Soignes - Patrick Huvenne (Flandre), Damien Bauwens (Wallonie) et Stéphane
Vanwijnsberghe (Bruxelles).  "Et le Green Deal européen est l'occasion d'aller plus
loin, non seulement en continuant à relier des portions morcelées de la forêt de
Soignes, mais aussi en reconnectant la forêt de Soignes avec les autres infrastructures
vertes du Brabant, de Belgique et de toute l'Europe." 

La Fondation Forêt de Soignes a été créée en 2019 pour soutenir les initiatives
qui contribuent à préserver le cœur écologique de la forêt ainsi que sa faune et sa
flore vulnérables. La forêt se compose de plus de 5.000 hectares de nature
européenne de la plus haute qualité. C'est une zone spéciale de conservation Natura
2000 et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La Fondation Forêt de Soignes assume la coordination du Patrimoine mondial
de l’Unesco pour les forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates
et d’autres régions d’Europe.  Elle pilote aussi le projet LIFE Prognoses qui
vise à promouvoir l'importance des forêts anciennes dans toute l'UE, en transformant
les informations scientifiques en conseils pratiques et en sensibilisant aux avantages
de la protection des forêts anciennes. 

Cette Journée Natura 2000 met à l’honneur le 21 mai 1992, date à laquelle la
directive européenne sur les habitats et le programme LIFE ont été approuvés. Cette
directive et la directive "Oiseaux" (adoptée en 1979) sont devenues la base du réseau
Natura 2000 de zones protégées de l'UE. Natura 2000 est le plus grand réseau de
zones protégées au monde et un refuge pour les espèces et les habitats les plus
précieux et les plus menacés d'Europe.
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Plus d'informations: 
Forêt de Soignes:  
www.foret-de-soignes.be 
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud 
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud  

LIFE Prognoses:  
https://lifeprognoses.eu/ 

Contact presse, interview, photo  
Fondation Forêt de Soignes 
David Kuborn et Sanne De Troyer  
dkuborn@fondationsoignes-stichtingzonien.be  +32 (0)473 80 59 09

Copyright © *|2021|* *|Stichting Zoniënwoud, private stichting - Fondation Forêt de Soignes, fondation
privée|*, All rights reserved. 
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Le patrimoine UNESCO de la Forêt de Soignes mis à l’honneur 

Mercredi 17 novembre, les représentants de 94 hêtraies de 18 pays européens sont venus pédaler en 

Forêt de Soignes.  Ce circuit vélo était organisé dans le cadre de la réunion annuelle d’échanges d’idées 

et d’expériences sur la gestion et la protection de ces forêts exceptionnelles qui font partie de la série 

UNESCO des ‘forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et autres régions d’Europe’. 

Le circuit vélo interrégional emmenait les participants à la découverte des réserves forestières 

intégrales de la Forêt de Soignes qui font partie de ce patrimoine exceptionnel. 

Interventions et échanges sur la gestion de la forêt et ses défis 

Les gestionnaires forestiers des trois régions et experts forestiers et en patrimoine ont profité de cette 

excursion pour aborder la gestion de la forêt et présenter les défis auxquels elle est confrontée.  

Lors d'un arrêt à Auderghem, l'attention s'est portée sur la maison du prieur récemment rénovée. En 

effet, la valeur culturelle et historique de la forêt de Soignes n’est pas liée qu’à la forêt. Les nombreux 

châteaux et domaines dans et autour de la forêt sont les témoins d'un riche passé où la forêt servait  

par exemple de terrain de chasse aux ducs de Brabant.  

C’est également à Rouge-Cloître que l'importance des portes d’accès de la forêt a été abordée. Ces 

portes garantissent la protection du cœur vulnérable de la forêt en concentrant les visiteurs et les 

activités de loisirs en lisière de forêt.  

À Groenendaal, le groupe a été accueilli par le ministre flamand en charge du patrimoine immobilier, 

Matthias Diependaele. "Je tiens à souligner que nous sommes très fiers de cet unique patrimoine 

mondial naturel de Belgique. Même si nous sommes un partenaire relativement petit de ce réseau, 

nous essayons de prendre nos responsabilités dans la gestion de la série dans son ensemble en 

assurant son secrétariat depuis 2020 et en accueillant la réunion annuelle des représentants 

européens de ce réseau. J'espère que cela démontre notre engagement envers cette série et le réseau 

des hêtraies européennes". 

Lors de son intervention à La Hulpe, la ministre wallonne de la Nature et de l'Environnement, Céline 

Tellier, a présenté ses ambitions. "Notre objectif ? Augmenter la taille de la réserve forestière Le Ticton 

afin d’atteindre 98ha d’un seul.  Notre volonté est aussi d’accroître le réensauvagement de la forêt 

dans cette réserve qui devrait couvrir près d'un tiers de la partie wallonne de la forêt de Soignes. Ce 

projet nous permettra de proposer le classement UNESCO d’une zone nettement plus étendue." 

L’annonce de la vente de la clinique de la Forêt de Soignes a attiré l’attention des participants.   En 

effet, cette clinique qui arrive en fin de bail est construite sur une parcelle de la Forêt de Soignes située 

au milieu des réserves forestières Le Ticton.  Rendre cette clinique à la nature est le scénario le plus 

souhaitable.  Si cela ne s’avérait pas possible, la réaffectation future de ce site ne peut en tout cas pas 

hypothéquer la reconnexion des réserves forestières wallonnes.  Et cela devra se faire dans le cadre 

strict des accords qui régissent la gestion de la série UNESCO des forêts de hêtres. 

Au cours du circuit vélo, les sujets suivants ont également été abordés :  

https://www.foret-de-soignes.be/la-foret-de-soignes/patrimoine-mondial-de-lunesco/
https://www.foret-de-soignes.be/la-foret-de-soignes/patrimoine-mondial-de-lunesco/


• La fragmentation de la forêt de Soignes et l'importance des connexions écologiques telles que 

les écoducs et les écotunnels. De nouvelles connexions écologiques restent nécessaires pour 

contrer la fragmentation et ainsi permettre la migration de la faune et la protection de la 

biodiversité.  Un nouvel écopont reliera à l’avenir les 2 parties bruxelloises de la réserve 

forestière de Grippensdelle. 

• Les projets de développement de Groenendaal comme porte d'entrée de la forêt qui visent à 

canaliser la pression en périphérie de la forêt.  

• Les projets Horizon+ qui visent à mieux relier la forêt de Soignes aux communes du Brabant 

flamand grâce à l’aménagement des maillages vert et bleu jusque dans les centres urbains. Ces 

projets permettent de créer plus d'espace pour les espaces verts et pour l'eau.  Les citoyens 

sont invités à prolonger ces corridors jusque dans leur jardin.  

• Les résultats du suivi scientifique effectué par INBO (l’organisme de recherche de la Région 

flamande) qui montrent la présence d'une biodiversité spécifique au sein d’une réserve 

intégrale et expliquent la dynamique des forêts anciennes de hêtres et le rajeunissement 

naturel du hêtre que l'on croyait impossible.  

• L'important relief de la Forêt de Soignes qui remonte à la dernière glaciation, où la fonte des 

neiges et des glaces a formé des vallées ‘dellen’ qui ont été conservées telles quelles jusqu’à 

aujourd’hui puisque la couverture forestière n'a jamais été interrompue.  

• Et de nombreux autres sujets qui ont permis aux experts présents de partager leur expérience 

et leurs connaissances sur des sujets tels que la croissance exceptionnelle du 'hêtre de la Forêt 

de Soignes' en raison du sous-sol spécifique, la couverture forestière ou leur taux de 

croissance, …  

Le projet européen Life Prognoses sensibilise aux forêts anciennes 

Plusieurs des participants sont également partenaires du projet européen Life Prognoses (Protection 

of Old-Growth forests in Europe).  La Fondation Forêt de Soignes n'est pas seulement coordinatrice de 

la série du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi de ce projet européen Life sur les forêts 

anciennes. Ce projet permettra à la Fondation de communiquer sur l’importance des forêts anciennes 

et sur les services qu’elles nous rendent afin de sensibiliser le public et ainsi contribuer à leur 

protection.  

Patrimoine UNESCO en Forêt de Soignes 

La reconnaissance du patrimoine mondial naturel est unique à notre pays. Tout le patrimoine mondial 

de notre pays était jusqu’à présent créé par l’homme et catalogué comme patrimoine mondial 

‘culturel’. La forêt de Soignes est l’un des derniers morceaux de forêt intact et est donc inscrite au 

patrimoine mondial ‘naturel’. 

Cette reconnaissance est le résultat d’une collaboration très étroite entre chacun des trois 

gestionnaires forestiers régionaux et chacun des trois services du patrimoine. Depuis 2014, ces six 

administrations travaillent en étroite collaboration tant dans notre pays qu’au sein du réseau européen 

des hêtraies. La reconnaissance en tant que site du patrimoine mondial est également une 

reconnaissance de la coopération et ne peut que renforcer la coordination de la conservation et de la 

gestion. 

L’histoire de ce patrimoine mondial commence à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 12.000 

ans.  De grandes parties de l’Europe étaient alors recouvertes d’une épaisse couche de glace. Les hêtres 

n’avaient survécu sous forme de vestiges qu’au sud de l’Europe, au climat plus clément. Profitant du 

réchauffement de la période post-glaciaire, cette espèce a progressivement reconquis tout le 

https://www.foret-de-soignes.be/la-foret-de-soignes/projets/


continent. Le phénomène selon lequel une espèce d’arbre a recolonisé tout un continent et de par sa 

nature est devenue l’espèce dominante, a une valeur universelle exceptionnelle et a donc été inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

En Forêt de Soignes, ce sont les réserves forestières intégrales qui en font partie ; Joseph Zwaenepoel 

en Flandre, Grippensdelle à Bruxelles et Le Ticton en Wallonie. Elles sont caractérisées par leurs arbres 

exceptionnellement vieux et par leur riche biodiversité. Elles évoluent selon leur dynamique naturelle, 

sans intervention humaine. Le reste du massif forestier constitue leur zone tampon où la gestion 

forestière durable est menée. 

Le patrimoine UNESCO de la Forêt de Soignes fait partie d’un ensemble de 94 hêtraies exceptionnelles, 

réparties dans 18 pays européens.  

Profitez par vous-même de ce patrimoine mondial UNESCO de la Forêt de Soignes.  

Vous reconnaîtrez les réserves forestières intégrales de la Forêt de Soignes qui font partie du 

patrimoine mondial UNESCO grâce aux pictogrammes et aux panneaux d'information qui sont en cours 

d’installation en forêt. Ces réserves font l’objet d’une accessibilité limitée en raison de leur 

vulnérabilité. Utilisez-les comme des fenêtres sur les forêts primaires et anciennes d’Europe. Et 

respectez les bons gestes en Forêt de Soignes afin de contribuer, vous aussi, à la protection de la forêt. 

 

Fondation Forêt de Soignes, 23 novembre 2021 

https://www.foret-de-soignes.be/decouvrir/les-bons-gestes-en-foret-de-soignes/
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Communiqué de presse 
 

Les chevreuils se font plus rares en Forêt de Soignes 
L’espèce emblématique de la forêt est en déclin : enseignement de la campagne 

« Indice kilométrique d’abondance » de 2021. 
 

Le comptage annuel des chevreuils en Forêt de Soignes de 2021 confirme la tendance à la baisse depuis 

2014.  Il semble de plus en plus probable que ce soit bien la population de chevreuils qui diminue et non 

leur visibilité qui s’amenuise, bien que cette hypothèse ne puisse encore être totalement exclue.  

Les causes de ce déclin vont maintenant être étudiées en vue de pouvoir inverser la tendance. 

La population de chevreuils de la Forêt de Soignes fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2008. La 

méthode utilisée est l’IKA : Indice Kilométrique d’Abondance. Ce suivi s’inscrit dans le cadre d’une 

collaboration interrégionale.  

Ce monitoring et l’analyse des données ont été confiés à l’asbl Wildlife and Man au sein de laquelle 

collaborent le DEMNA (un département d’étude de la Région wallonne) et INBO (l’organisme de 

recherche de la Région flamande). Les données de terrain (observations des chevreuils sur les 

différents parcours) sont récoltées une fois par an lors d’une campagne menée conjointement par les 

services forestiers des 3 Régions. 

Le nombre de chevreuils comptés lors des campagnes diminue depuis 2014 

L’Indice Kilométrique d’Abondance informe sur le nombre de chevreuils en Forêt de Soignes. Cet indice 
moyen est cette année de 0,5 chevreuil par kilomètre. Ce chiffre ne cesse de diminuer ces dernières 
années. Il était en effet encore de 0,6 chevreuil/km entre 2017 et 2020, et de 1 chevreuil/km de 2008 
à 2013.  
 

Des pistes pour comprendre les causes potentielles d’un déclin démographique à 

l’étude  

En parallèle aux prochaines campagnes IKA, les scientifiques et services forestiers assureront un suivi 
de certaines causes potentielles d’un déclin démographique, à savoir: 

• La pression récréative, qui diminuerait l’espace nécessaire aux chevreuils et causerait un 
changement de comportement 

• La chute du taux de natalité ou l’augmentation du taux de mortalité 

• La présence de sangliers. Plus récemment apparue en forêt, cette espèce pourrait être un 
facteur de dérangement ou de prédation du chevreuil 

La piste de recherche prioritaire sera basée à la fois sur sa pertinence et sa faisabilité. Un programme 
d’études concret devra en outre permettre de mieux comprendre les raisons de l’apparent déclin de 
la population de chevreuils en Forêt de Soignes, en vue d’implémenter les mesures utiles pour inverser 
la tendance.  
 
Vous pouvez consulter le rapport de cette campagne ici : https://www.foret-de-

soignes.be/documentation/etudes-rapports/   
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Plus d’informations : 
 

• Stéphane Vanwijnsberghe, directeur chez Bruxelles Environnement : 
svanwijnsberghe@environnement.brussels – 0497 59 94 47 

• Damien Bauwens, directeur du Département de la Nature et des Forêts : 
damien.bauwens@spw.wallonie.be - 065 32 82 41 

• Koen Van Muylem, porte-parole INBO: koen.vanmuylem@inbo.be - 0473 81 49 28 
 

mailto:svanwijnsberghe@environnement.brussels
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Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
E-mail: Alexis.Tsalas@ec.europa.eu / Tel. direct line +32 229 93052 

 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL  
ENVIRONMENT 
Directorate A – ENV.A – General Affairs, Knowledge & Resources 
ENV.A.3 - Green Knowledge & Research Hub, LIFE 

 

Brussels,  
ENV-A-3 AT/PR 

 

 Sonian Foundation  

Mrs Caroline Celis  

Chaussée de la Hulpe 201  

1170 Watermael-Boisfort  

Belgium  

 

ccelis@sonianfoundation.be  

 

      

Subject:  

 

LIFE20 PRE/BE/000011 - LIFE PROGNOSES - Monitoring visit   

 

Dear Mrs Celis,  

 

Thank you for welcoming Mr. Raphael Bequet from the External Monitoring Team to your 

project on 16 November 2021. The meeting was well organised and the visit to the Sonian and 

Abruzzo beech forest sites were fruitful. 

 

I am glad to read that your project made a good start, and that you are achieving good progress 

in finalising the tools and methodologies for the field measurement campaign of 2022. I 

appreciate the significant efforts from all beneficiaries regarding the dissemination and 

awareness-raising activities. The high-level policy meeting at the Sonian forest for the Natura 

2000 day of 2021 was exemplary. Finally, I am glad to read that you are in direct contact with 

colleagues of the DG ENV D1 policy unit with regards to the definitions of the primary and 

old-growth forests. 

 

We require additional information (and/or supporting documentation) and clarifications on a 

number of technical and financial issues, which you are requested to address in your next 

reports and/or the next monitoring visit, as specified in the annex to this letter. 

 

Allow me to take the opportunity to inform you that in 2022 we will celebrate 30 years of LIFE. 

A great milestone for which we need your help! I invite you to consider already how you will 

help us celebrate the 30th anniversary of the LIFE Programme on the date of 21 May 2022 (or 

during the weeks before or after this date as most convenient), notably by organising local 

communication events and open days. We will give you further details closer to the time on 

how to register your event so that it is visible to the whole LIFE community and will also make 

available a 30 year anniversary communication kit with audiovisual resources amongst other 

materials that you can use. 
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I wish you continued success with your LIFE project and look forward to receiving your 

Progress Report on 31 March 2022. 

 

 Yours sincerely, 

 
Alexis TSALAS  

Technical desk officer  

 

 

 

 

 

 

c.c.: 

 

prospect-bnl@neemo.eu, raphael.bequet@neemo.eu, 

Veronika.Krecek.Ticha@cz.ey.com   
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Fondation Forêt de Soignes 
Suivi de la concertation interministérielle / réunion du 22 février 2021 

 
 

Date : 25 juin 2021 

Destinataires : Madame Céline Tellier.  Ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature, de 
la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal. 

Monsieur Alain Maron, Ministre bruxellois de la Transition climatique, de 
l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative 

Mevrouw Zuhal Demir. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme 

Auteur : Fondation Forêt de Soignes – Stichting Zoniënwoud 

Personne de contact: David Kuborn, directeur – 0473 80 59 09 
dkuborn@fondationsoignes-stichtingzonien.be  

Sujet : Suivi des sujets abordés lors de la réunion du 22 février 2021 : 

Harmonisation de certaines règles en forêt de Soignes dans le cadre de la mise 
en œuvre du Schéma de structure 

Soutien public à la gestion de la forêt 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le 22 février 2021, une réunion regroupant vos conseillers en matière de forêt, les responsables de la 
gestion de la Forêt de Soignes des trois Régions et le Président de la Fondation Forêt de Soignes était 
organisée à l’initiative de la Fondation.   Nous y présentions la Fondation, abordions la cohérence de 
certaines règles interrégionales au niveau de la forêt de Soignes et la nécessaire révision du Schéma 
de structure. 
 
Nous revenons aujourd’hui vers vous à ce sujet. 
 
La Fondation Forêt de Soignes a été créée le 26 avril 2019 à l’initiative de la Région flamande, de la 
Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de prendre les initiatives nécessaires à la 
réalisation du ‘schéma de structure’ - la vision interrégionale et commune pour la Forêt de Soignes et 
stimuler les initiatives bénéfiques à la forêt et à ses utilisateurs. La Fondation bénéficie de votre soutien 
et nous vous en remercions. 
 
Depuis la mise en place du secrétariat en juin 2020, la Fondation a activement contribué à assurer les 
missions qui lui étaient dédiées, en étroite collaboration avec les gestionnaires de la forêt de Soignes 
des trois Régions et grâce à l’implication des nombreux partenaires actifs en forêt. 

DocuSign Envelope ID: 64E39C82-94F2-4680-8E3B-B17D1145B81F
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Comme la plupart des massifs forestiers et milieux naturels en cette période de Corona, la forêt de 
Soignes subit une pression importante de la part d’un nouveau public qui redécouvre les plaisirs de la 
nature, mais qui ne connaît pas les bons gestes à adopter pour en respecter sa flore et sa faune.    
 
En regroupant les acteurs de la forêt, en soutenant le personnel forestier, en informant ce nouveau 
public et en essayant de le sensibiliser, nous jouons le rôle de protection qui nous a été dévolu.   
 
De par les nombreux contacts entretenus avec le personnel forestier, les partenaires actifs en forêt, 
les associations naturalistes et les informations que nous retirons de la gestion des réseaux sociaux et 
du formulaire de contact du site internet, nous voulions attirer votre attention sur ce qui nous est 
apparu comme une volonté commune : l’harmonisation de certaines règles en forêt de Soignes dans 
le cadre de la mise en œuvre du Schéma de structure. 

1. Harmonisation de la tenue des chiens en laisse 
 
Si la tenue des chiens en laisse est une obligation dans les parties flamandes et wallonnes de la forêt 
de Soignes, une grande partie du territoire bruxellois permet aux maîtres de garder leur chien ‘sous 
maîtrise’ (sans laisse). 
  

 Cette règle est difficilement compréhensible par les maîtres de chiens. Sont-ils en Flandre, en 
Wallonie ou à Bruxelles dans une zone de protection ou dans une zone de chien ‘sous maîtrise’ ?  
Et cette notion de chien ‘sous maîtrise’ laisse de nombreuses interprétations.  Cela complique 
considérablement le travail du personnel forestier des trois Régions. 

 Les conflits chiens/enfants (aussi dans les ‘zones de jeu’), chiens/promeneurs, chiens/joggeurs, 
chiens/cyclistes, chiens/cavaliers et même chiens/chiens sont devenus plus nombreux suite à la 
forte fréquentation de la forêt et l’arrivée des ‘dog-sitters’. 

 Les chiens qui s’écartent des chemins pour aller en forêt sont un problème pour la biodiversité.  
Des dérangements de la faune allant jusqu’à la mise à mort de chevreuils nous ont été rapportés. 

 
Nous avons initié un travail de sensibilisation auprès des maîtres de chiens, mais cela ne semble pas 
suffisant. 
 
Dans un souci de cohérence interrégionale, afin d’apaiser les conflits devenus nombreux et limiter la 
pression sur la forêt, les chiens devraient idéalement être tenus en laisse à Bruxelles également.  
 
Dans les trois Régions, nous pensons que des alternatives ‘des zones de chiens en liberté’ clôturées 
comme celles développées dans la partie flamande de la forêt de Soignes sont des compensations 
intéressantes pour les chiens et leurs maîtres. Ces zones pourraient être créées en forêt de Soignes - 
si nécessaire et possible, ou idéalement, dans sites hors forêt situés à proximité des portes d’accueil 
de la forêt. On demande en effet à la forêt de satisfaire de nombreux besoins liés à la ville. Elle doit 
être, selon nous, avant tout un lieu de préservation de la nature où le public est accueilli pour autant 
que la forêt n’en souffre pas.  Nous avons entamé une réflexion intéressante sur ce sujet et sommes à 
votre disposition pour organiser une discussion constructive combinée à des visites de terrain 
inspirantes. 

2. Harmonisation des règles de circulation en forêt: circulation uniquement sur les 
chemins 
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S’il est interdit de sortir des chemins dans les parties flamandes et wallonnes de la forêt de Soignes, la 
règlementation bruxelloise permet aux visiteurs de circuler librement en forêt hors des ‘zones de 
protection’ (dans la même portion de forêt que celle des chiens ‘sous maîtrise’).   
 

 Les zones de ‘libre-circulation’ sont des milieux sensibles qui abritent des habitats censées 
être protégées dans le cadre du statut Natura 2000. La fréquentation de ces milieux fragiles 
n’est pas compatible avec leur statut de protection et rend difficile l’atteinte des objectifs 
Natura 2000. 

 Cette libre circulation en forêt est néfaste pour la faune.  En effet, une grande partie de la vie 
en forêt se trouve à même le sol, qui est le biotope de prédilection d’oiseaux nicheurs, de 
petits mammifères, de batraciens, de reptiles et même des chevreuils.  

 Les promeneurs qui quittent les sentiers abîment des espèces végétales vulnérables.  Le 
piétinement répété compacte le sol de la forêt, ce qui impacte l’approvisionnement en eau 
et en air des racines des plantes et des arbres.  

 Alors que les objectifs de gestion devraient permettre de précieusement conserver des 
arbres ‘Habitat’ – par exemple des arbres morts sur pied- bénéfiques à la biodiversité, ceux-
ci doivent être abattus dans ces zones de libre-circulation afin de les sécuriser pour les 
promeneurs. 

 
Dans un souci de cohérence interrégionale, afin d’apaiser la pression sur la forêt, sa faune et sa flore, 
et de maximiser l’atteinte des objectifs Natura 2000, les visiteurs devraient idéalement rester sur les 
chemins en territoire bruxellois.  La densité de chemins/Ha est déjà très élevée en forêt de Soignes. 
 
Dans les trois Régions, nous pensons qu’une réflexion sur la relocalisation des ‘zones de jeux’ dans des 
lieux plus accessibles et moins sensibles et à proximité des portes d’accès de la forêt – pour autant que 
ce soit possible, serait bénéfique.  Cela contribuerait à faire accepter un tel changement en Région 
bruxelloise. Un aménagement très léger et très naturel de ces zones permettrait de mieux les identifier 
sur le terrain et les rendre plus attrayantes pour les mouvements de jeunesse par exemple.  Nous 
sommes à votre disposition pour organiser une discussion constructive combinée à des visites de 
terrain inspirantes sur un tel sujet.  

3. Harmonisation des infrastructures écologiques et d’accueil du public 
 

Une clôture a été installée dans les parties flamandes et bruxelloises de la Forêt de Soignes afin de 
séparer le réseau routier de la forêt et ainsi préserver la faune et sécuriser les routes. Clôturer les 800 
mètres de lisière le long du R0 dans la partie wallonne de la forêt permettrait de sécuriser le ring et 
préserver la faune sauvage.  
 
La forêt de Soignes compte des portions de forêt à ce point uniques, qu’elles sont reprises au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.  IUCN-International Union for Conservation of Nature exige que les 
zones retenues aient une surface minimale.  Nous venons d’apprendre avec grand plaisir que les 
réserves forestières bruxelloises de Gripensdelle seraient reliées par un écopont.     
 
La cessation des activités de la clinique Derscheid est une opportunité d’assurer la jonction entre les 
parties sud et nord de la réserve forestière du Ticton.  Alors que la Belgique assume, via la Fondation 
Forêt de Soignes, le secrétariat Unesco pour les forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et 
d’autres régions d’Europe, nous serions heureux si la Wallonie voulait avancer dans cette voie de la 
renaturation 
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Le schéma de structure prévoit de regrouper les visiteurs aux portes d’accès de la forêt et de les guider 
sur le réseau récréatif afin que le cœur écologique de la forêt bénéficie de plus de quiétude. 
 
Dans les trois Régions, nous demandons que les efforts de développement des portes d’accueil de la 
forêt et la mise à niveau du réseau récréatif (pistes cavalières, voiries, balisage) soient assurés de 
manière uniforme afin d’attirer les visiteurs au bon endroit et les guider sur les bons chemins.   
 
Nous voulons contribuer à soutenir cette dynamique positive en rassemblant les nombreux acteurs 
concernés.  Nous travaillons également à la digitalisation des outils cartographiques en ligne et 
corrigeons progressivement la cartographie digitale des outils connectés afin de guider les visiteurs sur 
les bons chemins en forêt.   

4. Harmonisation des moyens humains et matériels  
 

La forte fréquentation de la forêt nécessite une présence régulière du personnel forestier sur le terrain.  
Elle nécessite également des moyens suffisants pour que le personnel puisse effectuer ses missions de 
prévention, de répression, de gestion et d’entretien. 
 
C’est la condition pour que cette fréquentation ne se fasse pas au détriment de la forêt, de sa faune 
et de sa flore comme cela a été le cas dans la période passée. 

Nous voulons contribuer à soutenir les efforts du personnel forestier.  Nous travaillons actuellement 
au développement d’une équipe (un fonctionnement) de ‘Stewards-Rangers de la forêt de Soignes’ qui 
agiraient au service de la forêt de Soignes et en soutien au personnel forestier avec des missions tels 
que l’accueil et la sensibilisation du public, des petits travaux de gestion, l’encadrement d’un 
écotourisme durable bénéfique à la forêt. Cette démarche se fait en étroite collaboration avec les 
services forestiers des trois Régions et les associations partenaires de la forêt. 

5. Harmonisation des règles de fermeture de la forêt lors de prévision de tempêtes 
 
Bruxelles-Environnement ferme la forêt de Soignes en cas d’annonce de vent à 80km/h.  Le Domaine 
Régional Solvay à La Hulpe calque sa fermeture sur celle de Bruxelles.  Agentschap voor Natuur en Bos 
(Région flamande) ferme la forêt en cas d’annonce de vent à 100 km/h. Le Département de la Nature 
et des Forêts (Région wallonne) ne ferme pas sa partie de forêt. 
 
Cette disparité est difficilement comprise par le public, les risques étant les mêmes indépendamment 
de la région où on se situe.  Cette disparité régionale rend également difficile le travail du personnel 
forestier qui voit arriver, dans une zone théoriquement fermée, un public venant d’une autre Région. 
 
Nous poursuivrons des discussions constructives sur un tel sujet avec les gestionnaires de la forêt et 
veillerons à une communication uniforme pour les visiteurs.  

6. Vision commune pour la forêt de Soignes au sein d’un ‘Parc national’ 

Des initiatives prennent place en Flandre et en Wallonie pour la création de parcs nationaux flamands 
ou wallons.  Nous nous réjouissons de ces initiatives bénéfiques à la nature et propices à la 
reconnexion.  Nous voulons contribuer à l’aboutissement de ces parcs nationaux en Brabant en offrant 
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aux partenaires flamands, bruxellois et wallons qui nous sollicitent une plateforme neutre où le 
dialogue peut être mené de manière interrégionale et multilingue.   

Au cours de ces échanges, vous pouvez compter sur la Fondation pour soutenir une vision commune 
pour la forêt de Soignes au sein d’un massif forestier plus global. 

7. Favoriser l’accès à la forêt de Soignes aux PMR – personnes à mobilité réduites, 
aux piétons, aux cyclistes et aux utilisateurs de transports en commun 

 
La forte fréquentation de la forêt a exacerbé la problématique du parking sauvage et a renforcé les 
problèmes de cohabitation entre automobilistes et usagers doux. 
  
Une politique volontaire de fermeture des petits parkings forestiers situés en périphérie de la forêt est 
actuellement menée par les gestionnaires de la forêt pour ne maintenir que les parkings situés à 
proximité directe des portes d’accueil.  Cette stratégie s’intègre dans le Schéma de structure qui vise 
à concilier l’accueil du public et la préservation de la riche biodiversité de la forêt de Soignes en 
regroupant les visiteurs aux portes d’accueil de la forêt.  L’objectif est également de favoriser la 
mobilité douce pour rejoindre la forêt : déplacements à pied, à vélo et en transport en commun. C’est 
l’esprit des plans de mobilité régionaux : Good Move, De Grote Versnelling et Wallonie cyclable.   
 
Nous pensons que l’accès à la forêt, lorsque les places sont limitées, devrait prioritairement être dédié 
aux usagers doux et aux personnes plus fragiles .  Chacune des portes d’accès de la forêt devrait 
idéalement être pourvue : 

 d’un nombre suffisant de places de parking réservées pour les personnes en situation de handicap.  

 d’au moins un circuit de promenade court parfaitement adapté aux besoins des PMR grâce à la 
réalisation rapide de petits aménagements légers.  L’étude d’accessibilité de la forêt de Soignes 
réalisée par Atingo à la demande de Bruxelles Environnement en 2019 propose ce type de quick-
wins. 

 D’infrastructures de parking pour les cyclistes  
 
Dans notre mission d’accueil du public en forêt, nous voulons soutenir cette dynamique bénéfique à 
la forêt en mettant mieux en évidence les possibilités de rejoindre la forêt à pied et en transports en 
commun et en impliquant les communes riveraines dans cette dynamique.  Nous avançons aussi dans 
une réflexion impliquant les cyclistes afin de leur permettre de pouvoir parquer leur vélo en lisière de 
forêt et aux portes d’accès grâce à des parkings vélos nombreux, sécurisés, bien placés et bien 
signalisés.  Nous étudions actuellement l’introduction d’un projet dans le cadre d’un fonds de la 
Fondation Roi Baudouin dédié au vélo. 
 
Nous sommes à votre disposition pour organiser une discussion constructive sur un tel sujet avec les 
personnes et les acteurs concernés afin de s’assurer que leurs besoins soient pris en compte.   
 

La Fondation Forêt de Soignes, au service de la forêt de Soignes et de sa gestion 
 
Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez considérer la Fondation Forêt de Soignes comme un 
partenaire pour les gestionnaires de la forêt et comme un soutien pour sa gestion.   

L’accueil structuré du public au départ de portes d’accès facilement accessibles et bien équipées, la 
connexion de la forêt avec son environnement et la lutte contre le morcellement sont les tâches 
prioritaires de la Fondation.   
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Le soutien public que la Fondation veut amener à la gestion de la forêt de Soignes passe par une 
communication multilingue et uniforme et par la participation du public, en étroite collaboration avec 
les acteurs de la forêt qui ont déjà une grande expertise à valoriser.  Le site internet mis à jour, la 
Journée de la forêt de Soignes, les ‘plateformes de la forêt de Soignes’ qui réunissent l’ensemble de 
ses acteurs, les newsletters, la page facebook et le compte instagram contribuent à atteindre cet 
objectif. 

L’accueil du secrétariat Unesco au sein de la Fondation est un atout important pour la valorisation de 
ce patrimoine naturel auprès du grand public.  Le projet Life Prognoses dont la Fondation a pris le lead 
en début d’année doit permettre de renforcer l’échange d’informations avec les partenaires 
européens et amener un soutien politique et public pour les forêts anciennes.  Nous espérons que ce 
rôle central au sein de ce réseau facilitera l’accès à des financements européens bénéfiques à la forêt 
de Soignes.  

Nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas à nous solliciter ! 
De notre côté, nous prendrons contacts avec votre conseiller en matière de forêt pour l’inviter à 
aborder ces sujets au cours d’une rencontre commune avec les responsables de la gestion de la forêt 
de Soignes des trois Régions et le président de la Fondation.   
 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 

 

 

Pour le Conseil d’administration de la Fondation Forêt de Soignes, 

Le président,  

Herman Van Rompuy 
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