Conférence de presse « Forêt de Soignes »
Discours d’Evelyne Huytebroeck
15 novembre 2009 – Introduction
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui en plein cœur de la Forêt de
Soignes si chère aux Bruxellois et Bruxelloises. C’est assez impressionnant : deux
millions de personnes visitent chaque année la Forêt de Soignes qui est de loin l’espace
naturel le plus important de la Région bruxelloise. Elle couvre en effet 10% de la surface
de notre ville-région.
Ce poumon vert cumule encore aujourd’hui les trois grandes fonctions traditionnelles de
la forêt : écologique, sociale et économique. Les aspects écologiques, récréatifs et
paysagers sont prépondérants aujourd’hui. La Forêt de Soignes, c’est évidemment aussi
et surtout la hêtraie cathédrale qui représente 65% de la forêt. Vieille de 200 ans, elle
est unique en Europe. Sa valeur patrimoniale, historique et culturelle attire des visiteurs
du monde entier.
C’est pour toutes ces raisons que la Forêt de Soignes doit bien évidemment être
protégée.
Un plan de gestion a été mis en œuvre en 2003, après une large consultation des
usagers de la Forêt. Ce plan contient de nombreuses mesures. Il préserve notamment
le paysage de la hêtraie cathédrale sur une surface importante. Il prévoit aussi
d’augmenter les superficies des zones protégées existantes et il intègre le
rajeunissement progressif des peuplements de hêtres vieillissants. De plus, il a permis
d’obtenir le label FSC 1 grâce à une gestion durable.
Outre ce plan, la Région a toujours assuré un suivi méticuleux et une gestion proactive
de la Forêt de Soignes. C’est dans ce cadre que diverses études ont été commandées.
Les résultats sont surprenants et inquiétants. Ils indiquent que le hêtre serait l’essence
la plus touchée car très sensible notamment à la sècheresse. Sa survie en Région
bruxelloise après 2100 est menacée ! Mais cette conclusion ne signifie pas la disparition
de la Forêt de Soignes. Nous allons agir pour maintenir à Bruxelles une forêt saine et
attrayante pour l’ensemble des Bruxellois et Bruxelloises.
Stéphane VANWIJNSBERGHE, chef de la Sous-division Nature et Forêt, va maintenant
vous détailler ces études.
Merci pour votre intérêt !
Evelyne Huytebroeck
Ministre bruxelloise de l’Environnement, de l’Energie et de la Rénovation urbaine
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Forest Stewardship Council : label international accordé aux forêts gérées selon des principes de
développement durable (accordé aussi au bois que l’on y produit)

