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Introduc on

Ce cahier présente la forêt de Soignes qui constitue le cadre naturel et historique de notre balade. Etant
donné l’importance de l'impact des activités humaines sur le faciès de cette forêt, nous nous
attarderons longuement sur le volet historique et sur l'utilisation des produits de la forêt par les
hommes. Le lecteur constatera de nombreuses redondances avec l'information présentée dans le
second cahier, lequel détaille la balade proprement dite. Ces redondances sont nécessaires afin que le
second cahier puisse constituer un outil indépendant pour le guide qui accompagne le groupe sur cette
balade. le guide qui préfèrera se focaliser le patrimoine naturel de la forêt pourra faire l'économie de la
lecture du chapitre consacré à l'histoire de la forêt.
Nous avons choisis de ne pas alourdir de texte par l'insertion de trop nombreuses références. Le lecteur
trouvera par conséquent une bibliographie détaillée en fin de cahier.
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Géologie et géomorphologie
de la forêt de Soignes

Le faciès1 actuel de la forêt de Soignes doit beaucoup aux évènements historiques récents, mais sa
géomorphologie2 est ancienne et nous allons en premier lieu aborder l’histoire naturelle de cette forêt
par le biais de son évolution géomorphologique.
La forêt de Soignes développe ses peuplements sur un plateau dont l’altitude moyenne ne dépasse pas
120 mètres. Ce plateau est entaillé de quelques vallées, qui forment actuellement les têtes de bassins
versants de la Woluwe, du Voer, de l'Ijse et de l’Argentine. La forêt de Soignes s'inscrit
géographiquement dans la moyenne Belgique limoneuse (de 100 à 200 mètres d'altitude), juste à la
limite avec la basse Belgique sablonneuse (jusqu'à 100 mètres d'altitude).

1

Nous utiliserons le terme faciès au sens de paysage, d'aspect visuel de la forêt.

2

La géomorphologie est la science qui étudie les formes du relief et l'histoire de la formation de ces reliefs,
que l'on peut qualifier de "paysages" géologiques.
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Ces deux cartes illustrent la
localisation de la forêt de Soignes sur
le territoire belge. On notera que la
forêt de Soignes se situe en bordure
de la région limoneuse du pays, à la
limite entre la Moyenne Belgique et
la Basse Belgique.
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Le sous-sol de la forêt de Soignes est composé de grès 3 et de sable, recouvert par une importante
couche de limon4. Le massif forestier sonien (c'est-à-dire de la forêt de Soignes) marque ainsi en
quelque sorte la transition entre la région sablonneuse du pays et la région limoneuse. D'où provient
cette particularité ? Quelle est l'origine et l'histoire géologiques des roches et des terrains meubles
constituant le sous-sol de la forêt de Soignes ?
Si l'on veut comprendre l'origine de ces terrains, il est nécessaire de remonter l'échelle des temps
géologiques afin de pouvoir raconter leur histoire et faire le récit de leur formation. Gardons cependant
à l'esprit que la carte géologique présentée ci-dessous ne déroule pas le fil de cette histoire ; elle nous
présente la situation actuelle du sous-sol géologique sur ce territoire.
La région du massif de la forêt de Soignes a été à diverses reprises recouverte par la mer ou s'est
retrouvée en bordure de celle-ci. Le climat y a été tropical ou plus tempéré. Cette histoire complexe
n'est pas facile à débrouiller mais nous allons essayer de retracer les grands épisodes de cette histoire
en nous appuyant sur les informations délivrées par la carte géologique, qui ne couvre
malheureusement que la partie bruxelloise du massif forestier.

Carte géologique de la forêt de Soignes (extrait de la carte géologique n°102 Uccle- Tervuren).
Source: Plan de gestion de la forêt de Soignes - partie Bruxelles-Capitale (IBGE)
La couche de limon éolien, qui recouvrirait toute la carte, n'est pas figurée ici.

3

le grès est une roche formée de sable compacté et cimenté par un liant, soit à base de silice ou à base de
calcaire. dans ce cas on parlera de grès calcaire.

4

Le limon est constitué de particules fines, d'une taille inférieure à celle du sable mais supérieure à celle de
l'argile.
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La description des processus géologiques qui se sont déroulés au cours de l'ère primaire (-540 MA à
-252 MA environ) et de l'ère secondaire (-252 MA à -66 MA environ) serait peu pertinente pour
comprendre la formation du sous sol actuel de la forêt de Soignes. En effet, ces terrains anciens ont
étés recouverts par de nombreux sédiments qui se sont déposés à l'ère tertiaire (-66 MA à -2,5 MA
environ), parfois sur des épaisseurs considérables. Nous nous limiterons donc à détailler les processus
géologiques qui se sont déroulés au tertiaire et au quaternaire. Une échelle des temps géologiques est
fournie en annexe (annexe n°1) et une explication sur la manière de lire et d'interpréter une carte
géologique est fourni en annexe n°2.
L’ère tertiaire constitue une période importante pour la moyenne Belgique. En raison de phénomènes
tectoniques5 complexes, la mer est venue à plusieurs reprises envahir le territoire de l'actuel Brabant,
faisant alterner des phases de régression marine (recul de la mer) et de transgression marine (avancée
de la mer). À chaque transgression marine, des sédiments se sont déposés au fond de la mer, ainsi que
des fossiles d'organismes marins.
A cette époque, le climat était du type tropical et une mer chaude, riche en requins et en poissons,
recouvrait cette région. L'ère tertiaire, se caractérise par d’importants dépôts de sédiments qui
constituent une couche épaisse par endroits de plusieurs dizaines de mètres sous le sol de la forêt.

Coupe géologique N-S en forêt de Soignes (tirée de VILLE DE BRUXELLES-SERVICE
DES EAUX (1916) – exagération vertical 40x. L'Ypresien est surtout constitué d'argiles imperméables et non de
sables fin comme indiqué dans la légende de la figure.
Source: Plan de gestion de la forêt de Soignes - partie Bruxelles-Capitale (IBGE)

Le dépôt le plus ancien, et donc le plus profond, correspond à l'étage géologique du thanétien
(anciennement appelé landénien). Il est constitué d'argiles et de sables argileux et atteint une épaisseur
de 15 à 30 mètres.
La transgression marine suivante à déposées deux couches bien distinctes. Le premier dépôt est formé
d'argiles grises, compactes et imperméables. Ce dépôt est connue sous le nom de formation de
5

La tectonique, pour en donner une définition très simplifiée, désigne les mouvements des plaques de l'écorce
terrestre.
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Courtrai (anciennement argiles d'Ypres). Par-dessus ces argiles s'est déposée une couche de sable
(sables de Mons-en-Pévèle). Cette couche argileuse joue un rôle fondamental dans l'hydrologie de la
forêt de Soignes, puisqu'elle retient les eaux qui s'infiltrent au travers du sol de la forêt. Ces eaux,
arrêtées par la couche d'argile, s'accumulent dans les sables qui les recouvrent et constituent la nappe
phréatique de la forêt de Soignes. Ces eaux vont alimenter les sources qui naissent lorsque les vallons
entaillent les couches sableuses jusqu'au niveau des argiles.
Il y environ -50 MA, lors d'un recul important de la mer, va se former une vallée, sorte d'estuaire
fossile, dont la largeur atteint 45 km. C'est dans cette large vallée que la troisième transgression marine
déposera les sables de Bruxelles, formant l'étage du lutétien (anciennement bruxellien). L'épaisseur de
ce dépôt de sable atteint par endroits plus de 40 mètres ! Il est constitué de sables souvent grossiers,
qui contiennent, dans leur partie supérieure, des bancs de grès parfois riches en fer ainsi que des bancs
de grès à ciment calcaire. Ces bancs de grès affleurent actuellement dans les vallons soniens les plus
profonds, comme ceux de l'Ijse, de la Woluwe, du Vuylbeek, du ruisseau du Rouge-Cloître et de la
Voer. Il n’est pas rare de trouver des fossiles datant de l’époque tertiaire dans les sables du bruxellien
tels que des dents de requins et de raies, des fragments de carapaces de tortues marines, des
coquillages et d’autres fossiles marins6. La compagnie des eaux Vivaqua exploite plusieurs captages
dans ces sables bruxelliens afin d'approvisionner une partie de la ville de Bruxelles en eau potable.
La transgression marine suivante à apportée des sables plus fins. Ce dépôt, le bartonien (anciennement
subdivisé en lédien et laekenien), contient lui aussi des bancs de grès calcaire, qui ont été utilisés pour
l'extraction de pierre de construction.
Le dépôt suivant, anciennement appelé asschien, mais actuellement confondu avec le bartonien, ne
concerne qu'une bande étroite de deux kilomètres dans la partie occidentale de la forêt de Soignes,
bande qui s'étire du Bois de la Cambre à Waterloo. C'est une couche de 5 à 10 mètres d'épaisseur
constituée de sables argileux et d'argiles sableuses (argiles d'Asse). Ce dépôt, assez imperméable, est
responsable, en hiver, de la formation de nappes d'eau temporaires qui peuvent transformer certains
plateaux en bourbiers, et entraîner une mauvaise stabilité des peuplements de hêtres.
Il y a environ -38 MA, une nouvelle transgression marine, le priabonien (ancien tongrien) va déposer
un mélange de sables argileux et d'argiles sableuses sur une bande étroite, où des phénomènes de
stagnations de l'eau en hiver sont responsables de la mauvaise stabilité des peuplements de hêtres.
Jusqu'à la fin de l'ère tertiaire, le massif sonien ne va plus connaître de nouvelles transgression marine.
L'érosion va par endroit emporter les sables, laissant en place des lits de cailloux composés de silex et
de blocs de grès.
L'ère quaternaire est marquée par de profonds bouleversements climatiques. Le pléistocène voit
s'enchaîner des périodes plus ou moins longues de glaciations alternant avec des périodes de redoux,
ou périodes interglaciaires.
Pendant les épisodes glaciaires, de grandes quantités d'eau sont retenues dans les pôles, ce qui
provoque un abaissement considérable du niveau des océans. Ainsi, au cours de la dernière glaciation,
le niveau de la mer est plus bas d'une centaine de mètres par rapport au niveau actuel ! Une grande
partie de la mer du nord est mise à sec. Ce recul de la mer va accentuer les phénomènes d'érosion en
augmentant le niveau moyen de pente des fleuves, des rivières et des ruisseaux. Ces derniers vont
creuser lentement les couches de sédiments déposées au cours de l'ère tertiaire. La direction générale
des cours d'eau est celle qu'on connaît actuellement: nord et nord-ouest.

6 Demeuse et Galand, 2011
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L'érosion est d'autant plus forte qu'à cette époque le sol est peu protégé par la végétation. Cette
dernière, proche de la végétation actuelle de la toundra7, subit un climat de type sibérien, avec des
hivers très longs et rigoureux et des étés brefs. Le sous-sol est gelé en permanence, formant ce que l'on
nomme un permafrost ou pergelisol. Il s'ensuit qu'à chaque dégel de printemps, la fonte des glaces et
de la neige provoque un ruissellement important sur un sol presque nu et donc une forte érosion. Les
cours d'eau emportent ainsi loin en mer du Nord les sables et les argiles du massif sonien. Les bancs de
grès résistent bien mieux à cette érosion hydrique, ce qui va conduire à la formation d'un relief
vallonné, par creusement des zones les plus meubles du territoire de la moyenne Belgique.
La fin du quaternaire, et plus particulièrement le pleistocène supérieur, a été marquée par des épisodes
de glaciation importants. Entre 24 000 et 17 000 ans avant le présent, une calotte glaciaire recouvrait
toute l’Europe du Nord et descendait jusqu’à la latitude des Pays-Bas. Suite à l’emprisonnement de
l’eau dans cette calotte glaciaire, le niveau de la mer du nord était alors inférieur de 100 mètres au
niveau actuel. De grandes étendues étaient alors émergées, notamment le grand plateau du Dogger
Bank. De violentes tempêtes vont arracher des sédiments fins, des limons essentiellement, du sol de la
mer du Nord, mis à nu par le retrait des eaux. Ces limons vont être entraînés par ces vents violents
orientés au sud-est et vont venir se déposer sur le continent, jusqu'à former des couches épaisses de
plusieurs mètres. Ces limons éoliens, appelés loess, se déposeront sur les plaines de la moyenne
Belgique, formant une épaisse couche de poussière fertile qui couvre près de 8000 km 2. Ils vont
recouvrir le sol de la future forêt de Soignes, qui n'est alors qu'une zone de toundra battue par les
vents. Bientôt, le sable déposé au cours de l'ère tertiaire n'apparaîtra plus que dans les vallons où
l'érosion aura entamé cette couche de limons éoliens.
C’est sur ce sol limoneux très fertile, accumulé pendant des milliers d’années jusqu’à former une
couche dont l’épaisseur moyenne est de 3 à 4 mètres mais peut atteindre par endroit 15 mètres, que
s’installera la forêt primitive qui remplacera la végétation initiale de toundra qui se développait en
bordure de la calotte glaciaire. Ce sera d'abord une forêt de type taïga 8 puis une forêt feuillue qui se
développera au fur et à mesure du retrait des glaciers vers le Nord. Au fil des millénaires, cette
couverture forestière feuillue sera en grande partie remplacée par des terres agricoles qui tireront parti
de l’extraordinaire fertilité de ces sols limoneux.
Enfin, sur cette couche de limon éolien fertile du quaternaire, par endroit entaillé par des vallons et des
vallées, le couvert forestier à engendré un humus9 d’épaisseur et de qualité variable suivant les
essences forestières (voir la section suivante, consacrée aux sols de la forêt de Soignes).
Le promeneur qui arpente la forêt de soignes ne manquera pas de remarquer un type de relief très
caractéristique et assez surprenant : de nombreux vallons, peu profond mais souvent escarpés et en
zigzag, évoquant le lit asséché d’une rivière. Les géologues ont établis qu’il est impossible d’expliquer
la présence de ces ravins sur la base des phénomènes hydrologiques récents, car cela fait des milliers
d’années que les écoulements d’eau de surface sur le plateau sonien ne sont pas suffisamment
puissants que pour y créer ces reliefs. En fait, l’origine de ce relief est liée aux brèves périodes de
dégel durant la dernière glaciation, vers 15 000 ans avant le présent, lorsque de grandes quantités de
neige et de glace ont fondu. Ne pouvant pénétrer dans le sol gelé, l’eau ruisselait massivement en
certains endroits, provoquant une érosion rapide du terrain et un relief qui rappelle le tracé d’une

7

La toundra est une végétation caractéristique des régions froides et arides, où le sol est gelé en permanence.
Cette végétation comporte surtout des mousses et des lichens, des plantes herbacées plaquées sur le substrat
et quelques arbustes et arbrisseaux nains.

8

La taïga est le nom attribué à la forêt de conifères des régions de hautes latitudes (forêt boréale). on la
retrouve essentiellement eu Europe du Nord (Russie et pays scandinaves) et en Amérique du Nord (Canada).

9

L'humus désigne le matériel organique et minéral complexe formé par la dégradation des matières
organiques végétales. L'humus est le résultat d'un processus de dégradation mécanique, chimique et
biologique de la litière végétale.

12

rivière. A cette époque, ce relief accidenté s’étendait sur des superficies importantes, mais il ne s’est
conservé jusqu’à aujourd’hui que dans le massif sonien, grâce à la couverture forestière. Ailleurs, les
activités humaines et l’érosion accélérée des terrains l’on progressivement fait disparaître.
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L’hydrographie et l’hydrologie de la forêt de Soignes

Le massin sonien s'étend sur un plateau entaillé de nombreux vallons secs, à l'extrême nord du Brabant
limoneux. Ce plateau est bordé à l'ouest par la vallée de la Senne et à l'est par celle de la Dyle. Ces
deux rivières s'écoulent vers le nord et font partie du bassin versant de l'Escaut.
Principales rivières prenant naissance en forêt de
Soignes (Voer, Woluwe, Ijse) ou alimentées par des
ruisseaux soniens (Argentine).
Illustration reprise de l'ouvrage de Dick van der Ben
(2000).

Aucun cours d'eau ne traverse la forêt de Soignes de part en part, mais de nombreux ruisseaux y
prennent naissance. En effet, la forêt de Soignes compte de nombreuses sources alimentées par la
nappe phréatique des sables datant de l'ère tertiaire. Grâce à une recharge abondante et à son volume,
cette nappe alimente toute l’année des résurgences qui se découvrent lorsque le relief entaille la
couche de sable jusqu’aux argiles de l'yprésien. C’est le cas notamment au Rouge-Cloître, à
Groenendael, aux Trois-Fontaines et dans les vallons de Boitsfort 10.
10 Demeuse et Galand, 2011
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Ces ruisseaux sont des affluents, soit de la Senne, via la Woluwe (les ruisseaux du Karregat, du
Vuylbeek, du Rouge Cloître et des Trois Fontaines), soit de la Dyle (la Voer, l'Ijse, l'Argentine).
La forêt de Soignes est entaillée de nombreux vallons secs, du moins pendant l'été, car en hiver, le
fond de ces vallons, constitué d'argile imperméable, retient souvent une nappe d'eau temporaire qui va
transformer ces vallons en marécages et entraîner des problèmes de stabilité des peuplements
forestiers et d'asphyxie des arbres.
Il existe cependant en forêt de Soignes de nombreux vallons vraiment secs toute l'année durant. Ces
vallons sont nommés "delle" en néérlandais et doivent leur origine aux processus de dégel qui ont
accompagné la fin de la dernière glaciation, comme expliqué dans la section précédente de ce
document. On ne rencontre nulle part ailleurs ces vallons secs en Belgique, car il n'y que dans la forêt
de Soignes que leur existence a été préservée des bouleversements de terrains liées aux activités
agricoles. Ces vallons secs constituent donc des témoins précieux des processus géomorphologiques
des temps passés.
Représentation schématique d’un vallon sec.
Rappelons qu'un vallon sec n'est pas alimenter par
une source mais est le résultat de phénomènes
érosifs qui se sont déroulés à la fin des dernières
glaciations, il y a environ 12.000 ans BP. Ces
vallons secs sont toutefois encore soumis à une
certaine érosion hydrique lors des fortes pluies
puisque ce sont des voies préférentielles
d'écoulement des eaux de ruissellement.
Source: LANGOHR et CUYCKENS, 1986, repris
dans le Plan de Gestion de la forêt de Soignes partie Bruxelles-Capitale (IBGE).

Si les ressources en eau de la forêt de Soignes ne sont pas directement menacées par des prélèvements
excessifs, d'autres menaces planent sur les eaux soniennes. Les eaux usées des zones d'habitats situées
en périphérie de la forêt peuvent parfois engendrer certains risques, bien que le développement du
réseau d'égouttage et l'installation de systèmes de traitements autonomes réduisent de plus en plus ces
risques. C'est surtout la présence des axes autoroutiers qui constitue un problème plus fondamental:
l'eau qui s'évacue des voies rapides se charge de polluants libérés par le trafic automobile. Ces
polluants s'accumulent dans les sols et dans les étangs où ils peuvent atteindre des concentrations
nocives.
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Les sols de la forêt de Soignes

Nous avons abordé plus haut l’origine géomorphologique des sols de la forêt de Soignes. Nous nous
pencherons maintenant sur les caractéristiques des sols actuels du massif sonien.
En forêt de Soignes, la nature des sols est intimement liée à la présence, en quantité variable, de limon
et de sable, ainsi qu'à la nature de la litière de feuilles. La couche de limon éolien atteint en moyenne
une épaisseur de 3 à 4 mètres, parfois nettement plus au fond de certains vallons, tandis qu'elle a
parfois presque totalement disparue sur le sommet de certaines collines et sur les pentes abruptes.
Lorsque le sable affleure, le sol devient très drainant et donc très sec.
Selon van der Ben (2000), citant les travaux de Langohr, la litière en forêt de Soignes à une épaisseur
importante, en raison de la lente décomposition des feuilles de hêtres. On peut même distinguer dans
cette litière une certaine stratification, correspondant aux chutes annuelles du feuillage des arbres.
Environ 80 % des sols de la partie bruxelloise du massif sonien sont des sols limoneux non gleyfiés,
c'est à dire dont l'engorgement est temporaire. Ce sont des sols productifs, qui conviennent à de
nombreuses espèces mais qui sont malheureusement affectés par une caractéristique très limitante pour
le développement des arbres, toutes espèces confondues. On note en effet l'existence, à faible
profondeur, d'un horizon du sol très compact, nommé fragipan. Ce fragipan constitue un véritable
obstacle à la pénétration des racines, qui ne peuvent traverser cet horizon qu'en empruntant de fines
fractures verticales. Les racines qui ont réussi à traverser cet obstacle peuvent ensuite se ramifier et
aller chercher les sels minéraux en profondeur.
Schématiquement, et cette simplification est valable, dans une certaine mesure, pour l'ensemble du
massif forestier sonien, on trouvera donc les horizons suivant, de la surface en profondeur:


Une litière essentiellement constituée de feuille de hêtre, stratifiée et s'accumulant sur de
nombreuses années. La fragmentation des feuilles est lente, notamment en raison de la
pauvreté de la faune du sol (pédofaune).
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Un humus de type moder11 le plus fréquemment. Brun et acide, parfois de couleur gris noir,
épais de 3 à 5 cm, et composé d'une litière finement fragmentée mélangée à la matière
minérale. Cette très faible épaisseur de la couche d'humus témoigne d'une grande pauvreté de
la faune du sol.



Un horizon plus clair, de couleur brune, dont la structure est relativement aérée et qui est
fortement colonisé par les racines. Cet horizon s'étend sur environ 30 à 40 cm.



Un horizon gris brun, extrêmement compact, ne laissant presque pas pénétrer les racines. C'est
le fragipan. On n'y distingue aucune trace d'activité de la faune du sol (lombrics, taupes, ...).
Cet horizon est fissuré verticalement par des veines plus claires, qui résultent d'un
dessèchement intense du sol il y a environ 15.000 ans. Cette période de sécheresse, dans le
contexte climatique d'un "désert froid", à fracturer le sol comme le ferait la mise à sec d'un
plan d'eau sur un fond argileux. Les fractures ainsi crées se sont remplies de sédiments plus
meubles, qui permettent le passage des quelques racines qui arrivent à s'y frayer un passage.
Cet horizon compact s'étend sur une hauteur d'environ un demi mètre.



Au delà d'un mètre de profondeur, on trouve un horizon brun clair, moins compact et qui
permet aux racines de se ramifier jusqu'à des profondeurs atteignant 2 à 3 mètres. Cet horizon
est aussi moins acide et plus riche en sels minéraux que les horizons supérieurs.

Coupe schématique dans un sol de la forêt de Soignes.
Illustration tirée de van der Ben (2000)

11 De manière un peu simplifiée, on distingue trois catégories principales d'humus: le mull, qui présente une
minéralisation rapide des matières organiques végétales, une texture grumeleuse et une acidité faible voire
nulle. Il est bien incorporé au sol minéral et est favorable à la croissance des plantes. Le moder se minéralise
plus lentement que le mull et se mélange moins bien au sol minéral. Il est aussi plus acide et moins
grumeleux que le mull. Le morr présente une minéralisation très lente et s'accumule en couches importantes
sur le sol minéral. Il est très acide et peu favorable à la croissance des plantes et au développement d ela
microfaune du sol.
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Photographie illustrant une coupe dans
le sol de la forêt de Soignes. La limite
entre
la
couche
superficielle,
relativement meuble, et le fragipan est
nettement marquée.
Source: Langhor (2010).

Les sols de la forêt de Soignes sont généralement acides, tant du fait de leur origine limoneuse que de
la nature de la litière, riche en essences acidifiantes (hêtre, résineux, ..). Ce sont surtout les horizons
superficiels qui sont les plus acides (pH de 3,8 à 4,2). Ils sont aussi pauvres en azote et la fertilité y est
donc peu élevée. Cette acidité ne favorise pas le développement du complexe humique12 et les
animaux décomposeurs (lombrics, collemboles, ..) y sont rares ou absents 13. Cette absence aurait des
effets à la fois positifs et négatifs : si d’un coté elle favoriserait le maintien du relief et des propriétés
chimiques du sol, de l’autre elle freinerait la régénération de certaines essences forestières 14 et rendrait
le sol plus sensible aux phénomènes de tassement et d’érosion générés par la fréquentation des
promeneurs.
En profondeur, vers 2 à 3 mètres, le pH remonte pour atteindre des valeurs proches de la neutralité (pH
de 5 à 7).
La présence du fragipan rend les sols de la forêt de Soignes peu favorables aux développement en
profondeur des racines. L'ancrage des arbres est donc très superficiel. Cela explique partiellement la
mauvaise stabilités des hêtres du massif sonien. En cas de tempête, il n'est pas rare d'observer des
hêtres que le vent a couché, laissant apparaître le réseau dense des racines très superficielles, qui
forment un réseau dit en "galette" au pied de l'arbre. En outre, cet horizon très compact est responsable
aussi du caractère hydromorphe de certains sols en forêts de Soignes. Il constitue un facteur
prédisposant pour la formation de nappes perchées temporaires, ce qui a pour conséquence d'engorger
les sols et d'asphyxier les racines des arbres. Ce fragipan serait présent sur toute l'étendue de la forêt
de Soignes, même si à certains endroits, des amendements animaux ont permis le développement d'une
pédofaune qui a ameubli cet horizon. C'est notamment le cas autour des anciens terrains d'abbayes,
comme dans la réserve forestière du Rouge Cloître par exemple.
Les arbres adultes dont les racines arrivent à pénétrer ce fragipan bénéficient des caractéristiques
favorables de l'horizon inférieur, à l'acidité faible et à la structure physique adéquate pour le
développement des racines. La croissance des arbres devient alors remarquable, ce qui se traduit par la
bonne productivité des stations en forêt de Soignes.
12 En forêt de Soignes, Langhor (2010) parle d'un humus de type dys-moder.

13 Demeuse et Galand, 2011
14 Langhor (2010) signale la difficulté les racines du hêtre de franchir le fragipan.
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5-

Des fenêtres ouvertes sur le passé

Ainsi, en forêt de Soignes, la nature du sol sur lequel les promeneurs marchent et la topographie des
lieux nous renvoient directement à l’histoire naturelle du plateau sonien et constituent d’intéressantes
fenêtres vers des âges géologiques anciens mais aussi, pour certains, très récents.
La permanence d’une couverture forestière sur le plateau sonien a préservé son relief des phénomènes
d’érosion et de sédimentations dus à la pluie, au vent et à l’agriculture. Le relief de ce massif est donc
resté presque identique à celui sur lequel les hommes chassaient le renne et d’autres grands
mammifères dans des contrées à peine libérées du dégel à la fin de la dernière glaciation. Cette
couverture forestière a aussi préservé de nombreux vestiges archéologiques et des traces d’activités
humaines vieilles de plusieurs millénaires (voir plus loin, les sections consacrées à l’histoire du massif
sonien).
La composition des sols et leur degré d’humidité conditionnent aussi en partie la nature et la
répartition des essences forestières : sur les plateaux et les pentes douces, les hêtres et les chênes
apprécient des sols limoneux, acides et bien drainés. En revanche, les vallons aux sols argileux et
humides conviennent davantage aux développement des aulnes et peupliers. Les fortes pentes des
vallées, aux sols sableux et bien drainés, ont été plantées de résineux qui s’accommodent bien de sols
pauvres en humus et instables. Nous verrons toutefois que les peuplements actuels de la forêt de
Soignes doivent surtout leur composition aux volontés humaines plus qu’aux conditions édaphiques
(voir les sections consacrées à la flore de la forêt de Soignes).

6-

L’histoire de la forêt de Soignes

La forêt de Soignes, bien que très différente actuellement de ce qu’elle fut au cours des derniers
millénaires, occupe un territoire qui a toujours été marqué par un caractère boisé15, malgré la
disparition régulière du couvert forestier lors des épisodes glaciaires successifs au quaternaire. La fin
de la dernière glaciation, il y a environ 10.000 ans BP16, marque le remplacement de la toundra par une
végétation forestière de type taïga à base de conifères, et dans laquelle les feuillus vont commencer à
s'installer. Vers 7.000 ans BP, un vaste massif forestier à dominance feuillue recouvrait toute la région
allant du nord de la France au Rhin et au Pays-Bas. Ce vaste bloc forestier, surtout composé de
chênaies mélangées puis, ultérieurement, d'autres espèces dominantes comme le hêtre perdurera
jusqu’à l'époque celtique sans être profondément modifié.

15 Une grande partie de l'information présentée dans cette section sur l'histoire du massif sonien est issue du
Plan de gestion de la Forêt de Soignes - Partie de Bruxelles-Capitale et de l'ouvrage de Dick Van der Ben (voir
bibliographie).

16 BP signifie "Before present", c'est-à-dire "avant le présent".
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Étendue comparée de la
forêt de Soignes actuelles
(trait vert foncé) et de la
couverture forestière à
l'époque préhistorique.
On voit qu'à cette
dernière
période,
la
couverture forestière était
continue sur toute la
région.

Cette forêt primaire17, décrite par les romains lors de leurs incursions dans les territoires d’outre Rhin
contrôlés par les tribus germaines, sera progressivement fragmentée, exploitée et modifiée par
l’homme et ce, dès l’époque néolithique (voir l'échelle des temps préhistoriques en annexe n°3). La
forêt de Soignes que nous connaissons actuellement est une forêt que l’on pourrait qualifier de
"secondaire" par opposition à la forêt primaire, voire de forêt "tertiaire" tant les modifications qu’elle a
connues ont été importantes. Pour retracer l’histoire de la forêt de Soignes, il nous faut retracer en
parallèle l’histoire des peuplements humains dans cette région, puisque l’action de l’homme sur ce
massif fut déterminante dans l’organisation de sa physionomie actuelle.
6.1

De la préhistoire à la période cel que (300.000 à 700 ans BP)

La dernière glaciation ayant affecté l'Europe occidentale se termine vers 10.000 ans BP. A cette
époque, la forêt a totalement disparue, remplacée par une steppe froide constituée de plantes herbacés,
de mousses et de lichens - la toundra. Le climat est du type sibérien avec des hivers longs et rigoureux
et des étés courts. Les populations humaines du paléolithique sont présentes dans nos régions, où elles
chassent les troupeaux de rennes et de chevaux sauvages. Ces populations sont itinérantes et se
déplacent en fonction des mouvements migratoires de leurs proies. Durant le préboréal (10.000 à
8500 ans BP), les températures deviennent plus clémentes et les premières essences forestières
apparaissent. La toundra laisse progressivement la place à la taïga, forêt mixte de conifères et de
bouleaux. Le pin et le saule sont présents.
Au boréal (8500 à 7500 ans BP), le climat se réchauffe encore mais reste sec. Des espèces
thermophiles s'installent : chêne, orme, aulne, tilleul, frêne, houx, if, érable, sorbier, merisier. L'homme
du mésolithique reste fondamentalement un chasseur-cueilleur itinérant, même si certaines cultures
d'appoint (pois, lentilles, gesse,...) sont réalisées sur des terrains défrichés. Il n'y a pas de traces
archéologiques de l'action de ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques (voir l'échelle des temps
préhistoriques en annexe n°3) en forêt de Soignes. Il est probable que leur impact sur le milieu est
négligeable étant donné les faibles densités de populations de ces groupes itinérants.
La période correspondant à l'Atlantique (7500 à 5000 ans BP) amorce un changement dans le climat,
qui devient plus humide et donc plus tempéré. A cette époque, on assiste à l'arrivée de l'homme du
17 Une forêt primaire est une forêt qui n'a pas été modifié par l'action de l'homme, par opposition à une forêt
secondaire.
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néolithique (l'agriculteur sédentaire néolithique danubien) qui vient remplacer le chasseur-cueilleur
itinérant mésolithique (voir l'échelle des temps préhistoriques en annexe n°3). De cette époque date la
culture des céréales dans nos régions et les premiers défrichements importants, ainsi que l'élevage de
porc et du boeuf. Au subboréal (5000 à 2700 ans BP), le climat se rafraîchit et devient plus humide.
C'est à cette époque que le hêtre atteint la Moyenne-Belgique (vers 4000 ans BP environ). On assiste à
une régression de certaines espèces, dont l'orme et le tilleul.
Les premières traces d’occupation du massif sonien par des populations sédentarisées, même
temporairement, remontent à cette période. Des petites populations s’installent dans la forêt de
Soignes ou à la lisière de celle-ci, probablement à proximité des points d’eau. Ils vivent du gibier
abondant et profitent de réserves inépuisables de bois tant pour les commodités (chauffage, cuisson)
que pour la construction d’abris. Si le massif forestier est certainement parcouru par des groupes de
chasseurs-cueilleurs itinérants depuis très longtemps, les plus anciennes traces de présence humaine
permanente que l’on ait trouvées dans le massif sonien remontent à 5000 ans BP. Découvertes à
proximité du vallon des Enfants Noyés, ce sont des pointes de flèches, des vases et autres ustensiles.
Ces vases ont pu être identifiés comme appartenant à une culture18 appelée "Michelsberg" du nom de
la région d’Allemagne où ont été effectuées les premières descriptions de cette culture (voir aussi
l'annexe n°4). A ces traces d’activités s’ajoutent les vestiges d’un camp fortifié datant de la même
époque et qui est situé à la confluence du vallon du Vuylbeek et du vallon des Enfants Noyés, de part
et d'autre du Chemin des Deux Montagnes. Le tracé de ce camp est encore partiellement visible
actuellement. Ce camp, qui est décrit en détail dans le cahier relatif à la balade, constitue un témoin
remarquable de l’occupation néolithique du massif sonien par un groupe organisé et possédant un haut
niveau culturel et technique. Ces restes de structures défensives figurent d’ailleurs parmi les mieux
conservés en Europe de l’Ouest et font l’objet d’une protection particulière puisque le site a fait l’objet
d’un classement au statut de réserve archéologique (Réserve Archéologique de Boistfort-étang).
Les Michelsbergs défrichent peut être de petites superficies dans la forêt pour y cultiver des céréales,
mais aucune trace archéologique n'est venu le confirmer. Ils conduisent le bétail (boeuf, porc, mouton,
chèvre) en forêt.
Signalons aussi que des objets en silex tels que des couteaux, marteaux, grattoirs ou scies ont été mis à
jour sur des sites autrefois recouvert par le massif sonien, par exemple au Verrewinckel, à Uccle, à
l’étang de Lansrode à Rhode-Saint-Genèse, à Genval, à La Hulpe, à Rixensart et à Auderghem. Nul
doute par conséquent que le massif sonien constituait au néolithique un biotope intéressant pour les
groupes de chasseurs-cueilleurs sédentaires, n'ayant pas encore fait de l'agriculture leur activité
principale mais moins itinérants que leurs prédécesseurs du mésolithique19. Leur impact sur le milieu
forestier devait cependant être relativement faible étant donné les faibles densités de ces populations.
Le néolithique, point d'orge de la grande révolution culturelle qu'est l'agriculture, marque aussi la fin
progressive de l'âge de la pierre taillée. Il va céder la place à l'âge des métaux, dont le bronze (un
alliage de cuivre et d'étain) sera le premier à être maîtrisé.
Au subatlantique (2700 ans BP à nos jours), le climat continue à devenir plus froid et plus humide.
L'extension du hêtre vers le nord se poursuit tandis que le tilleul régresse. Sur les sols sableux, la
chênaie fait place à la hêtraie. Il semble qu'à cette époque déjà, la pression de l'homme sur la forêt
favorise la chênaie au détriment de la hêtraie, processus qui se poursuivra jusqu'à l'époque

18 Certains auteurs parlent aussi de "civilisation du Michelsberg".
19 La transition entre un mode de vie sédentaire, fondé sur l'agriculture de subsistance, et un mode de vie de
type "chasseur-cueilleur" itinérant s'est faite lentement. Les groupes itinérants de la période mésolithique, qui
pratiquaient parfois une petite agriculture de complément, ont été progressivement remplacés au néolithique
par des groupes plus organisés, pratiquant une agriculture plus complexe et qui impliquait une sédentarisation
plus poussée. Mais ces agriculteurs néolithiques ont continués pendant très longtemps à chasser et à pratiquer
la cueillette en complément de la production agricole.

20

autrichienne (voir la section 6.10). Le subatlantique marque l'entrée dans l'âge du fer, métal plus
résistant que le bronze et qui permet la fabrication d'armes et d'outils plus efficaces.

6.2

La période celte (700 av. J. C. à 57 av. J. C.)

Au cours de l’Antiquité, la région qui s’étend sur l’actuelle Belgique s’est peuplée progressivement
par l’arrivée de migrants de culture celte qui sont arrivés par vagues successives depuis l’Est. Le
centre d'origine de la culture celte se situerait dans la région d'Hallstatt, en Autriche. Par un processus
régulier d'acculturation progressive des populations locales, la culture celte se serait répandue sur toute
l'Europe centrale et occidentale en quelques siècles. Les celtes connaissent la marne, un minéral qui
permet de corriger l'acidité du sol. Ils maîtrisent l'araire (une sorte de charrue) et ont inventé une
moissonneuse tirée par des boeufs. Ces connaissances sont favorables à la sédentarisation des
agriculteurs et à l'extension des zones cultivées. Vers 150 av. J. C. arrivent les Belgae (Nerviens,
Ménapiens, Trévire, ...) qui se lancent dans de vastes défrichements. La sphère d’influence de ces
tribus "belges" se situe entre celle des peuples gaulois (Gaule cisalpine et Gaule celtique) et celle des
peuplades germaniques occupant les régions situées à l’Est du Rhin.

6.3

La période romaine (57 av. J.C. à 407 apr. J.C.)

Lorsque les légions romaines pénètrent dans l'actuelle Belgique aux alentours de 57 av. J. C., elles
s'enfoncent dans un immense massif boisé que Jules César20 décrit brièvement dans ses mémoires de
guerre "De Bello Gallico21" sous le nom de "Arduenna Sylva". Selon cet auteur, cette forêt serait une
des plus vaste de la "Gaule"22 et s'étendrait d'un seul tenant du Rhin jusqu'aux régions occidentales du
Brabant et du Hainaut.
Le peuplement végétal de cette Arduenna sylva était moins homogène que l’actuelle forêt de Soigne. Il
se composait de chêne sessile associé au charme et à d’autres feuillus, dont le hêtre. Les peuplements
uniformes de hêtre ou de pin que l’on observe actuellement datent de l’époque autrichienne (17141794) ou sont encore plus récents.
La conquête romaine de la "Gaule Belgique23" accélère le peuplement de la région et de nombreuses
petites exploitations, d’abord isolées puis regroupées en de petits noyaux villageois, se créent sur le

20 De son vrai nom "Caïus Julius Caesar". Caïus est son prénom, Julius son nom (il appartient à la famille des
Julii) et Ceasar son surnom. Ce surnom proviendrait d'un de ses ancêtres qui aurait vaincu un éléphant
carthaginois, caesa signifiant « éléphant » en carthaginois. Le mot Caesar a donné Kaiser en allemand et Tsar en
russe.

21 La Guerre des Gaules (Bellum Gallicum ou De Bello Gallico), est un ouvrage d'histoire en sept livres de Jules
César, constitué de notes rédigées au fur et à mesure de la guerre et rassemblées vers 52-51 av. J.-C., dans lequel
il relate ses opérations militaires lors de la Guerre des Gaules qui se déroula de 58 à 52 av. J.-C. et dont il fut le
généralissime victorieux. La copie la plus ancienne est carolingienne, ce qui en fait une des plus anciennes
copies complètes de l'Antiquité classique (à l'exception des écrits du Nouveau Testament). Source : Wikipedia 25/05/20104.

22 Au sens romain de "Gaule", c'est à dire les zones celtiques situées dans la sphère d'influences des grandes
tribus gauloises.

23 Nom attribué par Jules César à la partie de la gaule sous influence des tribus belges (Nerviens, Ménapiens,
Trévires,...)
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territoire. Ces domaines agraires (fundi) sont organisés autour d'un noyau habité (la villa) et
administrent des champs cultivés, des pâtures et de vastes étendues de forêts.
Les archéologues n'ont pas trouvé en forêt de Soignes de traces datant de la période gallo-romaine. Par
contre, les vestiges d'habitations et de villa sont nombreux autour de la forêt, à proximité d'Anderlecht,
d'Argenteuil ou encore de Laeken. Ce serait la qualité très moyenne des sols de la forêt de Soignes qui
pourrait expliquer le relatif désintérêt des gallo-romains pour ce massif en terme d'agriculture.
Le développement de l’Empire romain et de la culture gallo-romaine favorise l’agriculture et
l’élevage, ce qui va conduire à des défrichements importants et un morcellement de la couverture
forestière. Il reste encore actuellement de nombreuses traces de cette période de l’histoire sur le
territoire de la région bruxelloise et dans les alentours de l’actuelle forêt de Soignes.
Les gallo-romaines utilisent de grandes quantités de combustibles ligneux (bois et charbon de bois).
La forêt est soumise à l'activité incessante des charbonniers (cf. la station 5 dans le cahier n°2). La
forêt de Soignes fournit à cette époque de grande quantité de charbon de bois et justifie son appellation
de "forêt charbonnière" donnée par Sulpicius Alexander, historien latin du 4ième siècle apr. J. C.
Le bois de chauffage étant fourni par les taillis, d'après Van der Ben24, le taillis sous futaie (sylvae
coedue minutae) aurait rapidement remplacé la forêt originelle à proximité des noyaux d'habitats. Au
delà des habitations et des terres cultivés, on retrouve la haute futaie (sylvae materiariae) dans laquelle
les porcs et les bovins sont amenés en pâture. Dans cette partie de la forêt, la population ramasse ou
coupe le bois mais la loi romaine interdit de toucher aux arbres à fruits dont font partie le chêne et le
hêtre. Apparaît ainsi, durant l'époque gallo-romaine, les prémices d'une législation sur l'exploitation de
la forêt qui interdit l'exploitation de certaines essences, des arbres sacrés ainsi que celle des arbres dont
on n'a pas la propriété.
Sous l'Empire romain, les voies de communication se développent et de nombreuses routes
commencent à fragmenter le paysage rural et forestier. On assiste aussi à des défrichements le long de
ces routes et sur les terres les plus fertiles.
À la fin de la période gallo-romaine, la forêt a partout régressé et là où elle est maintenue, le taillis
sous-futaie a probablement gagné beaucoup d'importance.
A l’époque romaine, la faune de la forêt de Soignes comprenait encore de grands mammifères
prédateurs tels que le loup, le lynx et le chat sauvage, tandis que les herbivores incluaient le bison, le
cerf, l’auroch et le daim. Bien entendu, et cela ne sera pas pour déplaire aux deux gaulois les plus
célèbres de l'histoire de la bande dessinée, les sangliers étaient nombreux en forêt de Soignes.
La construction d’une chaussée romaine entre Bavay et Cologne va accélérer les défrichements et
entraîner la séparation du grand massif de l’Arduenna sylva en deux sous-ensembles, l’un sur le
territoire de l’actuelle Ardenne, à laquelle elle donnera son nom, et l’autre, située au nord de la
chaussée, couvrant le territoire s’étendant entre Bruxelles et le nord de la France25.

6.4

La période franque (407 apr. J.C. à 923 apr. J.C.)

24 Dick van der Ben. La forêt de Soignes. Passé, présent, avenir. Éditions racine. 1997.
25 Demeuse et Galand, 2010
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Au cours de la période romaine et surtout par après, pendant le haut Moyen-Âge26, le couvert forestier
qui occupait autrefois la majeure partie du territoire belge, et dont la forêt de Soignes constitue un
fragment, va progressivement disparaître et être remplacé par un paysage agricole.
Vers la fin du 3ième siècle, l'empire romain perd progressivement le contrôle des territoires belges au
profit des tribus alamaniques (peuple des Alamans) et des tribus franques. Ces derniers sont des
germains (Francs saliens) provenant de la région de l'actuelle hollande, qui se sont massivement
déplacés vers l'Ouest sous la pression des Huns. Les francs s'installent progressivement sur le territoire
de la Gaule Belgique qui est petit à petit délaissée par le pouvoir central romain.

La chute de l'empire romain d'occident (476 apr. J. C.) ne fait qu'accentuer la fragmentation du pouvoir
sur toute l'Europe occidentale. Une période de troubles et de conflits locaux s'amorce. Clovis, roi
mérovingien27, réussit à éliminer ses rivaux. Son mariage avec la princesse chrétienne Clothilde et sa
conversion au christianisme en 496 permet à Clovis d'asseoir définitivement l'autorité des rois
mérovingiens sur un vaste territoire, correspondant approximativement au trois gaules romaines
(cisalpine, celtique et belgique).
Les nombreuses guerres locales ont dépeuplé les campagnes et ont ainsi permis à la forêt de regagner
du terrain. Mais dès la paix revenue, les déboisements des massifs forestiers reprennent et s’accentuent
encore suite à l’installation de nombreux monastères sur le territoire de l’actuelle Belgique à partir du

26 Le haut Moyen-Âge désigne la période comprise entre la fin de l'Empire romain d'occident et l'an mille. La
période suivante, qui se termine au début de na Renaissance, est appelé le bas Moyen-âge.
27 C'est-à-dire de la lignée de son prédécesseur Mérovée.
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7ième siècle après J-C. Même si ces communautés religieuses ne s'installent pas encore en forêt de
Soignes, leur emprise sur la forêt se marque de plus en plus.
Sous les rois mérovingiens, les premiers règlements qui limitent les droits d'usage28 voient le jour. Le
vol de bois est réprimé et les premières règles définissant les intérêts de la chasse, au profit exclusif
des nobles, sont édictées.
Les premières activités sidérurgiques29 en forêt de Soignes se développent au début du 8ième siècle.
Elles se poursuivront pendant les deux siècles suivants. Les dépôts sableux du Lédien fournissent la
limonite dont est extrait le fer dans des bas fourneaux rudimentaires. Le charbon de bois est utilisé
comme combustible, ce qui entraîne le développement d'une véritable exploitation locale de la forêt à
des fins industrielles. Il est encore possible d'observer sur de nombreux sites en forêt de Soignes,
surtout autour de Groenendael, des vestiges de ces bas fourneaux, sous la forme de petites buttes de 50
à 80 cm de hauteur et de 5 à 10 mètres de diamètre.
Avec les carolingiens, dynastie qui doit son nom à Charlemagne, les déboisements continuent et la
forêt de Soignes n'y échappe pas. Au 8ième siècle, la forêt de Soignes devient une entité séparée du reste
de la forêt charbonnière.
Le défrichement continue sur ses lisières et le long des rivières qui la traversent. Sous le règne de
l'Empereur Charlemagne, des mesures sont prises pour garantir la préservation de certaines zones
forestières, plus particulièrement celles qui entourent les résidences impériales et celles des nobles,
afin d'assurer la préservation de vastes domaines de chasse et la présence d'un gibier abondant.
Charlemagne décide en effet d’interdire certains abattages, notamment aux abords de ses propriétés,
afin de maintenir des ressources en gibier abondantes. La chasse est en effet un privilège royal et les
puissants se réservent de grandes étendues boisées favorables à la protection du gibier "noble" tel que
le cerf ou l’auroch. C'est donc la chasse, activité favorite des nobles, qui va assurer la préservation
d'une grande partie du massif sonien !
Outre cet aspect cynégétique30, la gestion des forêts par les puissances locales et régionales est dictée
par un impératif absolu, à savoir fournir des bois d’œuvre de grande qualité pour la construction des
fortifications, qui sont à cet époque très majoritairement construites en bois.

6.5

La forêt féodale : l'époque du Saint Empire Romain Germanique (923 à 1190 apr. J.C.)

En 843, avec le Traité de Verdun, débute la période féodale31 proprement dite. On assiste à l'éclatement
de l'empire carolingien et à la création du royaume de Lotharingie qui sera annexé à la Germanie en
923. A cette époque, des bandes armées effectuent de nombreuses incursions dans nos régions, en
profitant de la faiblesse du pouvoir central et des rivalités entre nobliaux locaux. C'est dans ce contexte
28 Les droits d'usage sont des droits accordés aux populations vivant à proximité des massifs forestiers de tirer
un bénéfice matériel ou financier de la forêt, par exemple en récoltant le bois mort pour le chauffage, en
laissant les animaux domestique paître en forêt ou en récoltant les fruits et les baies. Ces droits d'usage
semblent avoir été formalisés à l'époque des rois francs.
29 sidérurgique fait référence au travail des minerais métallifères.
30 La cynégétique réunis toutes les activités et compétences liées à la chasse.
31 la féodalité désigne le fait qu'un seigneur - le suzerain - donne en gestion à son obligé - le vassal - une terre,
que l'on nomme le fief. Cette organisation de la société va perdurer pendant une grande partie du moyen-âge
et verra son apogée entre les 10 et 14ième siècle. Par extension, ce système à donné son nom à l'époque
féodale, que l'on utilise parfois improprement comme un synonyme de moyen-âge.
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que naît la féodalité sensus stricto, qui consiste en un accord entre un suzerain et son vassal. ce dernier
s'engage à servir fidèlement son suzerain, en échange de la protection de ce dernier. C'est aussi à cette
époque que se structure la société en trois piliers : une caste guerrière, qui donnera naissance à l'idéal
du chevalier, et qui est chargée de protéger les deux autres piliers de la société ; une caste agricole et
ouvrière, chargé de la production alimentaire au profit des deux autres groupes ; et une caste
religieuse, chargé de veiller au salut des âmes des deux premiers groupes.
Parmi les bandes armées les plus redoutées figurent les vikings ou Hommes du Nord 32, qui effectuent
de nombreux raids dans les régions proches des cours d'eau navigables. Au cours de cette période,
l'insécurité est généralisée et les campagnes se dépeuplent. On assiste de nouveau à l'extension des
forêts et des landes. La victoire d'Arnould de Carinthie, roi de Germanie, sur les vikings en l'an 891 va
mettre un terme aux invasions des pillards.
Le 10ième siècle est plus calme que les précédents et la population rurale augmente de nouveau, ce qui
entraîne de nouveaux défrichements. De nombreuses petites localités vont voir le jour dans et autour
de la forêt de Soignes et tirer profit de la proximité de la forêt et des nombreux ruisseaux. On retrouve
dans des documents de cette époque les noms des localités de Tervuren, Uccle, Overijse et Watermael,
cette dernière étant fondée en 914. Les défrichements qui se poursuivront du 11ième au 13ième siècles
verront le développement des localités de Linkebeek, Waterloo, Boitsfort, La Hulpe et Rhode-SaintGenèse.
En 959, Othon Ier le Grand, Empereur du Saint Empire Romain germanique divise l'ancien royaume
de Lotharingie en deux duchés, la haute et la Basse Lotharingie. Cette dernière échoit au duc Charles,
fils de Louis IV d'Outremer, roi de Francie occidentale. Pendant la seconde moitié du 10ième siècle, le
duc Charles installe, le long de la Senne, à proximité immédiate du massif sonien, un centre
administratif et militaire qui deviendra par la suite Bruxelles. L'histoire de Bruxelles est donc
intimement liée à celle de la forêt de Soignes.
Le nom de forêt de Soignes apparaît pour la premières fois dans un document rédigé en latin et daté
des alentours de l’an 100033. Ce document, connu sous le nom de Donatio Angelae, fait mention d’une
forêt appelée Sonia. Ce mot serait lié au terme celtique senna, ou sunnia, signifiant "eau calme" et qui
est à l’origine du nom de la rivière Senne, qui prend sa source près de Soignies (même origine
étymologique) et traverse Bruxelles. La senne est une rivière au cours calme, ce qui a peut être justifié
son nom, et qui a développée des méandres marécageux qui ont vu l’installation de la bourgade qui
deviendra Bruxelles. L'origine exacte du mot "Soignes" fait cependant l'objet encore de nombreux
doutes, que nous ne développerons pas ici34.
Dans le système féodal, le seigneur se réserve le droit exclusif de l'exploitation forestière des bois sur
pieds et le droit de chasse. Sous la pression des besoins de ses paysans 35, il tolère les droits d'usage sur
la forêt. Ceux-ci sont très variés et souvent codifiés entre le seigneur et les représentants des paysans.
Parmi les droits d'usage courants, citons :

32 Homme du Nord, en anglo-saxon "Northman", qui a donné le terme Normand.
33 Demeuse et Galand, 2010
34 Le lecteur intéressé par l'origine des toponymes en forêt de Soignes consultera le chapitre rédigé par Guy
vande Putte et consacré à cette question dans l'ouvrage coordonné par l'asbl Les amis de la forêt de Soignes en
2009: la forêt de Soignes, connaissances nouvelles pour un patrimoine d'avenir, aux éditions Mardaga.

35 L'usage du mot paysan est ici une simplification grossière et abusive de la réalité, nettement plus complexe
et qui fait intervenir des cerfs ou vilains, fortement dépendant de leur seigneur, des métayers et bien d'autres
classes sociales de paysans.
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- L'affouage, ou usage au bois, c'est-à-dire le ramassage du bois mort pour le chauffage et la cuisson ;
- L'usage aux liens, pratique consistant à couper des brindilles souples pour lier les fagots ;
- L'usage aux balais, qui consiste à couper de jeunes rameaux, souvent du bouleau, pour confectionner
des balais. Ce droit d'usage à donné son nom à un quartier de Watermael-Boitsfort: le coin du balai ;
- L'usage au bois chablis, qui était le droit de débiter et de récolter les arbres abattus par les tempêtes,
que l'on nomme chablis. Ce droit fait l'objet d'une surveillance toute particulière, en raison du risque
évident d'abus ;
- Le droit à l'arbre de mai (meiboom en flamand), usage qui permettait à tous les bruxellois de venir
couper un jeune arbre au début du mois de mai pour en décorer les églises et les entrées des maisons.
Cette pratique s'étant révélée très dommageable pour la forêt, elle a été rapidement interdite, mais elle
reste vivace dans les traductions de la ville de Bruxelles et elle est toujours célébrée actuellement ;
- Le ramassage et la cueillette des fruits sauvages, qui permettent de fournir un complément
alimentaire intéressant à certaines périodes de l'année ;
- La fauche, servant à faire du fourrage ;
- Le pâturage des animaux en forêt, qui peut s'avérer très dommageable pour la forêt, les dents des
animaux n'épargnant pas les bourgeons des jeunes arbres. En outre, le surpâturage conduit à des
problèmes d'érosion. Le pâturage est souvent destructeur pour le sous-bois et de nombreux seigneurs
doivent intervenir pour limiter l'accès du bétail aux massifs forestiers, afin de ne pas compromettre la
régénération de la végétation.
- Le panage, ou droit de glandée, qui consiste à faire paître les porcs en forêts. Ceux-ci retournent le
sol à la recherche des glands, ce qui peut être préjudiciable à la régénération de la forêt ;
- L'extraction du sable, de l'argile et parfois de la pierre de taille. En raison de son caractère très
lucratif, ce droit est strictement réglementé par les autorités ;
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Illustration montrant un marchand de balai. Au cours
du Moyen Âge et jusqu'à la révolution française, les
droits d'usage en forêt ont un importance capitale
dans la relations entre les nobles et les gens du
peuple. Plus qu'un simple revenus d'appoint ou un
moyen de se fournir à faible coût en matériaux ou
bois de chauffe, les droits d'usage constituent un des
fondements de la vie villageoise. À ce titre, ils
cimentent la relation entre les puissants et les "petites
gens" et leur codification permet un partage - plus ou
moins équilibré suivant les situations - des produits
de la forêt entre les différentes classes sociales.
Illustration reprise de van der Ben (2000).

Au début du 11ième siècle, le comté de Bruxelles échoit par mariage au Comte de Louvain. Il reçoit en
dot la forêt de Soignes, dont la superficie à l'époque était encore trois fois supérieure à la superficie
actuelle.

6.6

Les Ducs de Brabant (1190 à 1404)

A la fin du 12ième siècle, le Lothier36 se fragmente en plusieurs territoires. le Duché de Brabant, au main
des successeurs des comtes de Louvain, reste sous la coupe de l'Empereur allemand. La forêt de
Soignes passe ainsi sous le contrôle direct des ducs de Brabant, qui vont rationaliser et centraliser la
gestion de la forêt, en continuant à s'inscrire dans le système féodal. On voit apparaître la première
ébauche d'administration centralisée de gestion forestière au service des ducs du Brabant. L'annexe
n°5 détaille l'histoire de l'exploitation forestière en forêt de Soignes depuis l'époque des ducs de
Brabant jusqu'à l'époque actuelle. Cette annexe peut donc se lire en parallèle de l'histoire qui se
déroule au fil des sections historiques de ce cahier.
Si la forêt garde son rôle de territoire de chasse au seul profit des nobles, elle devient aussi une source
de revenus important pour le duché par la vente de bois de construction à la ville de Bruxelles. En
36 synonyme de Lotharingie.
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outre, de nombreuses redevances sont perçues en paiement des droits d'usages. La forêt sert aussi de
garantie aux bailleurs de fonds, lorsque les ducs de Brabant doivent emprunter de l'argent pour mener
la guerre ou doter leurs filles.
Pendant le 13ième siècle, période de relative prospérité et d'accalmie en Europe occidentale, les
défrichements se poursuivent. L'installation de plusieurs communautés religieuses dans ou à proximité
immédiate du massif sonien et l'extension des villages entourant la forêt (Auderghem, Boitsfort, Uccle,
Forêt,...) vont entraîner une pression sans cesse accrue sur les ressources de la forêt, au travers
d'autorisation pour défricher ou d'exercer des droits d'usages. Les ducs de Brabant et les comtes de
Louvain sont aussi à l'origine de la construction de plusieurs ensembles, tels que le donjon de TroisFontaines, le château de Tervuren ou la vénerie ducale à Boitsfort. Cette dernière existe toujours et
peut se visiter.
La forêt de Soignes va cependant en grande partie échapper à des coupes massives, grâce à
l'instauration par les ducs de Brabant d'un corpus administratif et législatif dédié aux ressources
forestières. Une réglementation ainsi qu'une administration et une juridiction propres à la forêt sont
mises en place. Vers la fin du 13ième siècle, la gestion de la forêt se structure autour de trois institutions
principales:
- Une "maîtrise des bois", dirigée par un maître des forêts (Waudmeester, parfois aussi orthographié
wautmaîstre), chargé de l'organisation et du suivi administratif de l'exploitation du bois d'oeuvre, au
profit des ducs de Brabant ;
- Une "maîtrise des garennes", sous les ordres d'un maître des garennes, en charge de l'administration
et de la législation relative à la chasse ;
- Une "maîtrise de la vénerie", sous la supervision du grand veneur, dont le rôle est d'assurer la
disponibilité en grand gibier aux chasses du duc et d'assurer la logistique des chasses ducales, qui
peuvent réunir à l'occasion un équipage important.
C'est de cette époque que date la première organisation hiérarchique stricte liée à l'exploitation
forestière. Le maître des forêts (woudmeester) est chargé de la surveillance des bois, de la lutte contre
l'abattage illégal de bois d'oeuvre, de réprimer les crimes et les délits commis dans les bois ducaux
ainsi que de protéger la régénération naturelle des essences commerciales (le chêne surtout). Il est
assisté dans ses fonctions par un lieutenant des forêts (stadhouder-woudmeester) et par une douzaine
de gardes forestiers (vorsters) qui se déplacent à cheval ou a pied. Le Cuerboeck van Sonien
mentionne aussi un porte marteau (haeckmeester) chargé du martelage 37 des arbres destinés à la vente
ainsi qu'un maître des chablis38 (windvellingmeester) responsable de la récupération des arbres abattus
par les coups de vents. On voit donc que les principales structures qui existent actuellement pour la
gestion des forêts domaniales39 se mettent en place au 13ième siècle.
Afin de juger les cas ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé par un agent de l'administration
ducale, un tribunal de la forêt est mis sur pied. Ce tribunal permanent - cours des bois, aussi appelé
tribunal de la foresterie - est présidé par le maître des forêts ou son lieutenant et peut compter sur un
jury composé de 12 puis 17 marchands jurés. Dans un premier temps, ce tribunal est compétent pour
tous les crimes et délits commis dans la forêt de Soignes. Devant l'ampleur de la tâche, ses

37 Le martelage consiste à frapper l'écorce d'un arbre à l'aide d'un marteau forestier qui va imprimer dans le
tronc la marque du propriétaire de l'arbre à abattre.
38 Un chablis désigne la trouée qui se forme dans le couvert forestier lors de la chute d'un arbre dominant.
39 Une forêt domaniale est une forêt qui appartient à l'état. Le terme dérive de domaine, sous-entendu les
domaines ducal, donc de l'état.
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compétences seront ensuite réduites aux seuls délits d'exploitation illégale de bois d'oeuvre et aux
entorses aux droits d'usages.
La chasse, elle aussi, fait l'objet d'une administration et d'une législation propre. Le grand veneur
dirige l'attelage40 ducal destiné à la chasse et à ses quartiers à la maison de la chasse à Boitsfort. C'est
là aussi, dans la vénerie ducale, que sont soignées et gardées les meutes, outils indispensables à la
bonne conduite d'une chasse à courre41. Outre l'aspect logistique, la chasse fait aussi l'objet d'une
réglementation à faire respecter. C'est le rôle du maître des garennes (gruyer). Pour l'aider dans ses
attributions, et notamment pour lutter contre le braconnage, il a sous ses ordres une petite équipe d'une
dizaine de gardes.
Par le jeux des successions, vers le milieu du 13ième siècle, la forêt de Soignes passe aux mains du
comté de Luxembourg. A cette occasion est signée en 1356 le document connu sous le nom de "Charte
de la Joyeuse Entrée" qui accorde aux nouveaux dirigeants de réserver toutes les fonctions
administratives et judiciaires à des autochtones. Sous la tutelle luxembourgeoise, Jan Clutinc, maître
des forêts, rédige en 1371 le premier Cuerboeck van Sonien. Ce code de lois et livre des amendes est
un rudiment de code forestier. Reprenons à présent un passage de l'ouvrage de Demeuse et Galand
(2010) : « Les articles de ce code précisent les règles à observer en matière de respect de la croissance
des arbres, d’abattage, de production du charbon de bois, de récolte des fruits, etc. Le vol de bois et
l’incendie volontaire sont passibles de sanctions sévères allant jusqu’à la peine capitale. »
A cette époque, la forêt de Soignes s'étend encore sur 12.000 hectares environ, soit trois fois la
superficie actuelle.
Étendue comparée de
la forêt de Soignes
actuelles (trait vert
foncé) et de la
superficie
qu'elle
couvrait encore au
14ième siècle: plus de
12.000 hectares.
Illustration reprise de
van der Ben (2000).

6.7

Les Ducs de Bourgogne (1404 à 1482)

40 L'attelage dual est l'en,semble du personnel et des chevaux requis pour le service ducal de la chasse.
41 La chasse à courre désigne la pratique qui conssisste à chasser un animal en le poursuivant jusqu'à l'acculer.
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Les Ducs de Bourgogne succèdent donc aux ducs de Brabant en tant que maîtres de la forêt de
Soignes. Ils complètent le dispositif administratif de gestion de la forêt et organisent les premières
coupes régulières de bois, qui auparavant ne se faisaient que de manière irrégulière, en fonction des
besoins des ducs. La Chambre des comptes, instituée en 1404, prend désormais en charge la gestion
financière de la forêt de Soignes.
Antoine de Bourgogne va créer en plein coeur de la forêt un vaste haras, entouré d'imposantes levées
de terres. Ces dernières sont encore visibles actuellement à certains endroits. Outre les revenus de
l'exploitation forestière, les ducs de Bourgogne exploitent intensivement la forêt pour la chasse, loisir
ducal certes mais aussi magnifique occasion de développer une intense activité diplomatique
officieuse. Les chasses ducales sont aussi l'occasion de déployer le faste de la cour de Bourgogne et
d'en retirer un prestige important.
Par succession, le Brabant va passer à la branche aînée de la maison de Bourgogne Philippe le Bon,
Duc des Pays-Bas bourguignons, qui rationalise la gestion forestière et fait réaliser une mise à jour du
Cuerboeck van Sonien. Il semble cependant que ces mesures soient insuffisantes pour limiter les
dégâts causés par le surpâturage en forêt.

6.8

Les premiers Habsbourg (1482 à 1555)

À la mort de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne et sans héritier, les États bourguignons
passent aux Habsbourgs. En 1519, Charles de Luxembourg est proclamé Empereur du Saint Empire
Romain Germanique sous le nom de Charles cinq, plus connu sous l'écriture Charles Quint. Né à
Gand, il restera toute sa vie très attaché à sa région natale et il reviendra souvent. Charles Quint est un
passionné de chasse et la forêt de Soignes offre tous les attraits pour lui permettre d'assouvir sa
passion. Il séjournera plus d'une vingtaine de fois au prieuré de Groenendael et nul doute qu'il a dû
parcourir en long et en large les vallons de la forêt à la poursuite du gibier.
C'est durant le règne de Charles Quint que va être réalisé le premier abornement de la forêt (de 1523 à
1566), c'est-à-dire sa délimitation précise au cadastre. Un talus et un fossé, marqué par une succession
régulière de bornes, vont entourer la forêt et délimiter précisément le domaine foncier de l'Empereur.
Dix-neuf de ces bornes sont encore visibles actuellement près des étangs de Groenendael ! Cette
abornement a permis de mesurer précisément la superficie de la forêt, qui atteignait alors 8257
bonniers, soit environ 10.400 hectares.
Il est possible de se faire une idée assez précise de l'aspect qu'offrait la forêt de Soignes à l'époque de
Charles Quint grâce à aux tapisseries dites les "chasses de Maximilien". Ces tapisseries, réalisées aux
environs de 1528 et qui constituent une série de 12 pièces illustrant les 12 mois de l'année, doivent leur
nom à l'offre qui en aurait été faite par Charles Quint à son neveu, le futur Maximilien II, empereur du
Saint Empire Romain Germanique, à l'occasion du mariage de celui-ci en 1548. Ces tapisseries
illustrent des scènes de chasse en forêt de Soignes. La précision des détails et la représentation
relativement fidèle à la réalité de la végétation autorisent une lecture "botanique" des tapisseries. Le
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professeur Tanghe42 a étudié ces oeuvres pour tenter de reconstituer la physionomie de la forêt à cette
époque. Elle était semble-t-il plus diversifiée qu'actuellement, avec des bouleaux et surtout du chêne.
La structure de la forêt était celle d'une chênaie mélangée, à dominante de chêne pédonculé, ouverte
par de nombreuses clairières.

Tapisserie dite des "Chasses de Maximilien". Mois d'Août, signe de la Vierge. On y voit que la chasse au grand
gibier était pratiquée en forêt de Soignes et que cette pratique était plutôt "dynamique" !
Source: http://www.culture.gouv.fr

La forêt continue à souffrir d'une exploitation parfois anarchique, et notamment d'une pression parfois
trop importante sur le sous-bois et les sols en raison des nombreux droits d'usages concédés aux
habitants des villages proches de la forêt.
Citons à nouveau Demeuse et Galand (2010): « L’accès de la forêt aux moutons est interdit dès le
16ième siècle, en raison des dégâts qu’ils provoquent, tandis que les porcs n’étaient autorisés qu’en
automne, période de chute des glands dont ils se nourrissaient. En effet, à l’instar des chevaux et des
chiens aujourd’hui, le bétail causait d’incessants dommages aux jeunes pousses, compressant les sols
et freinant la régénération de la forêt ».

42 Tanghe (2014)
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6.9

La période espagnole (1555 à 1700)

En 1555, Charles Quint abdique et confie son empire aux mains de son fils, Philippe II d'Espagne.
Commence alors une longue période de guerres et d'instabilité. L'Espagne entre en conflit avec
l'Angleterre et une partie des Pays-Bas se soulève contre la couronne espagnole. Les guerres de
religion, c'est-à-dire le conflit entre catholiques et réformés (ou protestants) embrase toute l'Europe
occidentale. La gestion de la forêt de Soignes s'en ressent et les abus et déprédations sur le massif
forestier s'intensifient. La forêt abrite des bandes armées et des groupes de réformés en lutte contre
l'autorité catholique espagnole. Le pillage systématique de la forêt commence. Les abbayes de Forest
- dont le nom est l'ancienne orthographe du mot forêt - et de la Cambre ainsi que le prieuré de Val
Duchesse sont victimes d'incendies criminels. Les autres prieurés sont eux aussi menacés et parfois
abandonnés, comme celui de Groenendael. Plusieurs abbayes sont pillées et désertées par les moines,
qui se réfugient à l’abri des fortifications bruxelloises. Les boisements appartenant à l'église catholique
sont sévèrement dégradées.
Sous la tutelle des archiducs Albert et Isabelle, et profitant d'une période plus calme, l'administration
essaie de réparer les dégâts causés à la forêt. Mais le besoin toujours croissant de revenus et
l'aménagement d'un nouveau haras vont encore rogner sur le capital forestier.
À la mort de l'Infante d'Espagne en 1633, la crise de succession d'Espagne éclate et la Belgique
devient le champ de bataille des nations européennes en lice pour la succession au trône d'Espagne.
Les différentes armées se servent "sur le pays" et exploitent allègrement la forêt de Soignes. L'autorité
espagnole locale contribue aussi à la dégradation de la forêt en procédant à des coupes de bois de plus
en plus intensives afin de générer des revenus pour financer la guerre.
À la fin du 17ième siècle, la forêt de Soignes est dans un état lamentable et les bandes armées y font
régner la terreur. Le gouvernement espagnol fait appel au commandant Jacques Pastur, surnommé
Jaco, pour rétablir l'ordre. Le commandant lève une petite troupe de soldats wallons et mène la vie
dure aux bandes armées qui occupent la forêt. Il établit plusieurs fortins aux abords du massif forestier,
dont la mémoire est conservée jusqu'à aujourd'hui dans le nom du lieu-dit "Fort Jaco".
La guerre reprend de plus belle au tout début du 18ième siècle43 et empêche toute remise en état de la
forêt de Soignes. Malgré la légère amélioration apportée par l'action des troupes du commandant
Jacques Pastur, les dégradations sur la forêt se poursuivent et cette dernière échappe de fait à toute
volonté de gestion.

43 La guerre de succession d'Espagne fait rage de 1701 à 1713, même si le conflit a en fait débuté bien plus tôt,
vers le milieux du 17ième siècle.
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6.10

La période autrichienne (1714 à 1794)

Le traité d’Utrecht, signé en 1713, met fin à la guerre de succession d’Espagne et entérine la cession
des provinces du sud des Pays-Bas – en ce compris l’actuelle Belgique – à la couronne d’Autriche 44.
Ce traité marque le début d’une période de changements importants pour la forêt de Soignes, dont la
gestion va progressivement s’orienter vers une économie sylvicole plus systématique et soucieuse de
rentabilité sur le long terme.
Mais dans un premier temps, les souverains autrichiens ont surtout la volonté d'éponger leurs dettes et
la forêt va y pourvoir en partie. Pendant 10 ans (de 1726 à 1735), la forêt est affermée 45 à cinq
créanciers qui vont l'exploiter sans retenue.
À partie de 1736, une nouvelle politique de restauration de la forêt est mise en oeuvre. Une vaste
pépinière est créée et les forestiers commencent un travail de plantation systématique pour combler les
zones ouvertes. Toutefois, près de 40 ans après le début de ce travail, un document mentionne qu'il
subsiste encore 2175 hectares de terrains non boisés et 380 hectares de landes à callunes (Calluna
vulgaris L.). la forêt présentait donc un visage nettement plus ouvert qu'actuellement. Les chemins
forestiers sont remis en état et de nouvelles drèves sont créées, avec des carrefours en étoile permettant
de faciliter la traque du gibier pendant la chasse à courre.
Étendue comparée de la
forêt de Soignes actuelles
(trait vert foncé) et de la
superficie qu'elle couvrait
encore au 18ième siècle:
environ 10.000 hectares.
Illustration reprise de van
der Ben (2000).

44 La branche autrichienne des Habsbourgs.
45 C'est-à-dire louée - on pensera par exemple à l'expression "baux à ferme" qui est encore en usage dans le
droit et qui désigne la location d'un terrain pour y développer une activité agricole.

33

Sous l'impulsion de Charles de Lorraine, au cours de la seconde moitié du 18ième siècle, un nouvel
abornement de la forêt est établi pour lutter contre les empiètements. Le lieutenant wautmaître JeanCharles Théodore de l'Escaille favorise l'aulne au détriment du peuplier tremble, trop sensible à la dent
du gibier. On continue à créer des pépinières et certains droits d'usage sont restreints.
En 1774, la gestion de la forêt est revue en profondeur. Trois "séries" sont créées, c'est-à-dire des
zones dont la gestion est assurée par un seul responsable. La première est confiée au receveur général
des domaines du Brabant, la seconde à un nouveau wautmaître et la dernière au lieutenant de l'Escaille
qui garde sa fonction de maître des forêts mais la cumule avec celles de grand veneur et de gruyer.
Rapidement, l'Escaille entre en conflit avec les responsables des deux autres séries. Afin de dépasser
ces conflits de personnes et poursuivre le travail de restauration de la forêt sur toute son étendue de
manière cohérente, le Conseil de finances, qui a la charge de la gestion financière de la forêt, nomme
en 1785 un directeur des plantations. C'est le jardinier autrichien Joachim Zinner qui est nommé à ce
poste. Il a la lourde tâche de coordonner la restauration et le repeuplement de la forêt.
Zinner définit un programme ambitieux de reboisement. Ce programme tranche radicalement avec les
pratiques de ses prédécesseurs, puisqu'il préconise le nettoyage complet des zones à repeupler et la
plantation systématique en ligne ou en quinconce de jeunes hêtres issus des pépinières46.
L'Escaille, partisan d'une sylviculture plus douce, s'oppose violement au projet de Zinner, mais étant
subordonné à ce dernier, son avis n'obtiendra pas gain de cause. Avec la mise en oeuvre du programme
de Zinner débute la monoculture du hêtre et la sélection systématique des plants, ce qui aboutira à la
formation d'une futaie régulière équienne de hêtres et à la quasi-disparition du taillis sous futaie. Ainsi,
durant la seconde moitié du 18ième siècle, des plantations massives de hêtres vont remplacer les
essences spontanées. Ces hêtres sont sélectionnés pour leur port majestueux et auquel le travail du
forestier permettra de monter à des hauteurs vertigineuses puis d'épanouir pleinement leur couronne.
Cette futaie équienne va modifier totalement le paysage de la forêt et créer l’impressionnant caractère
« gothique » de la hêtraie que l’on connaît actuellement et qui donne parfois l’impression au visiteur
de pénétrer sous la nef d’une cathédrale végétale.
Le régime autrichien sera ainsi responsable de choix décisifs en matière de sylviculture dans le massif
sonien et est en grande partie responsable du faciès actuel de la forêt de Soignes, caractérisé par la
dominance de la hêtraie cathédrale (voir aussi l'annexe n°5).
En 1783, Joseph II prend des mesures très impopulaires, dont la suppression des monastères soniens et
la remise en cause de la charte de la Joyeuse Entrée, ce qui va entraîner de graves troubles à l'ordre
public et pousser les provinces belges à la révolte. Dans la foulée des révolutionnaires français, les
provinces belges se réunissent en une confédération - les Etats Belgique unis - qui n'aura
malheureusement qu'une existence brève, rapidement balayée par le pouvoir en place, lequel cèdera
bientôt sa place aux révolutionnaires français.

46 On peut voir dans ce projet une "déformation professionnelle" de l'expérience de Zinner, jardinier de
formation. Cela fera dire à de nombreux auteurs que la forêt de Soignes s'apparente davantage à un jardin arboré
qu'à une véritable forêt.
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6.11

Le régime français (1794 à 1814)

En 1794, les révolutionnaires français occupent notre région, dans la foulée de leurs succès militaires
dans le cadre des "guerres révolutionnaires". Les révolutionnaires nationalisent tous les biens
appartenant à la noblesse de l'Ancien Régime, dont la forêt de Soignes, ainsi que les biens de l'Église.
La gestion du massif sonien est confiée à des fonctionnaires français, détachés de la conservation des
Eaux et Forêts. Le Cuerboek est aboli et remplacé par le code forestier français, édicté par Colbert en
1669, et qui servira de base au futur code forestier belge. Cependant, malgré tous ces changements,
Joachim Zinner obtient de rester en poste - avec le grade de sous-inspecteur - et obtient de pouvoir
continuer son programme de reboisement. L'orientation donnée à la sylviculture47 en forêt ne sera donc
pas modifiée.
Les problèmes de gestion n'en disparaissent pas pour autant. La suppression des élagages faute de
financement empêche le paiement régulier des salaires. Les ouvriers se livrent à de nombreux délits
sur la forêt pour compenser le manque à gagner. En outre, l'autorité française réalise de nombreuses
coupes extraordinaires48 pour alimenter les chantiers navals.
En octobre 1798, l'instauration du service militaire obligatoire par l'occupant français déclenche une
insurrection armée : la guerre des paysans. Nombreux sont ceux qui prennent les armes et vont se
cacher dans la forêt. À partir de ce maquis49, ils dressent des embuscades et attaquent les forces de
l'autorité française. Malheureusement, ces bandes villageoises doivent vivre sur la forêt et de très
nombreux vols de bois sont commis. Les accrochages sont nombreux avec les gardes forestiers et des
morts sont à déplorer dans les deux camps.
La défaite de Napoléon Bonaparte à Waterloo en 1815 mettra fin à la domination française sur nos
régions et marque le début de la tutelle hollandaise.

6.12

La période hollandaise (1815 à 1830)

La fin du premier Empire voit le rattachement de la Belgique aux anciennes Provinces-Unies pour
former le royaume des Pays-Bas. L'administration forestière belge est rattachée à l'administration des
Domaines hollandais et placée sous le contrôle financier du Royaume.
La première moitié de cette période hollandaise est plutôt favorable à la forêt de Soignes. Les coupes
sont réduites au minimum et cela permet de compléter le programme de reboisement instauré par
Zinner.

47 La sylviculture est l'ensemble des activités liées à la gestion et à l'exploitation des arbres.
48 Par opposition aux coupes ordinaires, planifiées longtemps à l'avance dans un plan de coupe, qui est un plan
d'exploitation d'une parcelle boisée.
49 Au sens corse du terme et au sens qu'on lui donnera pendant la seconde guerre mondiale pour désigner les
zones délaissées par l'occupant et utilisées par les mouvements de résistance pour se dissimuler et s'entrainer.
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En 1822, Guillaume Ier d'Orange crée la Société Générale des Pays-Bas, chargée de financer le
développement économique des provinces du Sud des Pays-Bas (dans leur configuration d’alors). La
forêt de Soignes sera rapidement cédée à Société Générale des Pays-Bas en échange d’une rente et
d’actions destinées à éponger les dettes des finances publiques. La forêt de Soignes devient ainsi, pour
la première fois de son histoire, la propriété foncière d'une entreprise privée à but lucratif. Elle est dès
lors soumise à l'impôt foncier et sera partagée entre les communes limitrophes en 1825. La forêt de
Soignes s’étend encore à cette période sur une superficie d'environ 10.000 ha.
6.13

L'État belge (1830 à 1983)

La révolution belge de 1830 va entraîner l'indépendance de la Belgique et la création de l'État royal
belge. Ce bouleversement va entraîner de nouvelles dégradations dans la forêt, en raison de la
déstabilisation financière et politique de la Société Générale des Pays-Bas. Pour rétablir l’équilibre de
ses finances, celle-ci intensifie l’exploitation forestière et vend de grandes parcelles de la forêt à des
propriétaires privés.
Craignant la confiscation de ses domaines fonciers par le jeune état belge, la Société Générale des
Pays-Bas vend entre 1831 et 1836 la plupart de ses domaines fonciers. Environ les 3/5 de la forêt de
Soignes seront vendus à des propriétaires privés qui vont lotir et défricher leurs parcelles. La Société
Générale, qui est devenue entre-temps la Société générale de Belgique, va aussi ouvrir la chaussé de
Mont-Saint-Jean qui relie Waterloo à Malines et qui traverse la forêt de part en part. Au final, la forêt
perd environ 60% de sa superficie.
Certaines de ces acquisitions montrent actuellement encore fortement leur caractère forestier initial.
C’est le cas du domaine Solvay à La Hulpe, du domaine de Ravelingen à Rhode-Saint-Genèse ou du
domaine Marnix à Overijse. D’autres parcelles seront totalement défrichées et transformées en terrains
agricoles ou en zones résidentielles.
L’exploitation de la forêt de Soignes par la Société Générale de Belgique se poursuit sans ralentir et en
dépit de toute considération écologique. De cette époque datent la réalisation d’importantes voiries qui
vont fractionner la forêt en blocs qui n’ont parfois plus de connectivité écologique entre eux. Parmi
ces voiries, la construction d’une chaussée entre le carrefour des Quatre-Bras à Tervuren et le hameau
de Mont-Saint-Jean à Waterloo aura pour conséquence de couper la forêt en deux sous massifs. Cette
chaussée servira par la suite à l’implantation du futur ring de Bruxelles.
Des voix commencent cependant à se faire entendre parmi la population pour exprimer leur volonté de
préserver ce qu’il reste de la forêt de Soignes. Ainsi, en 1843, sous la pression de l’opinion publique,
Léopold Ier rachète aux Pays-bas, pour la somme de 8.100.000 florins, ce qui reste de la forêt de
Soignes. La superficie de celle-ci n’est alors plus que de 4.386 hectares, soit le tiers du capital forestier
que la Société Générale était sensée préserver. Le roi conservera le bois de Capucins comme domaine
royal et transfère le reste à l'État belge, qui en confie la gestion à l'administration forestière.
La forêt de Soignes n'échappera pas au développement industriel rapide et massif de la Belgique. En
1848, l'ouverture de la ligne de Chemin de fer Bruxelles-Namur, ultérieurement poursuivie jusqu'à
Luxembourgville, l'amputera d'une bande de 4 kilomètres. Nous passerons sous cette ligne au début et
à la fin de notre balade (voir le cahier n°2).
Le code forestier belge voit le jour en 1854. Il s'inspire fortement du code forestier français et organise
la création d'une administration Forêts, sur le modèle français. Elle deviendra, en 1885,
l'Administration des Eaux et Forêts.
En 1861, le nord de la forêt est cédé à la ville de Bruxelles dans l’intention de transformer la forêt en
parc public. C’est ainsi que naît le bois de la Cambre. Enfin, près de 100 hectares seront défrichés pour
l’installation de l’hippodrome de Boitsfort et pour la piste d’entraînement hippique et le champ de
course de Groenendael.
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En 1876, une première tentative de mettre en oeuvre une gestion plus varié du massif sonien est
ignorée. Ce plan d'aménagement prévoyait une révolution portée à 144 ans et une gestion davantage
axée sur le réensemencement naturel.
Cependant, et comme souvent, c’est alors que les dégradations sur la forêt atteignent leur maximum,
que de plus en plus de voix se font entendre pour préserver la forêt de Soignes. L’époque est au
courant romantique et les paysages de la hêtraie cathédrale font échos aux aspirations des peintres et
écrivains de l’époque, qui y voient une source d’inspiration majeure et un parfait contrepoids à la force
irrésistible du progrès mécanique. La bourgeoisie bruxelloise profite du calme de la forêt et d’un
environnement peu pollué pour échapper à l’oppression du centre ville, bruyant et noirci par les feux
de charbons des usines. La fréquentation récréative de la forêt n’est plus le privilège de la noblesse et
elle s’élargit aux classes moyennes et populaires dans les années 1850.
La ligue des amis de la forêt de Soignes est créée en 1909 par un peintre bruxellois, René Stevens
(1858-1937), avec l’objectif avoué de la protection de ce patrimoine naturel situé aux portes de
Bruxelles. Cette ligue de défenseur de la nature obtient une victoire majeure en obligeant
l'administration forestière à intégrer des conceptions esthétiques, sociales et écologiques dans ses plans
d'exploitation.
Le vingtième siècle voit malheureusement se poursuivre les dommages sur la forêt de Soignes. Ainsi,
au cours de la première guerre mondiale, l’occupant allemand abat 40.000 stères50 pour soutenir son
effort de guerre. Au début de la seconde guerre mondiale, c’est un violent orage qui met à terre
environ 25.000 stères sous la forme de chablis. Les autorités allemandes en réclameront le double au
gouvernement belge pendant le second conflit mondial. A la libération, des dégâts supplémentaires
seront causés par les explosions de munitions récupérées sur l’ennemi par l’armée anglaise. Enfin, à la
fin de la guerre, la Belgique fournira 38.000 stères aux alliés pour la reconstruction de ponts sur le
Rhin et d’autres infrastructures. Bien que certains s’effectueront dans un respect relatif des
recommandations de l’administration forestière, la forêt de Soignes sortira du second conflit mondial
dans un état de dégradation prononcé.
Fort heureusement, la Ligue des amis de la forêt de Soignes parviendra à faire classer la forêt en
195951. A partir de cette date, celle-ci ne subira plus d’amputations substantielles, mais le
développement du réseau routier existant sur le territoire de la forêt en semi autoroutes dans les années
1965-1975 et l’explosion du trafic automobile achèveront de créer des barrières infranchissables pour
la faune de la forêt, tandis que les nuisances sonores "pollueront" une grande partie du massif forestier.
En 1973 éclate une polémique sur la nature même de la forêt de Soignes. Le botaniste Émile Roche
publie un article intitulé "Soignes, la plus belle hêtraie d'Europe". Dans cet article, Roche soutient la
thèse que la forêt de Soignes, et plus particulièrement son faciès de hêtraie cathédrale, est une
aberration écologique et ne devrait pas être sauvegardée pour ce qu'elle est selon lui : un paysage
forestier artificiel. L'administration forestière répond en publiant un "livre blanc sur la gestion de la
forêt de Soignes" et les scientifiques avancent de tout côté des arguments en faveur ou contre le
maintien de cette hêtraie cathédrale.
Actuellement, bien que cette polémique n'aie plus vraiment de raison d'être, de nombreuses questions
demeurent quant à l'avenir de la forêt de Soignes, de sa hêtraie cathédrale, voire même quant à la
présence du hêtre dans ce massif.
50 Une stère correspond à 2/3 de mètres cubes de bois. Il s'agit en fait d'un cube virtuel de 1 mètres de côté
remplis de morceau de tronc. Le rapport de 2/3 correspond au rapport entre les pleins et les vides dans ce cube
virtuel.

51 Arrêté royal du 02 décembre 1959
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6.14

L'État fédéral belge (1993 - actuellement)

La régionalisation de la Belgique, décidée dans le cadre de l'évolution de la nation vers un état
fédéral52, va entraîner la scission de la forêt de Soignes entre trois gestionnaires. Le massif sonien est
ainsi partagé entre les administrations des trois régions du pays: Bruxelles-Capitale, Flandre et
Wallonie, sans qu'aucune structure de concertation ou de coordination au niveau fédéral ne soit
prévue ! Chaque région est autonome en matière décisionnelle et la forêt est donc gérée par des
administrations qui appliquent chacune leur propre législation et leurs propres plans d'organisation.
Quelques réunions entre gestionnaires sont organisées mais aucun programme commun, et donc aucun
principe directeur de gestion, n'est développé.
A l'heure actuelle, les fonctions récréatives de la forêt de Soignes ont pris le pas sur la fonction de
production de bois, mais cette dernière reste cependant importante dans l'économie du massif et dans
les stratégies de gestion des trois opérateurs actifs sur le massif.
La partie bruxelloise du massif, dans laquelle se situe les deux vallons qui nous intéressent dans le
cadre de ce mémoire, est actuellement gérée par Bruxelles-Environnement (ancien Institut Bruxellois
pour la Gestion de l'Environnement - IBGE).

52 Cette régionalisation du pays se fera progressivement, au fil des différentes réformes de l'état (nous en
sommes à la sixième actuellement). La régionalisation a commencé en 1962 avec la création des
communautés linguistique et l'apparition de la frontière linguistique, puis s'est poursuivie en 1980 par la
formation des régions flamandes et wallones. La date de 1993 figurant dans le titre de cette section a été
choisir car elle marque la première mention de la Belgique comme étant un état fédéral dans la constitution
nationale et, à ce titre, constitue la clé de voûte du processus de fédéralisation du pays.
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La ﬂore de la forêt de Soignes

Vers 10.000 ans BP, la fin du tardiglaciaire53 voit le développement d'une végétation de toundra,
constituée de mousses, de lichens et de buissons bas. Le réchauffement progressif du climat va
permettre l'arrivée du bouleau et des conifères, marquant le passage vers une végétation de taïga. La
présence du pin sylvestre à cette époque est attestée, ce qui pousse certains scientifiques à dire que
cette espèce doit être considérée comme indigène de la flore belge.
Vers 8500 BP, le réchauffement du climat se poursuivant, apparaissent le noisetier, puis le chêne et
l'orme. Viennent ensuite l'aulne, le tilleul, le frêne et l'érable. Le hêtre et le charme sont absents parce
que le climat est encore trop sec pour ces deux espèces.
Ce n'est que vers 4000-3500 ans BP que le hêtre va s'installer dans le sud de l'actuelle Belgique. Il
parviendra dans l'actuelle forêt de Soignes il y a environ 2700 ans BP lorsque le climat devient plus
froid et surtout plus humide. Il va s'installer dans nos régions mais ne va pas supplanter le chêne avant
longtemps. En forêt de Soignes, il n'y deviendra dominant qu'après les grands travaux de plantation
entrepris à l'époque autrichienne.
La grande forêt que découvre Jules César à son arrivée en Gaule Belgique est donc fort différente du
massif sonien que nous connaissons actuellement. Cette Arduenna sylva devait être majoritairement
composée d’un mélange de chênes et de charmes, sur les sols limoneux et humides, ainsi que des
hêtres, sur les affleurements sableux et les versants bien drainés. D’autres feuillus ont dû contribuer au
peuplement ligneux de la forêt, dont des aulnes en fond de vallée et des érables, mais ces derniers
étaient alors beaucoup moins abondants qu'aujourd'hui. Si l'on considère que les tapisseries dites "des
chasses de Maximillien" offrent un aperçu fiable du couvert forestier au 16ième siècle, on doit
considérer qu'à cette époque, la composition de la forêt de Soignes était celle d'une chênaie mélangée,
trouée de nombreuses clairières.
Aujourd’hui, à coté du hêtre, largement dominant, les chênes pédonculés et sessiles sont les mieux
représentés, couvrant près de 15 % du territoire forestier. Ces arbres, dont la longévité exceptionnelle
peut atteindre 1000 ans, développent une stature imposante, mais ils sont néanmoins souvent dominés
par le hêtre, champion de la croissance en hauteur.
Actuellement, à ces essences feuillues, se mêlent des mélèzes, des pins noirs ou des pins sylvestres,
sur des sols sablonneux plus secs.
En dépit des nombreuses pressions de l’homme sur la forêt de Soignes depuis les temps historiques et
malgré son caractère péri-urbain, la flore de la forêt reste très riche pour un massif dont la superficie
est relativement faible et qui est fragmenté par des voies autoroutières.
Près de 400 espèces ont été recensées, distribuées en fonction des caractéristiques du sol, de la
luminosité au sol et de l’humidité. Les peuplements mono-spécifiques en feuillus ou en résineux,
malheureusement très communs en forêt de Soignes, ont tendance à entraîner un appauvrissement de
la flore herbacée et buissonnante associée, en raison du manque de lumière qui atteint le sol, comme
c’est le cas dans les peuplements purs de hêtres ou en raison de l’acidification des couches
superficielles du sol, situation observée dans les peuplements de conifères. A contrario, les
peuplements diversifiés abritent une flore herbacée plus riche. Ainsi, dans les zones où le peuplement
53 Le tardiglaciaire est l'ultime partie de la dernière glaciation et s'étend de 15.000 à 10.000 ans BP. Il se
caractérise par trois périodes froides alternant avec deux périodes plus clémentes (van der Ben, 2000).
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en feuillus est varié, on trouvera la ficaire fausse renoncule, l’euphorbe des bois, la violette, le
chèvrefeuille et la campanule gantelée. Les hêtraies et les chênaies anciennes seront accompagnées de
la luzule des bois, de l’anémone sylvie, de la jacinthe des bois, de l’oxalis et de l’ail des ours, dont
l’odeur forte et persistante n’échappera pas au promeneur printanier.

7.1

Les associa ons végétales

Dresser la liste des espèces végétales que l'on retrouve en forêt de Soignes serait fastidieux et
n'apporterait pas grand chose à ce mémoire. Nous allons en revanche passer en revue quelques unes
des associations végétales54 les plus communes en forêt de Soignes.
La hêtraie subatlantique à jacinthe et à millet couvre de vastes surfaces en forêt de Soignes. S'y
développent, entre autres, le millet étalé, le sceau de Salomon commun, la fougère mâle, la fougère
aigle et l'anémone sylvie. Mais la plante qui accompagne le plus souvent le hêtre dans cette association
végétale reste la jacinthe des bois. La strate arbustive caractéristique de cette association végétale est
peu développée en forêt de Soignes, où cette strate arbustive a été artificiellement appauvrie pour
favoriser la seule production des arbres dominants. Elle comprend normalement le noisetier, l'érable
sycomore, le charme et le sorbier des oiseleurs. Cette hêtraie à jacinthe se développe
préférentiellement sur des sites à limon profond, avec une présence plus marquée de la jacinthe sur les
sols les plus acides et les plus lessivés. Il existe aussi une variante plus humide de cette association
végétale, dans laquelle la jacinthe est remplacée par un cortège de fougères, dont plusieurs dryoptéris.
Cette association atteint son plein développement dans les vallons ombragés et humides.
La hêtraie-chênaie acidophile couvre elle aussi des surfaces notables en forêt de Soignes. On y
retrouve la fougère aigle, la canche flexueuse, la luzule printanière et parfois la molinie et la myrtille,
deux plantes caractéristiques de sols très acides et pauvres. Dans les stations les plus acides, le bouleau
s'installe aussi, ce qui créée une association de type hêtraie-chênaie à bouleau, qui occupe les sols
sablonneux ou à limon peu épais.
Sur les sols un peu humides, le long des ruisselets ou sur des limons mal drainés, on retrouve une
chênaie mixte à charme. La strate arborescente naturelle est essentiellement constituée d'essences
héliophiles (chêne, érable, merisier, frêne, orme) et la strate herbacée est beaucoup plus riche que dans
la hêtraie, grâce à l'abondante lumière qui atteint le sol.
Les fonds de vallées, humides et relativement sombres, verront le développement de nombreux joncs
et laîches, de la renoncule rampante et bien sûr de l'aulne glutineux (aulnaies alluviales
marécageuses). On y retrouvera aussi quelques frênaies des sources et ruisselets.
Les clairières, offrant abondance de lumière, sont favorables à la digitale pourpre et à l’épilobe en épi.

54 Les associations végétales constituent des assemblages homogènes d'espèces de végétaux, qui se développent
généralement ensemble dans un milieu bien défini avec lequel l'association vit en équilibre. Son aire
géographique est relativement bien délimitée et sa composition restera stable tant qu'elle ne modifie pas elle
même son propre milieu. Une association végétale est désignée sous le nom de son espèce la plus caractéristique,
par exemple la hêtraie atlantique à jacinthe (Van der Ben, 2000). L'association végétale est un des outils utilisés
par la phytosociologie pour décrire la végétation. Le lecteur souhaitant plus d'informations sur les méthodes
d'analyses développées par la phytosociologie consultera le guide méthodologie de la phytosociologie synusiale
intégrée de François Gillet (2000).
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D’autres plantes sont indicatrices d’une pression localement trop importante sur la forêt, signalant les
sols compactés par les passages répétés des promeneurs. Ceci génère localement des zones humides.
Parmi ces essences, citons le jonc épars, les laîches, aussi appelées carex (plusieurs espèces tolèrent
bien les sols légèrement compactés), le poivre d’eau et la balsamine des bois (aussi appelée
impatiente-ne-me-touchez-pas). Ces plantes prolifèrent sur des sols si compactés qu’ils en deviennent
imperméables et retiennent l’eau, modifiant localement les caractéristiques du milieu. Elles sont donc
les témoins d’une pression touristique excessive ou des dégâts liés à l’exploitation forestière au
moyens d’engins mécanisés non adaptés aux sols forestiers fragiles.
Enfin, la forêt de Soigne n’échappent pas à la présence d’espèces exotiques envahissantes comme la
balsamine de l’Himalaya ou la berce du Caucase, même si ces espèces exotiques sont encore peu
envahissantes dans le massif sonien.

7.2

La morphologie et l’écologie des prêles

Les prêles sont des plantes courantes en forêts de Soignes, dans les vallons hébergeant des étangs et
des milieux humides. Ces plantes sont intéressantes à plus d'un titre, car outre leur aspect assez
étrange, elles constituent des témoins d'une végétation aujourd'hui pratiquement disparue et qui a
dominé les continents à l'époque géologique du carbonifère, il y a environ 350 millions d'années. A
cette période géologique, les prêles formaient de vastes peuplements végétaux, que l'on pourrait
qualifier de forêts puisque certaines espèces appartenant au groupe des calamites atteignaient plus
d'une dizaine de mètres de hauteur. Il n'existe plus actuellement qu'un seule genre (Equisetum) de
prêle, riche d'une quinzaine d'espèces. Les prêles sont apparentées aux fougères, bien qu'elles en soient
séparées dans la classification du vivant et qu'elle constituent un embranchement à part de l'arbre du
vivant.
Les prêles sont dépourvues de graines et de fleurs, se reproduisant par sporulation. Les spores,
microscopiques, sont produites dans des petits « sacs » que l’on nomme sporanges (analogues aux
sporanges des fougères). Ces sporanges sont portés par des feuilles fertiles, les sporophylles, qui
diffèrent ou non selon les espèces des feuilles végétatives et sont parfois agencées en structure
différenciées ressemblant à des épis. Les prêles sont dotées d’un rhizome horizontal. Les tiges
aériennes sont généralement vertes, droites et sillonnées. Les petits rameaux, cylindriques, sont
disposés en couronnes régulièrement espacés sur la tige principale, caractéristique qui est à l'origine du
nom du genre (Equisetum vient du latin equus [cheval] et seta [soie, crin]). Les prêles étaient autrefois
connues sous le nom de Queue-de-cheval. Les feuilles sont réduites à des dents verticillées et soudées
les unes aux autres autour de la tige, au niveau de chaque nœud.
Le mot prêle est la contraction de asprele qui dérive du latin asper - rude, rugueux - en rapport avec la
propriété abrasive de ces plantes dont les cellules sont riches en silice. Les artisans utilisaient autrefois
de la prêle séchée comme abrasif fin pour poncer finement des pièces d'ébénisterie ou de métal. Cette
action de ponçage avait pour verbe prêler. Les prêles ont aussi de nombreux usages médicinaux et en
agriculture biologique. Le purin de prêle s'utilise entre autres à titre préventif et curatif pour soigner
des infections parasitaires comme le mildiou par exemple.
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8-

Les étangs fores ers

Notre balade dans les vallons du Vuylbeek et du Karregat nous amènera à découvrir plusieurs étangs
forestiers. C'est donc l'occasion de s'attarder sur ces écosystèmes particuliers. Ces étangs forestiers ont,
par leur nature même, une existence éphémères, qui ne peut être prolongée que par l'action de
l'homme. Creusés le plus souvent en vue de produire du poisson d'élevage, les étangs de la forêt de
Soignes ont donc une origine artificielle. Ce sont des étangs généralement peu profonds, établis dans
des vallées où l'accumulation des limons éoliens et de l'argile permet d'imperméabiliser le fond des
étangs. Ils sont alimentés par des sources et par le ruissellement des eaux de pluie.
Sans entretien régulier, en raison de l'environnement forestier, ces étangs sont rapidement comblés par
l'accumulation de feuilles mortes et autres débris végétaux, ainsi que par les apports de terres entraînés
par le ruissellement. Tous les étangs de la forêt de Soignes qui sont actuellement sous eau sont donc
régulièrement entretenus par curage et mise en asec, c'est-à-dire vidés et asséchés pendant tout un
hiver. Cette dernière opération permet de minéraliser les boues du fond et limite ainsi le risque
d'eutrophisation des eaux. Ce phénomène d'eutrophisation est lié à l'accumulation de sels minéraux
dans l'étang. Ces sels minéraux vont favoriser le développement des algues (plancton) qui vont
proliférer. Lorsque ces dernières vont mourir, les bactéries présentent sur le fond de l'étang vont
dégrader cette matière organique en consommant l'oxygène dissous dans l'eau. La concentration en
oxygène de l'eau va ainsi fortement diminuer, ce qui peut être préjudiciable aux poissons et à d'autres
organismes aquatiques (insectes et certains batraciens). L'eutrophisation explique aussi le
développement spectaculaire de certaines plantes aquatiques comme le lentille d'eau, qui peut se
développer au point de recouvrir totalement la surface de l'étang. C'est régulièrement la situation qui
est observée sur l'étang des Enfants Noyés, dans le vallon du Karregat.
Les étangs de la forêt de Soignes sont souvent colonisés par une végétation aquatique flottante ou
enracinée. On y observe des roseaux (Phragmites australis), des massettes (Typha latifolia), des
potamots nageants (Potamogeton natans) et bien d'autres plantes.
La flore des berges mériterait elle aussi de longs développement, mais cela sortirait du cadre de ce
mémoire. Plusieurs plantes des berges des étangs et des milieux humides sont présentées dans le
second cahier de ce mémoire. De même, la faune des poissons des étangs n'est pas présentée en détail
dans ce premier cahier, tandis que deux espèces, la carpe commune et la bouvière, font l'objet de
développement dans le second cahier.
Les insectes aquatiques constituent un maillon essentiel des chaînes écologiques des étangs forestier,
mais le sujet est trop vaste que pour être abordé ici. Rappelons seulement que les étangs de la forêt de
Soignes sont réputés depuis longtemps pour être des biotopes riches en libellules et demoiselles, qui
constituent les deux sous-groupe de l'ordre des odonates.

9-

Les champignons de la forêt de Soignes

Les champignons sont aussi un constituant important de la biodiversité de la forêt de Soignes. On en
recenserait plus de 150 espèces formant des organes reproducteurs visibles hors du sol (improprement
appelés le "pied" du champignon), mais des centaines d'autres espèces plus discrètes vivent dans les
sols et la végétation morte en forêt de Soignes.
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La faune de la forêt de Soignes

Les documents historiques attestent de la richesse en grands mammifères de la forêt de Soignes. Les
loups, principaux prédateurs de la forêt, chassaient surtout le cerf, le chevreuil et le sanglier, mais la
présence de l'auroch est attestée au moins jusqu'à l'époque mérovingienne. L'ours brun se serait
maintenu jusqu'à la renaissance et des loutres auraient été observées dans les étangs de Groenendael en
1888. On a cependant peu d'information sur l'évolution des effectifs du grand gibier et même sur la
disparition de certaines espèces qui furent autrefois très abondantes, comme le sanglier par exemple.
Pour ce dernier, un arrêté de Joseph II datant de 1781 ordonne son élimination, sans doute en raison
des dégâts qu'il causait déjà alors aux cultures. Si on ignore à quelle époque les dernières populations
de sangliers de la forêt de Soignes ont disparues, il est certain que cette espèce à continuée à être
observée régulièrement dans le massif sonien jusqu'au début du 20ième siècle. La sanglier est en effet un
animal qui se déplace beaucoup et il n'est donc pas étonnant que la forêt ait été visitée par ces derniers,
du moins tant que l'accès en était facile, c'est-à-dire jusqu'à la construction de la ceinture autoroutière
qui enferme actuellement la forêt d'un ruban d'asphalte. Le sanglier a fait son retour en forêt de
Soignes en 200655, mais sa présence y est encore discrète.
Le cerf, autrefois abondant en forêt de Soignes, a été victime du braconnage pendant la révolution
brabançonne de 1789. Régulièrement réintroduit pour la chasse jusqu'au 18ième siècle, la survie d'une
population de cerf n'est actuellement plus possible dans un massif comme celui de la forêt de Soignes,
beaucoup trop morcelé et soumis à une intense fréquentation touristique.
Le loup, quant à lui, sera éliminé durant la courte période de l'occupation française, entre 1795 et
1815. La chasse a été définitivement interdite en forêt de Soignes en 1990.
C'est le chevreuil qui reste actuellement le plus gros mammifère sauvage de la forêt de Soignes. Le
lecteur trouvera des informations sur son écologie et sa reproduction dans le second cahier de ce
mémoire.
Bien entendu, les mammifères de grande taille ne constituent qu'une fraction très faible de la faune de
la forêt de Soignes. Petits mammifères, oiseaux, reptiles mais surtout insectes et autres invertébrés
constituent la grande masse des organismes que le promeneur curieux peut découvrir en forêt. La
majorité des petits et moyens mammifères de la forêt de Soignes sont crépusculaires ou nocturne, ce
qui ne facilite pas leur observation. En outre, ils sont très sensibles aux odeurs des chiens, et donc se
tiennent à l'écart des chemins fréquentés par ces derniers. On peut cependant facilement observer des
écureuils roux et des écureuils de Corée, ces derniers étant particulièrement peu farouches. Si le
promeneur se déplace sans faire de bruit, tôt le matin ou en fin de journée, il croisera peut-être un
chevreuil, à condition de se déplacer face au vent. Ces derniers comptent fortement sur leur odorat
pour être avertis de la présence d'un prédateur, et si l'on marche face au vent, on peut parfois
surprendre un chevreuil lorsqu'il traverse les chemins peut fréquentés dans les zones buissonnantes de
la forêt.
Les oiseaux sont facilement observables en forêt de Soignes, sans doute parce qu'ils sont bien habitués
à la présence des promeneurs et de leurs chiens. On compte environ une soixantaine d'espèces qui
fréquentent la forêt de Soignes. Toutes ne sont pas des espèces forestières, loin de là. On ne compte
que 9 espèces strictement forestière dans le massif sonien: l'autour des palombes, la bécasse des bois,
la chouette hulotte, la mésange huppée, la mésange noire, le pic noir, le pouillot siffleur, le roitelet
huppé et la sittelle torchepot. Les autres espèces présentes dans le massif occupent aussi d'autres
biotopes, notamment les parcs et jardins ou les plans d'eau de la ville de Bruxelles. Si chaque milieu
abrite des espèces caractéristiques, le promeneur rencontrera certainement quelques espèces très

55 http://www.foret-de-soignes.be/animaux-et-plantes/mammiferes/
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communes et peu farouche, comme le geai des chênes, le rouge-gorge, la mésange bleue ou la sitelle
torchepot.
En forêt de Soignes, le milieux le plus pauvre en oiseau est la hêtraie cathédrale. En raison de
l'absence de strate arbustive et même de strate arborescente autre que celle des hêtres dominants, les
oiseaux n'y trouvent pas facilement des possibilités de se dissimuler ou de s'y nourrir. Ainsi, une étude
effectuée en 1976 (bilcke et Joiris, cité par Van der Ben, 2000) recensait 27 espèces d'oiseau sur une
parcelle d'environ 25 hectares de futaie équienne de hêtres âgés de 163 ans. 7 espèces représentaient à
elles seules 75 % du peuplement aviaire, ce qui dénote un déséquilibre du peuplement, d'autant que
parmi ces 7 espèces (en ordre d'abondance l'étourneau, la mésange bleue, le rouge-gorge, la mésange
charbonnière, le troglodyte mignon, le pinson des arbres et le grimpereau des jardins), aucune ne peut
véritablement être considérée comme strictement forestière. Grâce à la présence d'arbres morts laissés
sur pied, la forêt de Soignes abrite 5 des 6 espèces de pics que compte la Belgique, le torcol n'y a pas
été observé. Les pics verts, mar, noirs, épeiche et épeichette jouent dans le massif sonien un rôle
écologique non négligeable, notamment parce que les cavités qu'ils creusent sont souvent réutilisées
par d'autres animaux, dont les chauves-souris.
Les chauves-souris sont abondantes en forêt de Soignes, mais c'est surtout la grande diversité des
espèces que l'on peut rencontrer dans ce massif qui est impressionnante : 17, voire 18 espèces ont été
recensées à Bruxelles (en forêt de Soignes mais aussi dans les parcs et jardins urbains) sur un total de
22 à 23 espèces fréquentant le territoire belge. Il semblerait que cette diversité importante de la faune
en chauves-souris de la forêt de Soignes s'explique par la diversité des habitats : lisières forestières,
massifs boisés homogènes, plans d'eau, zones humides, proximités des zones rurales et des zones périurbaines, etc. Rappelons que les chauves-souris sont les seuls mammifères à savoir voler, grâce à une
membrane de peau tendue entre leurs pattes arrières, leur corps et leurs bras, la membrane s'étendant
entre les 5 doigts. On classe les chauves-souris dans l'ordre des chiroptères, terme qui provient du grec
"chiro", signifiant "main" et "ptero", signifiant "l'aile". Toutes les chauves-souris de la faune belge sont
insectivores et se nourrissent donc d'insectes (papillons de nuits, moustiques, coléoptères, etc.)
capturés soit en plein vol, soit lorsqu'ils émergent à la surface des étangs pour les insectes ayant des
larves aquatiques ou encore lorsqu'ils courent au sol. En forêt de Soignes, les chauves-souris utilisent
des cavités dans les arbres ou des anciens bâtiments comme gîtes, tant en été qu'en hiver. Pendant cette
période froide de l'année, les chauves-souris doivent impérativement trouver un gîte dont la
température est relativement constante (5°C à 10°C) et l'humidité élevée (80 à 100 % de vapeur d'eau
dans l'air), afin de pouvoir entrer dans un état de torpeur qui leur permettra de passer l'hiver grâce aux
réserves de graisses accumulées pendant du printemps à l'automne. Les chauves-souris sont donc des
mammifères qui hibernent.
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Ce document est une photographie d'un panneau placé par l'IBGE. Bien que le panneau ne soit pas entretenu et
par conséquent que la photographie soit de mauvaise qualité, ce document illustre bien la diversité des espèces
de chauves-souris de la région bruxelloise.
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11 -

Présent et futur de la ges on de la forêt de Soignes

Dans cette section, nous allons nous pencher la situation actuelle de la forêt de Soignes et sur sa
gestion, partagée entre trois acteurs. Nous envisagerons aussi l'avenir de ce massif forestier, et plus
particulièrement celui de la hêtraie cathédrale. La place du hêtre en forêt, dans un contexte de
changements climatiques rapides, sera aussi évoquée.
11.1

Les ges onnaires de la forêt

La gestion actuelle de la forêt de Soignes se partage entre trois acteurs :
- La Région de Bruxelles-Capitale, par le biais de l'institut bruxellois de gestion de l'environnement
(IBGE), qui gère 1657 hectares, soit 38 % du massif forestier.
- La Flandre, par l'intermédiaire de l’Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), qui gère 56 % de la
forêt.
- La Wallonie gère, quant à elle, 6 % du territoire forestier sonien, grâce au travail du Département
Nature et Forêt (DNF), dépendant du Service Public de Wallonie.
À ces trois acteurs, s'ajoutent deux autres gestionnaires : la Donation Royale et la Fondation Solvay,
mais dont les domaines ne couvrent que des superficies réduites et qui ne sont pas à strictement parler
forestières.
Les trois gestionnaires de la forêt de Soignes sont aussi en charge de plusieurs réserves naturelles et
espaces protégés dans le massif sonien. L'annexe n°6 présente en détails certains de ces statuts de
protection.
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Découpage du territoire de la forêt de Soignes entre les trois régions du pays. On notera le morcellement
administratif important que cette décision a entraîné. Illustration tirée du Plan de Gestion de la forêt de Soignes Région de Bruxelles-Capitale (IBGE).
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11.2

L'état actuel de la forêt de Soignes

L'état actuel de la forêt de Soignes fait l'objet de nombreuses inquiétudes. D'une part, la fréquentation
touristique toujours croissante dans le massif sonien pèse de tout son poids sur la faune et la flore, et
contribue à la dégradation des chemins et au tassement des sols. D'autre part, les changements
climatiques pourraient avoir de graves conséquences sur les peuplements forestiers. En effet, outre les
conséquences des tempêtes et des épisodes de sécheresse, particulièrement sur les vieux arbres, une
augmentation lente mais continue de la température moyenne annuelle affectera les possibilités de
maintenir des peuplements de hêtres en bonne santé. Depuis une dizaine d’année, l’avenir de cette
hêtraie cathédrale fait donc l’objet de nombreuses inquiétudes.
Actuellement, comme le montre la carte ci-dessous, la hêtraie sonienne est très âgée: en région
bruxelloise, près des deux tiers de la superficie de la hêtraie accuse un âge de 100 ans ou plus, certains
peuplements dépassant même les 200 ans.

Cartographie des peuplements de hêtre en forêt de Soignes, classés selon leur âge. Document repris du livre
coordonné par l'asbl Les amis de la forêt de Soignes en 2009: la forêt de Soignes, connaissances nouvelles pour
un patrimoine d'avenir, aux éditions Mardaga.
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Il est un fait certain que la hêtraie cathédrale, par son manque de diversité en essences, transforme
l’équilibre du milieu forestier. Elle ne laisse passer que peu de lumière au sol et sa litière acidifie
l’humus, ce qui diminue l’activité biologique des sols56. Le sous-bois de la hêtraie cathédrale est
pauvre en faune et en flore et offre peu de refuges aux grands mammifères. Son caractère trop
homogène en terme de structure - presque tous les arbres ont la même taille car ils ont le même âge entraîne une forte vulnérabilité aux tempêtes, en offrant une importante prise au vent57.

Cette figure illustre les risques de dégâts sur la hêtraie cathédrale en fonction de l'âge des peuplements. On y
voit que ce risque devient très important à l'âge auquel se développe le faciès de la hêtraie-cathédrale. Le
maintient de ce faciès implique par conséquent de gérer des risques importants de destruction des peuplements
en cas de tempête. Source: Claessens et al. (2012)

De plus, l’âge avancé des hêtres les rends plus vulnérables aux champignons et aux insectes parasites
(scolytes, entres autres). En raison des caractéristiques du sol de la forêt de Soignes limitant la
profondeur de leur enracinement, ils sont également très sensibles aux risques de déracinement qui
surviennent à la fin de l’hiver, lorsque le sol gelé se fissure.
On observe actuellement des signes de dépérissement sur plus de deux tiers des hêtres, pour l'essentiel
des individus ayant dépassés l'âge de 100 ans, qui semble être un âge critique pour cette espèce. Une
étude réalisée en 200758 à montré que seuls 45 % des arbres dominants étaient en bon état sanitaire.
Une autre étude, réalisée en 2009, a montré que plus des deux tiers des peuplements de hêtres
présentent des symptômes traduisant un dépérissement, lequel se marque par une défoliation
importante du houppier.59 En outre, ces arbres dominants atteignent des hauteurs importantes (souvent
près de 40 mètres) qui les rendent très vulnérables aux coups de vents lors des tempêtes.
A cela s’ajoute les risques liés aux changements climatiques, les sols de la forêt de Soignes étant un
peu trop sec pour cette essence. Ce problème devrait s’accroître au cours du 21ième siècle, les prévisions

56 Bien que la litière de la hêtraie soit acidifiante, elle n'est pas responsable de l'acidité des sols de la forêts de
Soignes (Langhor, 2010) mais elle y contribue de manière non négligeable.
57 Voir Claessens et al. (2012) pour une description des dégâts causés en forêt de Soignes par la tempête de
janvier 2007.
58 Étude citée dans "L'érable", n°2/2011. Périodique trimestriel édité par les Cercles des naturalistes de
Belgique.
59 Braem et al. (2010)
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actuelles des experts climatiques indiquant un réchauffement possible du climat de 4°C pour la région
bruxelloise en 2100 et une réduction marquée des précipitations.
Une thèse de doctorat réalisée entre 2006 et 201160 a tenté d'estimer la sensibilité du hêtre en forêt de
Soignes à différents facteurs d'agression (insectes, gel,...) lorsque ces arbres sont en situation de stress
hydriques. La méthodologie expérimentale n'a pas permis de conclure à une impossibilité du hêtre de
s'adapter à des épisodes secs de longue durée, car ils se sont montrés capables de développer leur
réseau de racines en profondeur pour faire face à la réduction de la disponibilité en eau du sol. La
question de la vulnérabilité de la hêtraie à la sécheresse reste donc en débat.
D'après certaines études prospectives61, un accroissement de la température moyenne annuelle de 2°C
pourrait entraîner un déplacement de l'aire de répartition du hêtre de 300 km vers le nord et de 200 à
300 mètres en altitude. En Belgique, le hêtre ne subsisterait alors plus qu'en Ardenne et sa survie serait
fortement menacée en forêt de Soignes, où il ne subsisterait plus que dans quelques vallons humides.

Cartographie prospective de l'adéquation du hêtre et du chêne sessile avec les conditions météorologique locales
qui pourraient se développer en forêt de Soignes à l'horizon 2100. On voit que, si le chêne sessile se maintient
dans presque toute ses stations, le hêtre est pratiquement exclu du massif forestier et ne se maintien, en limite de
tolérance, que dans les vallons humides et frais. Source: Claessens et al. (2012)

Si actuellement, excepté pour certaines essences très tolérantes (pins, bouleau verruqueux), l'aptitude
des essences n'est pas excellente en forêt de Soignes, principalement en raison de la présence du
60 La Spina, Sylvie (2011).
61 Voir Daise et al. (2011), Landmann et al. (2008), Piedallu et al. (2009) et Wimmer (2011)
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fragipan, cette situation va probablement empirer pour de nombreuses essences au cours des
prochaines décennies. La situation devrait se dégrader très fortement pour le hêtre, fortement pour
l'érable sycomore, le merisier et le mélèze et plus légèrement pour le chêne sessile, le robinier et le
tilleul à petites feuilles, entre autres.
Suite à ces constats, les recommandations des spécialistes sont toutes dans le même sens62: gérer la
forêt et son repeuplement actuel dans une recherche des meilleures conditions de croissance qui
puissent se trouver (adéquation entre l'essence forestière et les conditions de la station, combiner
régénération naturelle et plantation, donner aux arbres un grand espace vital grâce aux éclaircies
régulières dans les peuplements, améliorer l'état de l'humus grâce à des essences comme le frêne,
l'érable ou le tilleul, etc.) et diversifier tant que possible les peuplements en forêts de Soignes pour
éviter la dominance trop marquée d'une espèce (ce qui est le cas actuellement). Remarquons que cette
dernière recommandation, si elle devait être suivie à la lettre, signerait le glas de la hêtraie-cathédrale.
Or cette dernière à fait l'objet d'une résolution du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale pour
introduire une candidature d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO afin de protéger ce
patrimoine paysager exceptionnel63.

11.3

Le schéma de structure

La forêt de Soignes étant à cheval sur les territoires des Régions flamande, de Bruxelles-Capitale et
wallonne, ces trois régions ont décidé en 2008 d’harmoniser leurs politiques de gestion au moyen d’un
schéma de structure de la forêt de Soignes.
Ce schéma de structure a pour objectif d'harmoniser les politiques de gestion de la forêt de Soignes
entre les trois acteurs principaux (Bruxelles, Flandre et Wallonie). Ce document est fondamentalement
orienté vers un renforcement du fonctionnement écologique du massif forestier et vers une restauration
- dans la mesure du possible - de l'intégrité spatiale de la forêt de Soignes.
Le groupe de travail chargé de la réalisation du schéma de structure a procédé à un inventaire exhaustif
des différents éléments composants le système écologique et socio-économique sonien. Ensuite, une
analyse des problèmes actuels et futurs mais aussi des potentialités du massif a permis de dégager les
principaux points noirs et les différents facteurs de risque. Dans une troisième phase, ce groupe de
travail s'est attelé à dégager des pistes de solutions à ces points noirs, puis à intégrer ces solutions dans
une stratégie globale.
Parmi les éléments de ce patrimoine éco-socio-économique qui ont été mis en lumière dans le schéma
de structure, nous retiendrons les suivants :
- La hêtraie cathédrale âgée (plus de 150 ans) ne constitue plus un élément de production de bois
intéressant mais cette fonction est remplacée par un potentiel écologique très important, à condition de
laisser de grandes quantité de bois morts sur pied ;
- La forêt de Soignes abrite des biotopes de faible superficie mais de très haut intérêt biologique,
comme les vallons humides, les coteaux calcaires et les zones de sources ;

62 Daise et al. (2011).
63 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Résolution visant à soumettre à l'UNESCO la proposition
d'inscription sur la liste du patrimoine mondial à l'humanité de la forêt de Soignes et de la hêtraie cathédrale.
Séance du 2 juillet 2010.

51

- La richesse en champignons et mousses de la forêt de Soignes est maintenant bien démontrée et
place ce massif parmi les hotspots64 de biodiversité à l'échelle européenne ;
- La forêt de Soignes constitue aussi un haut lieu de la biodiversité en ce qui concerne la richesse de sa
faune en chauves-souris, avec pas moins de 17 des 22 espèces belges ;
- Il existe une fracture nette entre le milieux forestier et la périphérie urbaine en forêt de Soignes. La
transition écologique entre la forêt et son environnement immédiat est très peu marquée. Or les
milieux de lisière sont souvent les plus diversifiés en espèces ;
- Il y a relativement peu de milieux ouverts en forêt de Soignes, ce qui peut constituer un risque pour
certaines espèces très dépendantes de ces milieux (chevreuils, certains coléoptères, certains diptères) ;
- Le morcellement du massif par des axes routiers et ferroviaire constitue une menace importante tant
pour le fonctionnement écologique de la forêt que pour son hydrologie ;
- Le poids excessif de la fréquentation touristique en forêt - 80 % du massif est accessible aux visiteurs
- entraîne des dégâts sur les sols, des dérangements de la faune, des cueillettes excessives de
champignons et des dépôts d'immondices, pour ne citer que quelques conséquences.
Pour réduire les points noirs affectant le fonctionnement écologique du massif et pour diminuer
certaines pressions sur ce dernier, le schéma de structure propose de travailler sur les axes suivants :
- Accompagner la présence des visiteurs par une signalisation claire et harmonisée entre les trois
gestionnaires du massif ;
- Diminuer l'accessibilité directe vers le coeur du massif tel que c'est le cas actuellement via des
parkings forestiers en canalisant le flux de visiteurs au travers de portes d'accueil bien équipés et très
connectées via les transports publics ;
- Restaurer la communication écologique entre la forêt de Soignes et d'autres massifs périphériques
importants (Bois de Hal, Forêt de Meerdal, ...) ;
- Diminuer le morcellement de la forêt en fermant certaines voies de communication au sein du
massif, en créant des écoducs, en restreignant les déplacements piétonniers dans certaines zones, ... ;
- Créer une "image de marque" spécifique à la forêt de Soignes, sans distinction - ou très discrètement
- de l'identité de la Région dans laquelle se trouve le visiteur. Cette image devra donc être multilingue
et interrégionale, afin de conscientiser et de guider tous les usagers de la forêts ;
- Harmoniser entre les trois gestionnaires de la forêt les procédures juridiques et administratives
intervenant dans la gestion de ce massif. Un cadre légal, créée dans la foulée de la régionalisation de
notre pays, existe pour mettre en oeuvre ce processus d'harmonisation. Reste à espérer qu'il sera
utilisé...
Après avoir accepté le schéma de structure, chaque région transcrira cette vision de l'avenir de la forêt
de Soignes dans son propre plan de gestion, qui décrit les objectifs à atteindre en matière de gestion et
les méthodes à mettre en œuvre pour les réaliser. La Région flamande a déjà rédigé son plan de gestion
et il est consultable dans les bureaux de l’Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) à Groenendael.
L’actuel plan de gestion de la forêt de Soignes de la Région de Bruxelles-Capitale date de 2003 et a
été définit pour une durée de 24 ans. Mais les facteurs à prendre en compte pour une gestion durable
de la forêt ont évolué depuis dix ans : changements climatiques, vulnérabilité de la hêtraie cathédrale,

64

littéralement "points chauds", autrement dit les zones ultra-prioritaires pour la conservation de la
biodiversité.
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évolution du statut en Natura 2000, existence du schéma de structure,… Tous ces éléments doivent
être intégrés dans la nouvelle gestion de la forêt et c’est pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale
travaille actuellement sur une nouvelle version de son plan de gestion. Elle en définit actuellement les
lignes directrices, sous la supervision d’un groupe de travail constitué de représentant des monuments
et sites, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du monde associatif. Une consultation
publique sera organisée afin d’inviter la population à commenter ce plan et à fournir ses remarques.
Des séances d’informations seront ensuite organisées à destination du public concerné.
Pour des raisons similaires, le plan de gestion de la Région wallonne doit aussi être adapté, avant
d’être soumis à enquête publique. Il n'avait pas encore été soumis au public à la fin septembre 2014.

11.4

L’avenir de la hêtraie cathédrale

Les trois administrations en charge de la forêt de Soignes cherchent actuellement à maintenir ce
patrimoine naturel exceptionnel tout en assurant une gestion saine et raisonnée de la forêt. Le plan de
gestion établit par le Région de Bruxelles-Capitale en 2003 prévoit le maintien de la hêtraie cathédrale
sur environ 50 % de la superficie actuelle de cette hêtraie et prévoit aussi de régénérer environ 350
hectares de la vieille hêtraie, particulièrement fragile, soit 20 % de la superficie de la forêt (Demeuse
et Galand, 2010). Une proportion importante de la hêtraie sera alors transformée en futaie irrégulière,
composée d’un mélange d’essence et de classes d’âge variées favorisant la diversité animale et
végétale qui est associée à ce type de peuplements mélangés.
Dans ce débat sur l'avenir de la forêt de Soignes, il est important de garder à l'esprit l'échelle de temps
sur laquelle les forestiers doivent travailler65. Par exemple, si l'on veut conserver le faciès classique de
la hêtraie cathédrale, il faut attendre une durée de 120 à 180 ans pour atteindre la phase de maturité
correspondant au faciès recherché, soit de 5 à 7 générations de forestiers ! En outre, rien ne permet
actuellement de prévoir avec précision le climat futur à des échelles de temps de cette grandeur. Cela
signifie que les arbres plantés aujourd'hui connaîtront à leur maturité un climat très différents de celui
dans lequel il se développerons dans les prochaines années. Étant donné la sensibilité du hêtre aux
variations de température et de pluviosité, il sera très certainement nécessaire d'accompagner les
peuplements de hêtres par d'autres essences, conduisant de facto à une disparition du faciès pur de la
hêtraie cathédrale. Des essences comme le chêne sessile, plus résistant à la sécheresse, le charme, le
frêne, le tilleur à petites feuilles ou le sorbier et les érables viendront certainement rééquilibrer les
peuplements soniens.
La capacité d'adaptation du hêtre aux conditions probables qui auront cours dans le massif sonien à
l'horizon 2100 est faible, tant à cause de sa vulnérabilité à la sécheresse et de sa fragilité en cas de
tempête qu'en raison de la très faible superficie offerte par les zones-refuges (pentes froides et humides
des vallons) en forêt de Soignes pour cette espèce.
Puisque actuellement le faciès de la hêtraie cathédrale n'est atteint qu'à un âge des peuplements de 130
ans environ, il parait probable soit d'assister à une diminution progressive et importante des superficies
couvertes par ce faciès, à moins que de nouvelles techniques sylvicoles ne permettent d'obtenir ce
faciès pour des peuplements nettement moins âgés. Pour que cette dernière possibilité se réalise, il
faudra envisager par ailleurs des travaux lourds sur les sols avant plantation, afin de supprimer l'effet
limitant du fragipan. Certains auteurs66 avancent aussi l'hypothèse de développer des chênaies
cathédrale, à l'image de celles qui existent dans des climats plus chauds en France ou même l'abandon
pur et simple du faciès "cathédrale".

65 L'érable, n°2/2011. Périodique trimestriel édité par les Cercles des naturalistes de Belgique
66 Claessens et al. (2012)
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Dans une optique d'amélioration des capacités d'accueil de la biodiversité, la conservation des arbres
morts et des arbres à cavités ainsi que la présence de bois mort au sol sera certainement favorisée,
comme c'est déjà le cas dans les différentes réserves naturelles et forestières du massif. la gestion fera
aussi la part belle au maintien d'espaces ouverts (clairières, chablis,..) qui hébergent une faune et une
flore différente de celle des sous-bois.
La restauration de la continuité écologique en forêt est une autre priorité de la gestion future du massif
sonien. C'est un des enjeux majeurs que tente de relever le projet LIFE+ "Ozon" qui a débuté en
Soignes67 par la construction de plusieurs écoducs et passages à faune au dessus ou en dessous des
grandes coupures ferroviaires ou routières qui tranchent dans le massif sonien. Enfin, cette
connectivité écologique devra être améliorée en développant un maillage "vert" avec d'autres massifs
forestiers, comme la forêt de Meerdal ou le bois de Hal.

11.5

Conclusions

De nombreux défis attendent la forêt de Soignes. Le premier, et non des moindres, sera de gérer la
forêt en bonne coordination entre les organes de gestion des trois régions. Partagée en 1984 entre la
Région wallonne (6%), la Région flamande (56%) et la Région bruxelloise (38%), la forêt est
actuellement gérée par trois entités administratives distinctes agissant souvent sans concertation. Cela
multiplie les interlocuteurs et les acteurs de la gestion, fragmente les sources de financements et
conduit à des réglementations peu cohérentes d’une zone à l’autre de la forêt. Le défis de la
construction du cadre institutionnel et de gestion de la forêt autour d’objectifs et de moyens cohérents
est donc primordial.
La forêt de Soignes fait aussi face, comme d’autres forêts européennes, aux menaces liées à son
vieillissement et à une gestion longtemps considérées uniquement sous l’angle productiviste et
économique. La régénération naturelle de la forêt, la restauration des sols et des niveaux hydriques et
l’équilibre des peuplements sont donc autant de défis qui attendent les gestionnaires de la forêt.
Les pollutions causées par la proximité immédiate de la ville de Bruxelles sont une autre cause de
dégradation de l’état de la forêt de Soignes. Les polluants émis, tels l’anhydride sulfureux, responsable
des « pluies acides », mais aussi les pesticides, les oxydes d’azote, les particules issues de la
combustion des carburants fossiles, entre autres toxiques, affectent de nombreuses espèces de la forêt
et leur action cumulative sur le long terme peut perturber certaines espèces.
Enfin, la pression liée aux activités récréatives en forêt constitue aussi une menace pour l’intégrité de
cette dernière. Terrain de jeux pour les enfants, lieu de promenade ou parcourt sportifs pour les
citadins en manque de verdure, terrain de chasse pour nos fidèles compagnons à quatre pattes qui
trouvent là un terrain idéal pour exprimer leurs instincts de chasseurs, la forêt est soumise à une
pression constante de la part des hommes, pourtant désireux de protéger ce capital naturel aux portes
de la ville.

67 http://www.foret-de-soignes.be/lifeozon/projet/
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Annexe n°1: l'échelle des temps géologiques
Nous rappelons ici les grandes subdivisions de
l'histoire géologique terrestre. Celle-ci se divise
d'abord entre une période appelée le Précambrien,
qui s'étend de la formation de notre planète à -540
millions d'années. Vient ensuite la période
nommée Phanérozoïque, laquelle débute par le
Cambrien. Le phanérozoïque est subdivisé en
trois grandes périodes ou ères: l'ère primaire, ou
paléozoïque (de -540 MA à -252 MA environ),
suivie de l'ère secondaire, ou mésozoïque (-252
MA à -66 MA environ) et enfin l'ère cénozoïque,
qui regroupe le tertiaire (-66 MA à -2,5 Ma
environ) et le quaternaire (-2,5 MA jusqu'à
maintenant).
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Annexe n°2: l'interprétation d'une carte géologique
Interpréter une carte géologique n'est pas intuitif, et nous allons tout d'abord aborder quelques notions
importantes pour la lecture de cette carte. Les différents sous-sols existant sur le territoire du massif
sonien ont été regroupés par âge géologique pour les besoins de cette carte. On distingue sur la carte
des zones de couleurs différentes, séparées par des lignes. Chaque couleur correspond à une période
géologique définie, c'est-à-dire à un intervalle de temps et non à un moment donné dans l'histoire
géologique. Pour comprendre ce que signifient vraiment ces zones colorées séparées par des lignes, il
faut raisonner en trois dimensions. À l'endroit de la carte marqué par une zone colorée, il existait
autrefois un volume de roche. Ce volume a été raboté par l'érosion suivant un plan plus ou moins
horizontal qui n'est autre que la surface topographique actuelle, c'est à dire le relief. Aujourd'hui, seul
subsiste donc la partie inférieure du volume de roche, la partie supérieure ayant été emportée par
l'érosion. Une carte géologique représente donc une section dans un assemblage de volumes de roches,
section qui correspond à la surface topographique actuelle.
On en déduit par conséquent que les volumes de roches sont en contact entre eux par des surfaces qui
s'enfoncent sous le niveau topographique, c'est-à-dire sous le niveau du sol. Les lignes sur la carte
séparant les volumes de roches représentent l'intersection de ces surfaces de contacts entre les masses
rocheuses et le plan topographique. Si l'on descendait virtuellement sous le plan topographique, on
s'apercevrait que les surfaces de contact entre les volumes rocheux ne sont pas, ou très rarement,
verticale, mais bien le plus souvent inclinées et plissées dans différentes directions.

Carte géologique de la forêt de Soignes (extrait de la carte géologique n°102 Uccle- Tervuren).
Source: Plan de gestion de la forêt de Soignes - partie Bruxelles-Capitale (IBGE)
La couche de limon éolien, qui recouvrirait toute la carte, n'est pas figurée ici.
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Annexe n°3: l'échelle des temps préhistoriques

Ligne du temps situant la préhistoire et ses trois périodes principales: le paléolithique, le mésolithique
et le néolithique. La période historique commence à -55 ans av. J. C. en Europe de l'ouest.
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Annexe n°4: quelques précisions supplémentaires sur la civilisation du
Michelsberg et le camp fortifié de Boitsfort-Etangs
Daté d’environ 5000 BP, le camp fortifié est situé sur un éperon sablo-limoneux situé à la confluence
de deux vallons (vallons du Vuylbeek et du Karregat) et culminant à 80 mètres environ. Il s’agit d’un
plateau grossièrement délimité par une succession de levées de terre et de fossés parallèles. Le site
s’étend sur une superficie de près de 9 hectares. Il a été recoupé par la construction de la ligne de
chemin de fer Bruxelles-Namur en 1854. Identifié dès 1888 et décrit une première fois en 1910, le site
a fait l’objet de fouilles en 1924 par le baron de Loë. L’auteur des fouilles concluait à l’existence
d’une nécropole à incinération et proposait l’hypothèse d’une accumulation des dépôts de cendres
pour expliquer l’existence des talus entourant le site. Le Service National des Fouilles entreprit de
nouveaux travaux en 1969, dont les résultats réfutaient les conclusions du baron de Loë. Un article de
1971 de Hubert fournit les premiers éléments de compréhension du site et sur l’exploitation agricole
de la forêt de Soignes. Des campagnes de fouilles successives jusqu’en 1978 et un relevé microtopographique effectué en 2004 complètent les données recueillies. La dernière campagne de fouille
date de 2010 et fournit une première synthèse des données disponibles. Quatre levées de terre ont été
identifiées, dont la fonction probable est celle de rempart protégeant le cœur du site. Les deux levées
intérieures (se référer au plan figurant dans le cahier n°2 de ce mémoire) ont été construites sur un sol
qui renferme déjà des vestiges archéologiques du Michelsberg, attestant d’une occupation prolongée
du site. Les deux levées extérieures ont été établies sur des sols vierges mais renferment des cendres
produites par les essartages68 néolithiques, ce qui atteste d’une exploitation agricole légère des sols
(pas de charruage) sur ou à proximité du site, ce qui contredit d'ailleurs l’hypothèse que le site n’a
jamais fait l’objet de pratiques agricoles, mêmes légères. Les levées sont constituées de la terre
extraite de trois fossés dont le plus profond atteint près de deux mètres de profondeur pour une largeur
de six mètres. Les actuelles terrasses seraient d’anciens fossés creusés à flanc de coteaux et qui se
seraient comblés en formant des replats. Une tranchée d’une profondeur d’1,60 mètre a été identifiée.
Elle constituerait la tranchée de fondation d’une palissade de tronc d’arbres jointifs.
Le camp fortifié du chemin des Deux Montagnes se présente donc comme un large espace, circonscrit
par deux vallons et ceinturé de plusieurs levées de terre séparées par des fossés et probablement
surmontées de palissades en bois. L’ensemble de la structure a une forme ovale et s’apparente à une
fortification du type « éperon barré ».
Des fouilles successives menées depuis 1924 sur le site ont livrée un abondant matériel archéologique
constitué d’outils en silex (grattoirs, pointes foliacées, haches de pierre polie) et de céramiques (vases
et gobelets) ''tulipiformes'' non décorés. Ces céramiques sont caractéristiques de la culture du
Michelsberg, dont le nom provient d’un site allemand situé dans la vallée du Rhin, plus précisément
sur le Michelsberg (ou Michaelsberg). Ce site archéologique se trouve sur le Michelsberg (ou
Michaelsberg), une colline située dans le Bade-wurtemberg. Cette civilisation s’épanouit au
néolithique moyen, de 4300 à 3700 av. J.-C. Elle se caractérise par des poteries dont les formes sont
probablement héritées des traditions céramiques mésolithiques d'Europe septentrionale. Les objets en
cuivre sont très rares et les monuments mégalithiques funéraires absents. De nombreux sites
archéologiques que l’on peut rattacher à la culture du Michelsberg existent en Belgique. Citons par
exemple les sites de Spiennes, Chaumont-Gistoux, Braine-l’Alleud, Ittre, Grez-Doiceau et bien
entendu Boitsfort pour ne reprendre que les sites situés dans le Brabant Wallon et à Bruxelles. D’autres
sites existent dans les provinces de Liège, du Hainaut ou de Namur.
On peut observer plusieurs objets récoltés sur le site archéologique de Boitsfort-Etangs dans la vitrine
n°21 au musée du cinquantenaire, section préhistoire nationale. Citons à présent le laboratoire
d’archéologie à Bruxelles, qui dépend de la Direction des Monuments et Sites : « La céramique

68 L'essartage désigne le fait de défricher des terres pour les mettre en culture ou pour y construire une voirie
ou un bâtiment. Souvent, l'essartage s'accompagnait d'un brûlis précédant les plantations ou les semis.
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Michelsberg est montée au colombin et présente un certain nombre de formes très caractéristiques
comme les gobelets tulipiformes et les « bouteilles ». Celle de Boitsfort-Etangs s’intègre relativement
bien dans le « Michelsberg belge » avec toutefois quelques particularités qui lui semblent propres,
comme la présence d’une assiette et de fonds plats et l’absence de « plats à pain » ou de moyen de
préhension ».
En citant encore le laboratoire d’archéologie à Bruxelles: « l’étude de l’outillage en silex montre
l’appartenance d’une grande partie de celui-ci au courant Michelsberg. Le débitage pratiqué sur les
sites d’habitat ne sert dès lors plus qu’à produire des supports frustres indispensables à la fabrication
de grands grattoirs sur éclats et, dans une moindre mesure, sur lame. Les lames retouchées sont
également des artefacts très courants et témoignent d’une utilisation longue et spécialisée. Les petites
haches polies en roche dure à section ovale sont quant à elles toujours d’importation (grès, calcédoine,
schiste …). La pointe de flèche foliacée semble être un des artefacts les plus caractéristiques ».
Ce matériel archéologique témoignerait d’une première phase d’occupation du site antérieure à
l’édification des structures défensives.
Aucune structure correspondant à un village ou des bâtiments permanents n’a été découverte
actuellement, bien que certains auteurs soutiennent cette hypothèse sous réserve de fouilles
complémentaires. Aucun défrichement ou exploitation agricole ne semble avoir été réalisé depuis
l’édification des structures défensives, ce qui en expliquerait le bon état de conservation.
Malgré tout, des cendres provenant d'essartage ont été retrouvées dans certaines levées de terre, ce qui
ne permet pas d'exclure totalement l'hypothèse d'une exploitation agricole légère sur le site ou à
proximité immédiate.
Les données recueillies sur les nombreux sites d'Europe de l'Ouest attribués à la culture du
Michelsberg laissent à penser que les hommes du Michelsberg sont des éleveurs de bétail et qu'ils
pratiquent l'agriculture. Grands consommateurs de silex, ils exploitent des mines dont la production est
en grande partie destinée au commerce69. On ne sait pas grand chose de leur vie quotidienne. Il semble
d'après les relevés archéologiques que les Michelsbergiens ne vivent pas dans de grands villages mais
se dispersent plutôt en petits groupes semi-nomades. La majorité des sites Michelsberg, y compris les
sites fortifiés, n'ont pas fourni de preuve archéologique d'un habitat complexe, formé de grandes
maisons, du type de celles des premiers agriculteurs des siècles précédents, aux fondations profondes.
La seule exception est le site de Mairy, dans les Ardennes françaises. A l'intérieur d'une vaste enceinte
qui borde la Meuse, les archéologues ont mis au jour les traces de plusieurs grandes maisons
rectangulaires. Les Michelsbergiens consommaient du boeuf, mais aussi du porc et dans une moindre
mesure de la chèvre et du mouton. Ils se fournissaient aussi régulièrement en viande de chasse
(sanglier et renard entre autres).
Beaucoup d'enceintes fortifiées attribuées aux Michelsbergiens sont connues en Belgique. Par
exemple, outre le site de Boitsfort-Étangs dont nous avons abondamment parlé, la palissade de
Thieusies, au nord de Mons, est placée à la limite d'un plateau défendu naturellement sur trois côtés.
elle défend une surface de près de 20 hectares. A l'intérieur, des traces de poteaux de bois évoquent la
présence de petits bâtiments dont il est difficile de dire s'ils constituaient des habitations. On retrouve
sur ce site la même configuration que sur celui de Boitsfort-Étangs.
Puisque la grande majorité des enceintes Michelsberg ne contient pas de traces d'habitations ni même
de bâtiments dévolus à une autre fonction, les archéologues se perdent en conjectures sur la fonction
de ces sites fortifiés.
69 Le lecteur intéressé par la thématique de l'exploitation des mines de silex à l'époque de la culture Michelsberg
se référera à l'ouvrage "Découvrir la préhistoire" édité par l'asbl Préhistoire liégeoise en 1997.
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Le site du camp fortifié du Vuylbeek constitue un témoin exceptionnel du développement de la
civilisation dite du « Michelsberg ». Un arrêté de classement du site a été pris en 2002, désignant le
site sous le nom de ''Boitsfort-Étangs'' et des mesures spécifiques de conservation du site sont prévues
par le plan de gestion de la forêt de Soignes. Tous les travaux forestiers sont actuellement interrompus
pour ne pas risquer d’endommager le sous-sol archéologique du site.
Le site néolithique de Boitsfort-Étangs n’est pas le seul de la moyenne Belgique. Les sites
préhistoriques sont nombreux sur les plateaux brabançons. Les traces les plus anciennes remontent au
Paléolithique inférieur et moyen (sites de Braine-le-Comte, Grez-Doiceau et Virginal). Le Néolithique
moyen, et plus particulièrement la culture du Michelsberg, a laissé de nombreuses traces en moyenne
Belgique. Citons par exemples les sites de Grez-Doiceau, Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, Orp,
Chaumont-Gistoux, Rhodes-Saint-Genèse, Nivelles…Cette profusion de sites datés du néolithique
moyen est à mettre en relation avec l’importante activité minière d’extraction de silex à Spiennes et
Orp-Jauche. D’autres ressources plus locales sont aussi utilisées, comme le phtanite d’Ottignies et le
grès quartzite de Wommersom.
De nombreuses tombes datant de l’âge du Bronze ont été découverte en bordure du massif sonien,
notamment dans le bois de la Houssière et dans le bois de Hal. L’âge du fer est également bien
représenté dans cette région, sous forme de traces d’habitat et de traces de sépultures. Les vestiges
d’une villa gallo-romaine et d’une nécropole mérovingienne (6ième siècle après JC) ont été mis à jour à
Anderlecht.
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Annexe n°5: une brève histoire de l’exploitation forestière en forêt de Soignes

Nous détaillons dans les pages qui suivent les principales étapes de l'exploitation forestière du
massif sonien, ainsi que les méthodes qui ont été mises en oeuvre et le cadre "conceptuel" dans
lequel elles se sont inscrites.
La méthode du re-et-aire
Sous la tutelle des ducs de Brabant et des ducs de Bourgogne, seule une partie de la forêt est
réellement gérée. Ainsi, certaines partie du massif sont mises en défens*, dans l'intérêt de la chasse.
L'exploitation forestière se fait par coupe rase sur une superficie équivalente à 1,26 hectares, nommée
bonnier70. Les zones de taillis - situées essentiellement à Boendael et dans l'actuel Bois de la Cambre sont exploitées à raison de 16 à 20 bonniers par an avec une rotation de 9 à 10 ans. Pour la futaie,
l'exploitation régulière concerne une cinquantaine de bonniers par an, avec une rotation de 80 ans.
Enfin, il y a aussi des coupes extraordinaires, qui sont décidées en fonction des besoins du Duc.
La méthode d'exploitation de l'époque est celle du ''tire-et-aire": une superficie de plusieurs bonniers
ou dizaines de bonniers est mise à blanc par la coupe de tous les arbres, sauf quelques semenciers
gardés en place pour assurer la régénération naturelle sur les bonniers ainsi exploités. Cette méthode
d'exploitation de la forêt cause plusieurs inconvénients: le sol est brusquement dénudé et donc sujet à
une érosion accélérée, les arbres des bonniers voisins sont exposés aux coups de vents, la coupe induit
des déplacements importants du gibier71,...
La méthode du "tire-et-aire", parce qu'elle implique des coupes rases sur des superficies importantes
d'un seul tenant, conduit inexorablement la forêt vers un patchwork de parcelles de futaies équiennes*
d'âges successifs. La caractère naturel de la futaie irrégulière composées d'arbres d'âges mélangés
disparaît progressivement.
À cette époque, les travaux d'éclaircie des peuplements, qui améliorent la qualité du bois en ouvrant le
peuplement à la lumière, ne sont pas encore pratiqués. D'une manière générale, peu de travaux
permettant de diriger la croissance des peuplements sont mis en oeuvre.
Sous le règne de l’empereur espagnol Charles Quint, la forêt de Soignes couvre encore plus de 10.000
hectares. Sa vocation de chasse la préserve en partie de l’exploitation systématique qui commence à y
être pratiquée. L’empereur installera ses écuries à Boitsfort, dans les bâtiments connus sous le nom de
"vénerie" et qui abritaient, outre des chevaux, des meutes de chiens. Proche de la vénerie, se trouve
d’ailleurs le Jagersveld ou champs des chasseurs.
Le 06 novembre 1634, une mise à jour du Cuerboeck van Sonien est réalisée. Ce document ne sera
ensuite plus modifié jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, peu après la révolution française.
En 1671, la superficie de coupe annuelle est fixée à 90 bonniers, avec une durée de révolution72 de 80
ans. Un fonds de réserve de 402 bonniers est prévu.

70 qui a donné son nom à la drève des bonniers en forêt de Soignes.
71 La méthode du "tire-et-aire" n'est pas sans rappeler la pratique actuelle de la coupe à blanc, et ses
conséquences négatives bien connues...
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Les coupes à blancs vont s’intensifier au XVI et XVII siècle et ne laisseront plus le temps à la forêt de
se régénérer naturellement. La superficie boisée se réduit et les déprédations sur la forêt se font
d’autant plus vives que cette période est marquée par de sanglants conflits.
L'époque autrichienne est marquée par le recours massif à des plants issus de pépinières. La mise en
oeuvre du programme de reboisement de Zinner donne lieu à des travaux importants. Un document
écrit par le préfet de la Dyle détaille les opérations principales: chaque année, pendant cinq mois, entre
800 et 1000 ouvriers sont engagés pour élaguer les arbres ayant atteint l'âge de 20, 40 et 65 ans sur des
surfaces atteignant environ 116 hectares. Les vides sont repeuplés et les peuplements trop denses sont
éclaircis. Les produits de ces coupes d'entretiens sont vendus, tandis que l'exploitation des
peuplements à terme (fixé à 100 ans) se fait par la coupe à blanc sur des assiettes73 de coupe de
plusieurs dizaines d'hectare. On le constate, la gestion de la forêt est devenue très structurée et
l'exploitation du massif peut être qualifiée d'intensive. La gestion préconisée par Zinner donnera
satisfaction aux autorité de l'époque et sera mise en application encore bien après la période
autrichienne.
Le développement du réseau des voiries en forêt et un mode de gestion forestière axé jusqu’à
récemment sur la futaie en rotation et le « nettoyage » du sol achèvera les transformations de la forêt
pour lui donner son caractère unique que l’on peut observer de nos jours.
Ni la période de l'occupation française ni celle de la tutelle hollandaise ne modifieront
fondamentalement le mode de gestion de la forêt de Soignes. La méthode du "tire-et-aire" continue
d'être appliquée et le programme de reboisement de Zinner est maintenu.
Les forestiers du jeune état belge poursuivent l'objectif général de production de bois et de
reboisement des zones ouvertes en forêt. Le régime de la futaie régulière est conservé, au détriment du
taillis sous futaie, lequel disparaît presque complètement du paysage de la forêt de Soignes. La futaie
est exploitée selon une révolution de 100 ans, c'est-à-dire lorsque les arbres sont âgés d'une centaine
d'années. Ceci permet d'éviter l'apparition de maladies de vieillesse chez le hêtre, qui commence à
décliner au delà de 100 ans. La méthode d'exploitation en vigueur reste celle du "tire-et-aire" avec le
maintien d'une réserve de 30 à 50 arbres par hectares.
La méthode jardinatoire
En 1886, réagissant aux critiques du public sur l'impact esthétique des coupes à blanc, l'administration
des forêts assouplit la méthode du tire-et-aire. Des zones d'agréments sont créées le long des voiries
principales et la durée de révolution pour la futaie est portée de 100 à 120 ans, celle du taillis sous
futaie de 15 à 25 ans et celle de la futaie résineuse de 40 à 60 ans. Ces changements, s'ils améliorent
l'aspect paysager de la forêt, vont cependant avoir des conséquences importantes sur le vieillissement
des peuplements, conséquences qui se feront sentir de tout leur poids vers la fin du 20 ième siècle. À
cette époque déjà, la surface occupée par les peuplements âgés de 60 à 120 ans excède déjà celle des
peuplements plus jeunes.
La méthode d'exploitation, basée sur celle du tire-et-aire est revue en allongeant la période de
révolution, tant pour la futaie que pour le taillis. Plusieurs séries dites "artistiques" sont créées, qui
associent le chêne, le mélèze, le frêne et l'orme au hêtre, avec une rotation très courte (10 ans). Le plan
d'aménagement prévoit que les 3/5 du massif forestier seront gérés par la méthode dite du ''jardinage",
tandis que les 2/5 restants seront encore exploités par la méthode du tire-et-aire.
72 La période de révolution est la période qui s'écoule entre le développement du jeune plant et la coupe de
l'arbre. A titre de comparaison, elle est actuellement proche de 130 ans, pour préserver le faciès de la hêtraiecathédrale et a été fixée à 100 ans dans le plan de gestion proposé par Bruxelles-Environnement.
73 Une assiette de coupe désigne une surface donnée qui fera l'objet d'un travail de coupe et d'exploitation du
bois au sein d'un peuplement forestier.
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En 1897, le Ministre de l'Agriculture nomme une nouvelle commission d'aménagement de la forêt, qui
identifie 18 séries réparties en 6 types distincts, chaque type faisant l'objet d'une mode de gestion
particulier :
- Deux séries ordinaires, gérées en suivant une révolution de 160 ans. Ces deux séries visent donc à
conserver des peuplements très âgés.
- Cinq séries artistiques, qui doivent à terme devenir de la futaie jardinée. Chaque série est divisée en
trois groupes d'âges : plus de 85 ans, 40 à 85 ans et moins de 40 ans. L'objectif est d'obtenir des
peuplements non équiennes et donc esthétiquement intéressants.
- Une série en conversion, dans laquelle la gestion en taillis sous futaie doit céder sa place à la gestion
en futaie jardinée.
- Deux séries de rideaux d'abris et d'agréments, dont la vocation est d'être des séries jardinées à intérêt
essentiellement paysager. Il est à noter que le fait d'intégrer ces séries paysagères dans les plans
d'aménagement montre bien le poids politique que le grand public avait acquis déjà à cette époque sur
l'administration forestière en charge de la forêt de Soignes.
- Trois séries de taillis sous futaie.
- Cinq séries de futaie résineuses, surtout à base de pins et de mélèzes et qui sont dispersées en forêts,
particulièrement sur les plateaux sableux.
Cet aménagement fut appliqué moyennant quelques modifications, mais il entérine bien la
transformation définitive du mode de gestion de la forêt de Soignes. La méthode du tire-et-aire est
abandonnée au profit de coupes progressives à caractère jardinatoire et les derniers taillis-sous-futaie
sont destinés à être progressivement remplacés par des futaies.
La méthode "jardinatoire" étale le travail de régénération des peuplements sur une période de 60 ans,
mais malgré cet assouplissement de la gestion, un fort déséquilibre persistera pendant tout le 20ième
siècle entre vieux et jeunes peuplements et ce déséquilibre est encore visible dans la structure des
peuplements soniens.
En 1920, Crahay propose un nouvel aménagement qui est basé sur trois classes d'âges: avant 1815,
1815-1860 et après 1860. Chaque classe d'âge est divisée en 8 coupes parcourues à une rotation de 8
ans. Curieusement, bien que ce projet d'aménagement ne fut jamais approuvé par le gouvernement, il a
été et continue d'être appliqué jusqu'à aujourd'hui !
À partir de 1950, la méthode jardinatoire par bouquet sera pratiquée d'une manière intensive pour
"rajeunir" les peuplements. On augmente aussi la proportion des essences dites "de compléments":
érable, merisier, frêne, charme et tilleul.
Ges on extensive de la forêt
En 1990, la Région flamande adopte un nouveau code forestier, qui sera d'application sur la partie du
massif sonien qu'elle a en gestion. Ce nouveau code, qui préfigure les principes sylvicoles qui seront
promus par le mouvement Pro-Silva, met en avant l'importance d'une gestion extensive de la forêt,
avec le maintien d'arbres morts et une reconnaissance du rôle de la biodiversité dans la gestion
naturelle de l'écosystème forestier et donc dans la gestion de sa productivité.
Le plan d'aménagement adopté en 1993 par la Région flamande pour sa partie de la forêt de Soignes
reprend, entre autres, comme lignes directrices :


Le passage au traitement en futaie claire ;
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Le chêne pédonculé devient l'essence dominante, le hêtre n'ayant plus qu'un rôle accessoire ;



La régénération naturelle doit être favorisée ;



L'amélioration des qualités du sol, par un relèvement du pH et même le déversement de vers
de terre lors des plantations ! L'objectif est de tendre vers un humus de type mull ;



Limiter les phénomènes de tassement des sols et d'érosion, en adaptant les techniques
d'exploitation sylvicole et en limitant la fréquentation des visiteurs dans certaines zones
fragiles.

Ce plan doit, à un horizon de 20 ans, conduire à un massif forestier plus équilibré, composé de 55 %
de peuplements à dominance de chêne et d'environ 45 % de peuplements à dominance de hêtre. On est
actuellement loin de cet objectif, car le taux de remplacement des peuplements de hêtre n'a pas suivi le
niveau escompté dans le plan.

70

Annexe n°6: les statuts de protection en forêt

Ci-dessous, nous présentons brièvement les différents statuts de protection existant en forêt de
Soignes. Rappelons que les deux vallons qui sont explorés dans le cadre de ce mémoire sont tous deux
classés au statut de réserve naturelle. Il n'est donc pas inutile de présenter plus en détail ce statut de
réserve et d'aborder par la même occasion les autres statuts de protection existants en forêt.
Le statut de réserve vise deux objectifs de conservation :
-

assurer la protection de biotopes fragiles et/ou peu représentés et qui abritent une biodiversité
caractéristique : les milieux ouverts qui se sont développés sur des sols calcaires, les zones
humides, certaines associations forestières comme la chênaie à jacinthe ou la hêtraie à luzule,
…

-

Laisser évoluer certains sites et certains peuplements selon leur propre dynamique vers des
biotopes plus naturels qui permettent à de nouveaux équilibres écologiques de s’exprimer.
C’est le cas par exemple lorsque le bois mort n’est pas enlevé et contribue au développement
de la faune des organismes décomposeurs du bois mort et à l’enrichissement de l’humus
forestier.

On distingue en forêt de Soignes deux types de réserve biologique : les réserves naturelles et les
réserves forestières. Les réserves archéologiques, quant à elles, ont pour objectif la préservation des
vestiges archéologiques présents dans le sous-sol et marqués dans le relief de la forêt. La gestion
forestière y est adaptée pour éviter tout dégât aux traces archéologiques.
Les réserves naturelles ne concernent que la partie bruxelloise du massif sonien. Elles sont situées
dans des zones à la fréquentation touristique importante et subissent donc de fortes pressions
récréatives. Ces sites font l’objet de plans de gestion spécifiques mis en œuvre dans une optique de
conservation de la biodiversité. Elles sont au nombre de cinq en forêt de Soignes.
Les réserves forestières dirigées visent à la protection et au maintien d’habitats forestiers particuliers.
On y réalise les mêmes opérations de gestion sylvicoles que dans le reste du massif mais l’accent y est
mis sur la préservation de faciès phytosociologiques* déterminés. La seule réserve forestière dirigée
de la forêt de Soignes est celle du Rouge-Cloître, qui vise à assurer le maintien du faciès de la chênaie
à jacinthe.
Les réserves forestières intégrales permettent le développement des milieux forestiers selon leur
dynamique propre, sans intervention des gestionnaires. Ceux-ci laissent donc les peuplements évoluer
spontanément vers une structure forestière « naturelle ». Les perturbations qui vont affecter cette
dynamique - chute d’arbres, parasitoses, mort des arbres sur pied, dégâts causés par les animaux –
entraînent une complexification du milieu et, partant, une augmentation de la biodiversité par
l’apparition de nouvelles niches écologiques.
Dans ce type de réserves forestières, on pourra observer différents stades d’évolution de la forêt, des
plus jeunes, ouverts et sans arbres, par exemples liés aux trouées de chablis, au plus âgés, avec des
arbres dominants dont la canopée assombrit fortement le sous-bois. En forêt de Soignes, il existe
actuellement deux réserves forestières intégrales, l’une en Région flamande et l’autre en Région
bruxelloise.
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Les réserves naturelles en forêt de Soignes. Illustration tirée du livre "La forêt de Soignes - connaissances
nouvelles pour un patrimoine d'avenir", aux éditions Mardaga (2009).
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La Région de Bruxelles-Capitale à désigné en 2003 l'ensemble du massif sonien au statut de zone
spéciale de conservation, en application de la directive "habitats". Ce statut, dont l'origine remonte aux
directives européennes "oiseaux" et "habitats" est destiné à créer un réseau européen d'aires protégées
afin d'assurer la conservation d'espèces et de biotopes menacés à l'échelle de l'Union européenne.
Nous reprenons ci-dessous un extrait du site Internet de l'IBGE développant les objectifs des deux
directives européennes "oiseaux" et"habitats":




La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
dite directive « Oiseaux ». Elle vise la protection de toutes les espèces européennes d’oiseaux
sauvages, ainsi que leur milieu, leurs nids et leurs oeufs. Pour atteindre cet objectif, les Etats
membres doivent désigner des sites, appelés « Zones de Protection Spéciale (ZPS) » ; une désignation qui se fait sur la base des espèces reprises à l’Annexe I de cette directive.
La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ». Elle prévoit la
conservation et la protection de tous les habitats (milieux de vie) et espèces sauvages (flore et
faune à l’exception des oiseaux) rares et/ou typiques. Pour ces habitats et espèces, repris aux
annexes I et II de la directive, les Etats membres doivent également désigner des sites d’intérêt communautaire. Après approbation par la Commission européenne, ces sites reçoivent le
statut de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Ensemble, les zones désignées en application de ces deux directives constituent le réseau Natura 2000.
Ce statut de protection vient renforcer les mesures déjà prises pour assurer le maintien de la biodiversité dans de nombreuses zones du massif sonien. Signalons aussi qu'au contraire des réserves naturelles,
les zones Natura 2000 n'excluent pas les activités humaines (récréatives, pâturage, ...) pour autant que
ces dernières ne portent pas préjudices aux objectifs de conservation des espèces ou des biotopes.En
outre, le statut de protection Natura 2000 garanti à la Région une possibilité de co-financement de la
part de l'Union européenne pour réaliser des travaux de restauration écologique en cas de nécessité.
Cette possibilité est actuellement devenue une réalité, puisqu'un projet LIFE+ a été mis sur pied en région bruxelloise avec pour objectif de restaurer du mieux possible la connectivité écologique entre les
différentes parties de la forêt de Soignes74.

74 http://www.foret-de-soignes.be/lifeozon/projet/
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