
      AGIR POUR PRESERVER OU DETRUIRE LA HETRAIE DE SOIGNES ? 
 
C’est la question qu’on doit se poser à la lecture du dépliant déposé dans les boîtes à lettres de la 
plupart des Ucclois, au cours de la semaine préélectorale. Voici le titre de ce feuillet édité par BE-
IBGE , ainsi que  les trois affirmations caricaturales réunies dans un cartouche : 
 

               AGIR POUR PRESERVER LA FORET DE SOIGNES  ( BE-IBGE ) 
 
                  QUELQUES CHIFFRES 

- Moins de 5% des hêtres observés en Forêt de Soignes sont sains ; 
- Plus de deux hêtres observés sur trois présentent les signes d’un 

dépérissement net ; 
- La défoliation touche toutes les tranches d’âge, y compris les arbres 

les plus jeunes. 
 

Le texte du dépliant débute par l’éloge de la hêtraie cathédrale et de son rôle primordial dans la 
notoriété de la Forêt de Soignes.Vient ensuite, à regret, la constatation de l’altération de la santé 
du hêtre (défoliation des houppiers). Enfin, les changements potentiels du climat sont invoqués 
pour prédire la disparition de la hêtraie. Toutes ces affirmations prennent comme témoins les 
études commanditées auprès de  centres universitaires reconnus. 
 
 Nous disposons des rapports principaux et des premières publications :  nous en apprécions 
toute la qualité et les prudentes conclusions. En revanche, les résultats simplifiés présentés sur 
le dépliant de l’IBGE sont extraits de leur contexte  et conduisent, par omission, à une 
manipulation de l’opinion. 
Sans  entrer dans le détail, nous ferons remarquer, par exemple, que l’étude de défoliation ne 
porte que sur 202 hêtres de la Forêt de Soignes bruxelloise qui en contient plus de cent mille du 
même groupe d’âge,  que les arbres dits de « tous âges « ont plus de 60 ans,  que une seule 
saison a été analysée (été 2009), etc, etc…Cette fausse interprétation d’études sérieuses 
préliminaires  semble servir à étayer la condamnation définitive, irréversible de la hêtraie de 
Soignes prononcée par la Ministre Evelyne Huytebroeck au cours de sa Conférence de Presse 
du 15 novembre 2009. 
 
Après les pluies acides (neutralisées), le sol sonien (non modifié par 200 ans de       
monoculture du hêtre), les scolytes moins agressifs, etc.., les modifications climatiques 
potentielles sont la manne actuelle pour les tenants extrémistes de la diversité. Cette diversité 
que tous les passionnés de la nature apprécient, sans exclure pour cela une belle hêtraie. La 
hêtraie équienne fait partie de la diversité de notre forêt. 
Sa  valeur culturelle, sa beauté paysagère, son exclusivité font de la hêtraie sonienne un 
symbole et un patrimoine à préserver avec acharnement quels que soient les pronostics  
pessimistes qui puissent être émis.    
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