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Au  Collège communal de la Hulpe 

59, Rue des Combattants 

1310 La Hulpe 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 

  

 

Objet : Enquête publique  relative au projet de plan d’aménagement forestier de la Forêt 

Domaniale de Soignes. 

 

Notre association, La Hulpe Nature ASBL (LHN), a pour objectif de conserver, protéger et 

restaurer le patrimoine naturel local. A ce titre, LHN vous fait part de son avis relatif au projet de 

Plan d’Aménagement de la Forêt de Soignes wallonne tel que soumis à enquête publique du 11/02 au 

27/03 2015 et proposé par le Service public de Wallonie/Département de la Nature et des Forêts.  

 
LHN souscrit pleinement aux objectifs formulés et aux mesures proposées par le DNF pour la gestion 

future de la Forêt de Soignes en région wallonne (FdS), de façon concertée avec les deux autres régions. 

En effet, le Plan d’Aménagement (PA)  proposé s’inscrit de manière volontariste dans une stratégie 

écologiquement durable.  

 
Le renouvellement progressif de la FdS par des essences différentes, bien adaptées au réchauffement 

du climat et de tranches d’âge différentes, est conforme aux meilleures pratiques sylvicoles actuelles. 

La lutte contre le tassement des sols limoneux et des pentes est indispensable, ainsi que le maintien 

d’arbres morts.  

 
Les objectifs visant à délimiter une zone centrale de quiétude pour la faune, à adapter les chemins de 

pénétration dans la forêt en fonction des différentes activités de loisir et à limiter le morcellement 

spatial  doit être soutenu.  

 
Nous relevons ci-dessous quelques actions plus particulières qui nous parassent mériter votre 

attention. 
 

• La proposition de construire deux petits  bassins de rétention des eaux en provenance du RO, 

afin de les épurer avant qu’elles ne finissent par rejoindre l’Argentine ou l’Etang de la ferme, 

doit être supportée pleinement.  

• L’aménagement en  zone humide du bas du Fond des Ails est demandé.  

• La pollution sonore importante de la FdS qui est occasionnée par le trafic routier du RO 

nécessite la recherche de solutions afin d’en  limiter l’impact. 
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• Le morcellement de la FdS par différentes voiries menace le brassage génétique de la faune. 

Le placement d’écoducs ou le creusement d’écotunnels proposés par le PA est indispensable 

pour favoriser la biodiversité. Dans ce cadre, la fermeture à la  circulation automobile au 

Chemin du Pachy est demandée.  

• Il y a également lieu de pallier au manque de poteaux signalétiques des sentiers de la 

forêt, signalisation qui devrait cependant rester discrète. 

 

Enfin, bien que hors PA de la FdS, LHN attire l’attention du Collège sur l’éclairage excessif du 

Parking dit Folon. Cet éclairage, qui se situe juste en bordure d’une zone Natura 2000,  est à l’origine 

d’une très grande perturbation de la chaine alimentaire de la faune. Une régulation de cet 

éclairage durant la nuit profonde est demandée. 

 

Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, d’agréer l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

Au nom de l’ASBL et de ses membres et sympathisants, 

 

Renaud Delfosse, 

Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : Madame Véronique Gontier. 

 

 

 

 

 

 


