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REGARD SUR LA FORÊT DE SOIGNES 

PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR D’UNE GRANDE FORÊT (PÉRI-)URBAINE 

par Stephan KAMPELMANN 

docteur en économie, expert en économie circulaire et cofondateur de Sonian Wood Coop 

" Rarement, un arbre est récolté pour la raison qui a motivé sa plantation" 

[L’orateur entendait évoquer la forêt productive et sa surexploitation passée, notamment par le charbon de 

bois, mais ce sujet a fait l’objet de développements en matinée. Son focus sur la forêt de Soignes nous 

apprend tout de même que :] sa raison d’être est à l’origine de constituer une ressource pour l’économie 

productive de Bruxelles (fiscalité, énergie, fourrage, alimentation, matériaux...) La plantation massive de 

Fagus sylvatica, dont elle est constituée, a été opérée sous l’action de l’Autrichien Joachim Zinner 

(1780-1810). Cela donne la belle forêt récréative d’aujourd’hui, la "hêtraie cathédrale".  

Savez-vous que l'on continue de l’exploiter, mais que le bois est envoyé vers l’Asie? 

Or, Bruxelles consomme du bois : 60 000 tonnes par an sont importées!...  

Et donc, en 2000, la Forêt de Soignes15 (Sonian forest) est devenue une "forêt récréative". Les revenus du 

bois n’ont aucune importance pour le gouvernement. De plus, la naissance d’une conscience écologique rend 

caduque la vocation première qui était de fournir du hêtre à la ville; on sent une anthropomorphisation de 

la forêt dans le chef des usagers, donc dans le chef des politiques, ce qui entraîne ces choix.  

Maintenant, on pourrait couper ce bois pour la raison initiale, mais au lieu de cela, le bois est exporté en 

Chine. 

La mission de "Sonian Wood Coop" : 

La valorisation locale des ressources forestières, avec des partenaires publics et privés, sur fond 

d’économie sociale et de travail en réseau.  

Nous avons pour point de départ l’adéquation entre la ressource disponible (le hêtre, mature, prélevé 

dans la forêt, mais aussi en ville) et les besoins de la ville en boiseries intérieures, aménagements, 

ameublement...  

Abattage : nous arrivons juste au bon moment, il y a encore des bûcherons! Puis, nous travaillons avec des 

scieries locales. Nous recherchons et encourageons des clients, intéressés par du bois brut (boule, plateau16, 

avivé17) ou pour l’aménagement de leurs magasins, café, salles de sport, etc.  

Notre grand défi est que nous organisons tout avec une mini-équipe, des arbres sur pied au produit fini!  

Nous travaillons aussi sur des domaines privés appartenant à de grands industriels (comme à La Hulpe) et 

pour les communes (parcs et arbres d’alignement) ; nous, nous acceptons de nous déplacer pour quelques 

hêtres dans un coin! Au total, en région bruxelloise, environ 1000m3 d’arbres urbains (arbres d’alignements, 

 
15 Soignes est issu du germanique Sagunnia, de Sunnia, Suna « car cette forêt s'étendait jadis jusqu'à la vallée de la Senne » J-J. 

Jespers, d’après Gysseling. 
16 Plateau de table, je présume… 
17 Avivé : bois scié à quatre arêtes vives, généralement à 90°. 
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parcs, jardins, etc.) sont produits par an. La Coopérative valorise aujourd’hui une petite partie. Nos clients 

apprécient la valeur symbolique par exemple des marronniers du Parc royal récemment coupés.  

Nous favorisons les circuits courts. Exemple : les copeaux de rabotage sont utilisés en agriculture urbaine.  

Nous sommes fiers de nos produits où on peut admirer la fleur des vieux hêtres : tables, parquets, escaliers 

contemporains, bac à fleurs, instruments de musique, objets d’art...  

Créée en 2020, notre coopérative emploie 2 ETP18 (p+ 1 ETP indépendant), pour un CA de  135 000 €. 

Notre projet est raisonné, car l’offre est limitée et la demande aussi.  

2200 : quelle forêt de Soignes pour demain? 

Dans un premier scénario appelé "externalisation biophilique", nous imaginons la forêt aux mains 

d’amoureux de la nature qui poussent pour une exploitation passive, le côté sauvage... Cela a pour 

conséquence l’externalisation de la ressource. Songez à ces gens qui s’opposent à l’abattage des arbres, mais 

achètent chez Ikea!  

Dans un deuxième scénario "Biorégion", on assume qu’on a besoin de la ressource bois. Autant 

s’approvisionner dans un périmètre restreint, dans un esprit de recours aux matériaux biosourcés. 

 

Liens : http://www.sonianwoodcoop.be – mail : stephan@sonianwoodcoop.be 

 

 
18 ETP : Équivalent temps plein. 

http://www.sonianwoodcoop.be/

