Index du Bulletin de la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes
Rapports du président aux Assemblées Générales
Programme de la Ligue (1910) (tome 1)
5-9
9-10
11

Réaction aux hippodromes, réservoirs, sanatorium, politique des Eaux et Forêts (chemins et sentiers, Groenendaal, Flosses).
Respect des arbres.
Fonctions de la forêt - programme de la Ligue (C. BULS).

2e Rapport d’activités : 1910
4
6-10
10
11
12
13-15

Comité.
Démarches politiques - Lutte contre une Société d’Embellissement des sites - Lutte contre les hippodromes - Lutte contre le tram
Boitsfort-Hoeilaart - Accès à la forêt - Projet d’acquisition des étangs de Rouge-Cloître par l’Etat - Route de la Banque - Bois de la
Cambre - Parc de Tervuren (C. BULS).
Carte VANDERSTOCK - Carte et Guide du promeneur en préparation.
Bibliographie - Accès à la forêt (tram Boitsfort-Hoeilaart).
Mort de Louis VANDER SWAELMEN, trésorier.
Discours de Charles BULS, président : Pourquoi aimons-nous la forêt ?

3e Rapport d’activités : 1911
4
5-8
8-10
12
14-15

Comité.
Patronage de la reine - 800 membres en 1910, 2000 en 1911 - Liste des dangers - Tram Boitsfort-Hoeilaart et drève de
Welriekende – Lettre de J.M.DELLEUR (C. BULS).
Sanatorium - Autres menaces : usine et dépôt SNCV, cimetière d’Auderghem, routes pour autos, hippodromes.
Présentation de la carte de STEVENS et annonce du Guide du promeneur.
Résumé d’une conférence de Jean MASSART sur l’intérêt scientifique de Soignes.

4e Rapport d’activités : 1912
2
4
6

Suite des menaces - Drève du Fort-Jaco.
Hippodrome de Groenendaal : piste d’entraînement.
Gardes et hippodromes - Succès des cartes postales et promenades - 3.000 membres (C. BULS).

5e Rapport d’activités : 1913
2 couv. Comité.
3
4.500 membres - Militaires en forêt - Tram Boitsfort-Hoeilaart.
4
“Embellissements” et rôle de la nature - Manque de plaques indicatrices - Rôle positif de CRAHAY - Rouge-Cloître - Amis de l’Ourthe.
6
Amis de la Fagne - Amis de Fontainebleau.
8
Cartes postales - Timbres avec sites forestiers - Musique inspirée par Soignes à Rouge-Cloître - Promenade avec cors de chasse.
10
Guide du promeneur annoncé pour le printemps (C. BULS).
11-12
Discours de Maurice LEMONNIER au chêne de Lummen (Fête des Arbres 15/10/1905).
Liste des excursions (pendant la guerre)
1916 (précédents inexistants ou non conservés) sous la direction de R. STEVENS
3-6
7-12

Succès des excursions faisant découvrir la nature aux citadins, dont certaines émaillées de causeries de l'architecte paysagiste Jules
Buyssens, de récits et de chants par des artistes professionnels; visite du domaine Solvay à La Hulpe.
Itinéraires détaillés des excursions.

1917

sous la direction de R. STEVENS

3-7
7
9-15

Introduction générale à la forêt et aux promenades, dont le renforcement des trams de la place Rouppe aux Espinettes quand la
Ligue y organise des promenades ; les Tramways Bruxellois refusent ce renforcement sur leurs lignes dans les mêmes circonstances.
Publicité pour les 6 carnets de cartes postales (72 vues bistres) éditées par la Ligue.
Itinéraires détaillés de chaque promenade, notamment des domaines privés de Val-Duchesse et Sept-Fontaines.

1918

sous la direction de R. STEVENS

3-4

Visite d'autres domaines privés. Cession aux eaux et Forêts du produit de la vente de publications à l'exposition des tableaux de René
STEVENS.
Itinéraires détaillés de chaque promenade

5-8

Bulletins trimestriels
1920/1
1-4
4-17

Assemblée Générale : discours du président CARTON DE WIART : 4.000 membres - Lettre d’Auguste RODIN.
Rapport du secrétaire général René STEVENS sur la Ligue de 1914 à 1919 : garde de la forêt - Création de sentiers - Kerrenberg - Piste
cyclable - Cavaliers - Footballeurs - Elagages pour briser la monotonie de la forêt - Cyclistes - Curage des étangs de Rouge-Cloître -

21-24
24

Pêcheurs - Enfants Noyés - Enlèvement de fougères - Site de Trois-Fontaines - Route de Boitsfort à Hoeilaart - Routes carrossables –
Intervention auprès des écoles - Protection du Fond des Ails - Bois de la Cambre - Sauvegarde des domaines boisés - Excursion à
Fontainebleau et en Belgique - Conférences, musée forestier, concerts, collectes, œuvres charitables - Activistes flamands concurrents de
la Ligue – Allemands dans la forêt - Forêt-cathédrale trop étendue - Subsides pour un monument aux forestiers, une usine électrique à la
Petite Espinette - Cérémonie patriotique - Amis de l’Ourthe - Projet de nouveau sanatorium - 10e anniversaire de la Ligue et Fête de la
Victoire : discours du président CARTON DE WIART.
Littérature sylvestre : La Forêt tout en argent (texte de Léon SOUGUENET).
Variétés : Alfred MABILLE président après la mort de BULS.

1920/2
25-33
33-36

Excursion dans la forêt de Fontainebleau (René STEVENS).
Excursion du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS – Excursion à Auby-sur-Semois.

1920/3
37-42

43-46
46-47
47-48

Soignes pendant l’occupation (Nestor CRAHAY, directeur général des Eaux et Forêts) : résumé des siècles précédents – Militarisation des
forestiers en août 1914 pour les protéger - Reprise du service, mais désarmé, et ventes de coupes pour éviter les coupes sauvages et
payer les gardes (24, y compris les brigadiers, renforcés par 50 à 100 surveillants temporaires) - Cotisation de certains Ligueurs pour
payer des primes aux gardes - Au moins 125 ha rasés, mais déjà reboisés - 17.000 PV en 1917 - Gardes peu visibles le jour car agissent
surtout de nuit - Exigences allemandes (à suivre).
Bois de Tourneppe : historique - Bornes - Hallerbos ravagé.
Excursion du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS en Soignes et Brabant wallon.
Variétés : rapports piétons-cavaliers - Destruction de munitions à Groenendaal.

1920/4
49-54
54-57
57-58
59

Fête de l’Arbre (30 mai 1920 au Grasdelle, Henry CARTON DE WIART).
Soignes pendant l’occupation (suite, Nestor CRAHAY) : arrangement avec les autorités allemandes pour limiter les coupes d’arbres
(choisis par les forestiers) à 75.000 m3 en 4 ans (au lieu de 36.000). Refus de tous les forestiers de participer à la séparation administrative
en 1917.
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS - Banquet à Rouge-Cloître - Parution du Guide du promeneur (2e volume
vendu 5 francs : Monographies; 1er volume : Itinéraires, doit être adapté à la situation).
VAN OEST (éditeur), membre de la Ligue.

1921/1
61-68
68-69
69-70
70
71
72

Le parc de Tervuren (Arthur COSYN, historique vieilli; détails sur les mégalithes p. 67).
Le Temple incendié : plaidoyer pour les forêts (journal Le Temps).
Le Livre de la Nature (Félix BERNARD).
Annonce d’un balivage public (pour les Ligueurs).
Variétés : nombreux déboisements privés (avec conversion à l’agriculture) pour profiter du manque de bois dû aux coupes de l’occupant
dans les forêts publiques).
Possibilité de verser les cotisations par CCP (description détaillée du nouveau système).

1921/2
73-78
78-85

84-91
92

AG : Charles GHEUDE, député permanent, la préside à la place de CARTON DE WIART, Premier ministre, VANDERVELDE (1er vice-président),
ministre de la Justice, et Alfred MABILLE (2e vice-président). p. 74 : suggestion de Léon SOUGUENET dans La Chronique en 1909 de créer une
Ligue; STEVENS surgit et avec lui et MABILLE forma un comité provisoire.
AG : rapport de STEVENS : éparpillement de projectiles suite aux explosions de munitions à Groenendaal – Panorama du Kerrenberg
restauré - Usage du clairon en forêt par les 3 associations de scouts (ne considérant la forêt que comme terrain de jeux), mais
participation des chefs BSB à une promenade éducative spéciale de la Ligue - Promenades commentées pour diverses organisations
internationales - Délinquants au Coin du Balai - Vallon des Ails inondé par l’Institut Derscheid - Cavaliers militaires s’écartant des
chemins et zones réservés - Chasse : renonciation du roi à son privilège; dangers en cas de location à des particuliers - Chemin des Loups
(Tervuren) dévasté par l’extraction de sable - Menace de lotissement aux Quatre-Bras - Loi japonaise sur les sites - Commission
consultative de la Forêt (ministère de l’Agriculture) acceptant le principe de suppression des hippodromes à l’expiration des baux en
1924 - Campagne anti-déforestation, précédée d’une loi de cadenas - les forêts sous séquestre (Meerdaal, Heverlee, Houssière...) ne
seront pas vendues.
Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS –Excursion dans la vallée de l'Ourthe et les forêts de St-Hubert, St-Michel et
Freyr sous la direction de Ch. CHARGEOIS. Lettre amusante d'A. SINUS-REMACLE, sur l'excursion à Auby (voir 1920/2).
Appel aux membres : la Ligue est une œuvre de propagande - Cotisation annuelle : minimum 2 F; à vie : 50 F.

1921/3
93-96
96-97
97-99
99-101
101-102
103-104
1921/4

Station néolithique au bois de Hal.
Auto en forêt, vitesse (notamment drèves de Lorraine et du Haras et avenue Dubois).
Conférence (avec Les Naturalistes Belges) avec film sur les oiseaux du lac de Naarden.
Le nouveau Jardin pittoresque, association pour l’art des jardins (Jules BUYSSENS secrétaire général).
Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS.
Classement des bornes de Saventerloo - Découverte d’une borne à Waterloo (Fond Van den Bosch).

105-116
116-117
117-118
119
120

Grande excursion annuelle (Ourthe, forêts de St-Michel, St-Hubert et Freyr).
Projet d’usine à briques à l’emplacement du dirigeable Goldschmidt (rejet probable).
Sites forestiers. Fond des Hazalles (Barvaux).
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et banquet.
Texte sur les arbres (au Portugal).

1922/1
121-125 Discours de STEVENS et extraits d’un discours de BULS (1912) sur les hippodromes.
126-131 Contribution à la Préhistoire de Soignes et la Forêt Charbonnière (E. DE MUNCK).
131-133 Sites forestiers. Borzée (Laroche).
134-135 Pétition pour le rachat du domaine de Boetendael par l’Etat, la Province et Uccle - Critique des membres ne s’intéressant qu’aux
promenades.
136
Variétés : contestation de la station néolithique à Hal - Toujours pas d’excursions en hiver, sauf quelques vaillants le 3e jeudi et le dernier
dimanche de chaque mois - Toutes les séries de cartes postales sont épuisées.
1922/2
137-142 AG : CARTON DE WIART rappelle les objectifs de la Ligue en 1909.
142-150 AG : rapport de STEVENS : loi de cadenas - Bois de la Cambre : menaces - Autos, motos et cavaliers en forêt - Accotements de la
chaussée de Wavre, cyclistes - Projet de cours aux enseignants sur la protection de la nature - Projet de promenades pour la
Commission des Loisirs de l’Ouvrier - Usine à briques au Blankedellle (dirigeable Goldschmidt) - Projet d’usine de vernis à Auderghem Bookmakers en forêt - Cavaliers militaires en forêt - Chasse : pas de location envisagée, vu la rareté du gibier, sauf le lapin, chassé par les
gardes - Protection d’arbres isolés (hors Soignes) - Bilan des excursions et promenades.
151-156 Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS – Excursions en forêt de Fontainebleau et aux collines boisées, dites de Renaix.
156
Domaine de Boetendael - Cérémonie en l’honneur de Jean D’ARDENNE.
157
Appel à souscription pour faire face aux campagnes de sensibilisation à la Nature.
158
Parution prochaine du tome 1 du Guide du promeneur en forêt de Soignes (itinéraires).
159
Nouvelle carte de la Forêt de Soignes par René STEVENS – L'ancienne abbaye de la Cambre (A. COSYN).
160
Perception des cotisations en 1922 : plaidoyer pour le recours aux chèques postaux.
1922/3
161-163 Cérémonie en l’honneur de Jean D’ARDENNE avec placement de bancs en Soignes (Alfred MABILLE, vice-président).
163-164 Pour nos amis les arbres : souscriptions (trop limitées, Le Sylvain), projet de société pour le rachat de sites (Louis VAN DER SWAELMEN).
165-166 Dunes du littoral menacées (L. VAN DER SWAELMEN).
166-168 Croquis forestier : la Vallée des Fées (Laroche-Houffalize, Maurice COSYN).
169-171 Chanson : Le chasseur forestier, anonyme, air Le hallali au bois).
171-172 Excursions du 3e trimestre et du commencement d'octobre sous la direction de R. STEVENS s.
1922/4
173-187 Seconde excursion à Fontainebleau (compte-rendu anonyme).
187-188 Pour nos Amis les Arbres (Le Sylvain) : réactions encourageantes à l’idée de rachat de sites (Louis VAN DER SWAELMEN).
189
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et Banquet.
190
La Chanson des Baliveaux (anonyme, pas d'air de référence).
191
A propos de la détermination de l’âge d’un arbre par les cernes de son tronc coupé.
192
Composition du Comité.
1923/1
193-194
194-196
196-197
198-199
200
201
202-203
204
204-205
208

Un coin du Domaine National d’Ardenne (Le Sylvain).
Au Charlemagne : poème de Paul GREDELUE (Amis de la Forêt de Fontainebleau).
Croquis forestier : Saint-Hubert (ville) (M. COSYN).
La forêt, la montagne et la mer - La forêt en hiver (textes sur la forêt) (E. LESBAZEILLES). (Court texte d'A. FRANCE sur les arbres).
Incendie du chêne de Monstreux (E. BOURGUIGNON).
Annonce de l’AG (conférences sur le Congo).
Pour nos Amis les Arbres (Le Sylvain et L. VAN DER SWAELMEN, suite). Guide du Promeneur retardé par l'élaboration des tables.
Concours de photos.
Variétés : cernes des troncs coupés (réponses) - Soignes et Soignies - Excursions d’hiver toujours très limitées.
Composition du Comité.

1923/2
209-213 AG : discours du président CARTON DE WIART) : rapports entre Soignes, l’art et la littérature - Les ennemis de la forêt.
213-222 AG : rapport du secrétaire général René STEVENS) : loi de cadenas prorogée - Empiètements à Hoogvorst - Usine à briques de Blankedelle
- Arbres de la route Stavelot-Malmedy - Tilleul de Malaise (Bakenbos ?) sauvé - Arbres de l’avenue Verte à Woluwé-St-Pierre sauvés Arbres du presbytère de La Hulpe menacés - Saules têtards classés à Berchem-Ste-Agathe – Mur et portique d’entrée de Rouge-Cloître
restaurés - Trottoirs chaussée de Wavre - Domaine de Boetendael : inertie - Dunes de Coxyde.
222
Parc de Ste-Alène à Dilbeek (Le Sylvain).
223
Hommage au Soldat inconnu.
223-224 Pour nos Amis les Arbres : suite des dons (Le Sylvain).
224-230 Excursion au Grand-Duché, excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS.
230
Appel à la propagande.

230-231 Société Forestière de Franche-Comté et Belfort - “Automoboulards” drève de Lorraine : condamnations – Ardennes belges et
luxembourgeoises (brochure gratuite) – Guides anglais (2 vol. sur la vallée de l'Ourthe).
232
Composition du Comité.
1923/3
233-236
236-240
241
241-242
243.
244-247
247-248

Projet d’aménagement de parties de Soignes proposé par R. STEVENS.
Littérature forestière : textes de DES TILLEULS (Adolphe HARDY, Journal de Bruxelles) sur la forêt.
Pour l’intégrité de la forêt : risques d’extension du cimetière de Boitsfort suite à la création des cités-jardins (Le Sylvain).
La défense des sites : ormes de St-Rombaut à Malines (F. NECHELPUT).
Pistes d’entraînement à Groenendaal (Le Sylvain) – Pour nos amis les arbres (membres à vie).
Excursions en Campine et dans les Ardennes flamandes - Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS.
Variétés : plus vieil arbre du monde - Heure d’éveil des oiseaux - Guide du promeneur t. 1 paru - Nouveau guide des Ardennes
belges.

1923/4
249-251 Dévastations des militaires au chemin des Loups, aux étangs de Robiano et au parc de Tervuren.
251-254 La mort du chevreuil (texte larmoyant d'Auguste VIERSET).
254-256 Voyage au Grand-Duché de Luxembourg (compte-rendu anonyme).
257.258 Création de la Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux.
259-260 Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS
1924/1
261-264 Sauvetage du chemin des Loups et des étangs de Robiano.
264-270 Parc National d’Ardenne et de Ciergnon en danger : correspondance avec la CRMS (p. 267 : nouvelle adresse de R. STEVENS le 28/11)
270-271 Pour nos Amis les Arbres : cotisation passant de 2 à 3 francs.
271-272 Concours de photos : résultat (avec photos primées).
272-276 Pour la protection des oiseaux.
1924/2
277-282 AG : discours du président CARTON DE WIART : reconduction du bail de l’hippodrome de Groenendaal - Soignes ou Sognes ? - Poème en
l’honneur de STEVENS.
282-287 AG : rapport de STEVENS : Parc National d’Ardenne et de Ciergnon - Chemin des Loups et étangs de Robiano - Appui aux
revendications du Corps Forestier de Belgique - Nouvel aménagement partiel proposé pour Soignes - Cimetière de Boitsfort Ormes chaussée de Wavre - Arbres de la rue des Trois Tilleuls - Parc de Roodebeek - Parc de Ste-Alène - Parc Ste-Elisabeth à
Koekelberg et Ganshoren - Piste d’entraînement de Groenendaal - Hommage à Maurice RAHIR, président de la Société Royale
Belge de Géographie - Versement pour les soldats belges dans la Ruhr - Placement de nichoirs en Soignes - Bilan des promenades et
excursions - Constat : la Ligue s’occupe de tous les sites en Belgique.
289-293 Voyage dans les Vosges.
293
Plantation d’un tilleul à Ledeberg près de Pamel contre la vente des arbres entourant la chapelle.
294-295 Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS.
296
Procédé chimique pour combattre les incendies de forêt.
1924/3
297-299
299
300
301-305
305-306
307
308

Fête des Arbres à Marche-les-Dames.
Plaidoyer pour une loi sur les Réserves nationales à l'exemple de la Suisse.
Briqueterie à Hastière - Parc National de la Lesse.
Fête de l’Arbre à Ledeberg-Pamel.
Pour nos Amis les Arbres (avec hommage aux dames ayant "toujours plus de cœur et souvent plus d'esprit que les hommes".
Excursions du 3e trimestre.
Bris du tilleul planté à Pamel-Ledeberg - Vente de cartes postales du Foyer des Orphelins comprenant des sites de Soignes – Guide du
promeneur en forêt de Soignes.

1924/4
309-317 Fête des Arbres à Marche-les-Dames.
317-320 Voyage dans les Vosges (compte-rendu).
320-322 Site menacé par un four à chaux à Esneux.
322-323 Banquet du 15e anniversaire à Rouge-Cloître et excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS
323-324 Vandalisme : tilleul de Ledeberg remplacé par un autre pris par le bourgmestre dans son jardin.
1925/1
1-2
2-8
8-9
9-11
11-12
12-13

Le cerf prisonnier (récit d'Auguste VIERSET).
Dans les Vosges : détails techniques sur les forêts (Le Sylvain).
Propagande pour la Nature dans les écoles.
Le Steling Berg et la Haute Vesdre (Nouvelle Belgique) (Maurice COSYN).
La forêt bienfaitrice : ses apports; nécessité de planter davantage.
Appel aux Amis de la Forêt (cotisations)

14-16

Variétés : arbres géant 'Californie, Oregon) – Album de l'Exposition de Léau – Protection des Animaux (projet de loi limitant la
vivisection) – Appel au soutien à la société de Veeweyde – Excursions d'hiver (3e dimanche et dernier jeudi du mois) – Dons et collectes
en faveur des Veuves et orphelins des Forestiers morts pour la Patrie.

1925/2
17-20
21-27

28-31
31-35
35-39
40-41
41-42
43
43-44

AG : discours du président CARTON DE WIART : hommage aux autorités protectrices des arbres et forêts depuis 1814.
AG : rapport du secrétaire : Parc National d’Ardenne et de Ciergnon : limitation des nuisances des briqueteries - Briqueterie à Waulsort
- Projet de barrage sur la Warche - Four à chaux à Esneux - Mise en valeur des terres incultes (nécessité des conseils d’un scientifique
ami de la Nature). - Tilleul de Malaise toujours menacé - Briqueterie près d’un site classé à Wezembeek - Projet avorté de lotissement du
Crabbegat et du Vieux Cornet à Uccle - Abattages de marronniers au Cinquantenaire - Fête des Arbres - Approbation du projet
d’aménagement du canton Pittoresque à la Belle Etoile - Bilan des excursions et promenades.
Nouvel aménagement du canton Pittoresque par l’inspecteur NELIS, présenté par R. STEVENS.
La Forêt de Soignes contemporaine et future (conférence de STEVENS à Radio Belgique, qui amena beaucoup de nouveaux membres).
Excursion dans le Jura.
Fête des Arbres à Anseremme.
Excursions du 2e trimestre et unepartie du 3e sous la direction de R. STEVENS - Concours de photos.
Pour nos Amis les Arbres : quasi-doublement des versements, frôlant les 5.000 francs (Le Sylvain).
Variétés : Dans la forêt de Fontainebleau, nouveau projet d’emprise militaire.

1925/3
45-51
52-53
53-54
54-55
55

La forêt, inspiratrice de légendes (Henri LIEBRECHT) : évocation plus poétique qu'historique.
Congrès international pour l’étude et la protection des oiseaux (piège à poteau pour détruire les buses “concurrentes” des chasseurs).
Chêne du canton de Rouge-Cloître dédié au ministre RUZETTE pour le remercier du nouvel aménagement du canton Pittoresque.
Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS.
Variétés : Dans la forêt de Fontainebleau : échec du projet des militaires, nouveau projet de la Ville.

1925/4
57-70
71
71-72

Excursion dans le Jura français en juin 1925 (compte-rendu).
Poème : La forêt de Soignes (Emil. LIN).
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS

1926/1
73-81.
82.
83-86.
87.
88.

Excursion dans le Jura français (suite du compte-rendu).
Notre drapeau : réalisé par des ligueurs en faille de soie frangée d’or (circonstances de sa création) (Le Sylvain).
Le Bois de la Cambre : résumé historique, méthodes de traitement (par Jules BUYSSENS).
Décalogue de LUZZATTI pour les Arbres (Luigi LUZZATTI, corporation forestière italienne).
Excursions d'hiver 4e dimanche et dzernier jeudi du mois – Pitié des petits oiseaux dans le froid – Campagne italienne pour que les
femmes apprennant à leurs enfants à aimer les arbres – Après lesVosges et le Jura, projet de voyage dans les Alpes.

1926/2
89-91.
91-97.

AG : discours du président CARTON DE WIART : parmi des banalités, le problème des écriteaux.
AG : rapport du secrétaire : hommage au baron RUZETTE - Réaménagement en cours du canton Pittoresque - Limitation aux autos et
cavaliers - Chemin des Loups : victoire, mais pour quel avenir ? - Belvédère au bois des Capucins : projet de tour-observatoire de la Ligue
- Domaine de Marche-les-Dames - Marronniers de l’avenue des Sept-Bonniers - Parc public à Stockel - Congrès international pour la
protection des oiseaux - Excursions en forêt pour la classe ouvrière et pour la Vereeniging tot behoud of natuur en stedeschoon
(d’Anvers) - Fête des Arbres à Dinant - Conférence à la TSF ayant amené 100 nouveaux membres - Nombreuses associations pour la
défense des sites : Amis des Dunes, de l’Ourthe, de l’Ardenne...
97-98. Discours de STEVENS en l’honneur de N.I. CRAHAY, directeur général honoraire (rien de spécial).
98-101. Bois de la Cambre (suite du texte de J. BUYSSENS).
102-103. Critiques ridicules : droit de réponse à l'hebdomadaire L’Action nationale, qui avait accusé la Ligue d'être vendue à l'administration
forestière.
104.
Un scandale : abattage des arbres du presbytère de Hever.
105-108. Excursion dans le Dauphiné.
109.
Excursions du 2e trimestre et début du 3e sous la direction de R. STEVENS – Propagande (une trentaine de photos artistiques seront
reproduites par héliogravure en 3 carnets de nouvelles cartes postales du genre de celles éditées avant guerre) - Concours de photos –
Pour nos amis les Arbres (cotisations).
1926/3
113-114. Constitution de la Ligue en asbl le 26 mars devant le notaire Georges HUYGENS à Auderghem (donc : juridiquement capable de recevoir
legs et donations...).
114-115. Tilleul de Ruysbroeck l’Admirable à Groenendaal : filiation probable de deux tilleuls avec celui du mystique (Le Sylvain).
115-118. Soyons doux avec les cours d’eaux : inondations et reboisements (Herman FRENAY-CID).
118-119. Action sédative et psychothérapeutique du séjour dans la forêt (Dr QUACKENBOS, New-York)..
119-120. Visions d’hier : les saisons en Ardenne - Les Amis de l’Ardenne (Spectator).
121.
Parc d’Heverlee : acquisition d’une partie du parc par l’UCL (Le Sylvain).
121-122. Critiques ridicules : publication du droit de réponse dans L’Action Nationale... avec de nouvelles critiques ridicules ! (R. STEVENS).
122-124. Excursion dans les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève.
124-125. Note historique sur l’ancienne forteresse de Logne.

125-127. Excursions du 3e trimestre et comencement du 4esous la direction de R. STEVENS
127.
Cartes postales en 3 carnets : retard d’impression. Chaque carnet : 1,50 franc.
128.
Composition du Comité.
1926/4
129-139. Discours d'Henry CARTON DE WIART, M. DELVILLE, directeur général des Eaux et Forêts, le brigadier JANSSENS, président de la Fédération
des préposés forestiers et I. CRAHAY, directeur général honoraire des Eaux et Forêts, en l’honneur de N.I. CRAHAY au Grasdelle (chêne
dédicacé par la Ligue) : rien de spécial.
140-147. Excursion dans le Dauphiné (compte-rendu par J. BUYSSENS).
148-150. Réponse à M. le comte Félix GOBLET D’ALVIELLA, vice-président du Conseil supérieur des Forêts (critique de ses conceptions arboricoles,
R. STEVENS) – Note de M. le Président (pour ramener la sérénité… en faveur de
151-152. Banquet annuel – Cartes postales illustrées (encore à recommencer) – Projet d'excursion en Corse (Le Sylvain) - Excursions du 4e
trimestre sous la direction de R. STEVENS.
1927/1
153-158. Réponse de GOBLET D’ALVIELLA, partisan de la hêtraie-cathédrale (membre à vie de la Ligue !). Explication des coupes Julien.
158-161. Réponse de R. STEVENS au picrate (quelques allusions aux modes d’exploitation passés).
162.
Intercession du président CARTON DE WIART, en faveur de R. STEVENS…
163-165. Léopold II et le Parc National de Ciergnon-Ardenne (R. STEVENS).
165-166. La santé du pays (= les arbres).
166-167. Voyage en Corse (Le Sylvain).
168.
Pétition contre le tir aux pigeons par la Ligue de Protection des Oiseaux - Variétés : cartes postales enfin réussies – Excursions d'hiver
tous les jeudis et quatrième dimanche chaque mois à Boitsfort, place Communale.
1927/2
169-177. AG : discours du président CARTON DE WIART : transformation de la Ligue en asbl permettant de recevoir legs et donations et d’ester en
justice. Plaidoyer pour l'utilité des arbres à l'agriculture.
AG : rapport du secrétaire : hommage à N.I. CRAHAY (sous une pluie d’orage diluvienne), à l’origine de la fin des coupes à blanc et de la
création du canton Pittoresque - Rouge-Cloître menacé par un atelier de sculpteur face au vallon de la Sourdine - Pose de paniers à
papier aux Quatre-Bras - Projet de coupes extraordinaires dans toutes les forêts pour renflouer les caisses de l’Etat (excepté Soignes
grâce à VANDERVELDE) - 1er acte de création au canton Pittoresque - Voyage au Dauphiné, excursions et promenades - Classement de
deux chênes (hors Soignes) - Intervention pour protéger les arbres de l’ancien fort de Lillo - Tour-observatoire du bois des Capucins
acceptée verbalement par la Donation Royale, mais pas de suite concrète - Parc national de la Lesse - Parc d’Heverlee (protection
complète) - Manque de lois protégeant la Nature.
178.
Eaux usées du sanatorium et Fond des Ails (Le Sylvain).
179-180. Mort des ormes (Mme WEBER).
180-191. Voyage en Corse - Excursion au parc national de la Lesse - Excursions du 2e trimestre egt une partie du 3e sous la direction de R.
STEVENS.
190-191. Effondrement d’un talus (coin avenue Van Bever- chaussée de Waterloo) dû au comblement volontaire d’une source (lettre se voulant
poétique de Mme M. LEFEBVRE-GIRON).
1927/3
193-198. Sauvons l’Ourthe ! (C. CHARGEOIS).
198-200. Les barrages en haute Ardenne (rapport d'Albert BONJEAN à la section provinciale liégeoise des Monuments et des Sites).
200-203. 1e AG de la Ligue des Amis de l’Ardenne.
203-205. Réponse à un “sylviculteur amateur” anonyme critiquant dans La Nation Belge (6 mai) les modes d’exploitation actuels en Soignes en
général et dans le canton Pittoresque en particulier.
205-210. Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS – Comémoration d'Auguste DONNAY –
Excursions à Tilf puis aux Eaux Douceset dans la forêt d'Heverlee.
210.
Vallon des Ails et sanatoria de La Hulpe-Waterloo : négociations en vue entre l'inspection de l'Hygiène et les Eaux et Forêts pour régler
le problème de l'écoulement des eaux résiduaires.
211-212 Nouveau guide de la vallée de l'Amblève.
1927/4
213-222. Voyage en Corse (compte-rendu par Maud).
222-223. Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE – Banquet – Pour nos Amis les Arbres.
1928/1
225-237. Les barrages-réservoirs en Ardenne (R. STEVENS).
237-238. Projet d’une vaste nécropole (de Forest-Uccle sur le territoire d’Alsemberg, loin de Soignes).
238-239. Les arbres du fort de Lillo.
239-240. Voyages (à nouveau en Corse), promenades hivernales sous la direction de M. FONTAINE et H. CLOSE : une le jeudi, plus une le dernier
dimanche du mois).
1928/2
241-242. AG : discours du vice-président Charles GHEUDE : rappel des écrivains qui ont illustré Soignes.
243-253. AG : rapport du secrétaire : succès de la méthode voulue par CRAHAY - Exigences de 100 ha pour l’entraînement de chacun des 7

régiments bruxellois (dégâts prévisibles) - Parc National de la Lesse - Fond des Ails (travaux récents) - Bois des Rocs (Fauquez) Chaussée de La Hulpe : accotements - Les Eaux Douces à Oud-Heverlee (classement grâce à la Ligue) - Classement de chapelle
proche - Poteaux téléphoniques à Ways - Réception de l’American Legion amenant des plants de sequoias - Refus du projet de
cimetière à Alsemberg - Voyage et excursions - Graines de pin Laricio pour l’arboretum de Groenendaal - Projets de barrages.
254.
Souscription pour remplacer les arbres abattus au fort de Lillo.
254-255. Fête de l’Arbre au fort de Lillo.
255-260. Voyage dans les Pyrénées et les gorges du Tarn.
260-261. Excursions du 2e trimestre et d'une partie du 3e sous la direction de R. STEVENS, H. CLOSE, FONTAINE et BOURGUIGNON.
262-263. Pour nos Amis les Arbres : dons nombreux.
264.
Composition du Comité.
1928/3
265-277. Discussion à la Chambre du projet de l’Etat-Major d’exercer les régiments en Soignes (R. STEVENS).
277-279. La partie la plus belle de la Meuse menacée par l’industrie (de Hastière à Namur) (lettre de protestation de la CRMS).
279-281. Poème : Au Sylvain le peintre René STEVENS à l’occasion de ses 70 ans.
281-282. Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS, H. CLOSE et FONTAINE.
282-283. Concours international de trompes de chasse à Boitsfort.
283.
Souscription pour les arbres de Lillo.
1928/4
285-288. Victoire : abandon du projet d’exercices militaires en Soignes (R. STEVENS). Banquet pour fêter ça.
288-305. Excursion aux Pyrénées et aux gorges du Tarn (J. BUYSSENS).
306.
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS, H. CLOSE et FONTAINE.
308.
Composition du Comité.
1929/1
309-312. Appel à une manifestation pour la défense de l’Ardenne (particulièrement le site des Quarreux).
313.
La forêt de Meerdaal menacée (par l’armée) (R. STEVENS).
313-324. Banquet de la Victoire (sur l’armée). Discours d'E. NELIS (Eaux et Forêts), Ch. CHARGEOIS (Ligue des Amis de l'Ourthe), Emile SANDELIN
(Ligue des Amis de l'Ourthe), Louis GAVAGE (Association pour la Défense de l'Ourthe), docteur TERWAGNE (Fédération de l'Amblève) et
R. STEVENS.
324-326. La question des barrages (Louis GAVAGE).
326-328. Aménagement de la forêt de Soignes (reproduction d’un article de CRAHAY) (R. STEVENS).
328-329. Parc National de la Lesse (R. STEVENS).
329-331. Pour faire suite au précédent (article) : changement de jurisprudence administrative (R. STEVENS).
332.
Promenades hivernales sous la direction de H. CLOSE et FONTAINE.
1929/2
333-336. AG : discours du président CARTON DE WIART : proposition d’étendre au Congo l’action de protection de la Nature.
336-342. AG : rapport du secrétaire général : Coup d’œil rétrospectif (hippodromes, captages, sanatorium) - Résistance au projet de l’Etat-Major –
Collaboration avec l’Administration forestière - Points de vue sur les étangs de Groenendaal - Sauvetage d’arbres-réserves Semences corses à Groenendaal - Chasse et braconnage (surveillance); location depuis 1923; effet du nouvel aménagement sur la
faune – Menace d’extension du dépôt de munitions en forêt de Meerdaal – Refus d’usine à l’embouchure de l’Ermeton - Place
d’Ohain : abattages en partie nécessaires - Barrages ardennais - Espoir de classement de Soignes.
343-345. Campagne de recrutement (stabilisation du nombre de membres).
345-348. Réussites de la Ligue.
348-349. Barrages d’Ardenne, Fonds de Quarreux (R. STEVENS).
350.
Renonciation de la Défense Nationale à ses projets à Meerdaal (Le Sylvain).
350-355. Excursion en Auvergne et dans les Cévennes.
355.
Notice sur la forêt de Tronçais
357-358. Excursions du 2e trimestre et d'une partie du 3e sous la direction de R. STEVENS, H. CLOSE, FONTAINE et BOURGUIGNON.
358-360. Pour nos Amis les Arbres : dons.
1929/3
361.
Mort du baron RUZETTE (canton Pittoresque, loi de cadenas).
362-373. Les Parcs Nationaux et la protection de la Nature (dans le monde, notamment au Congo).
373-376. Les tribulations d’un petit forestier (difficultés d’un petit propriétaire de bois).
376-377. Aliénation de terrains domaniaux à Rouge-Cloître (projet de villas entre le site et la chaussée de Wavre) (R. STEVENS).
378.
Trompes de chasse : bilan des concours.
379
Pour nos Amis les Arbres (Le Sylvain).
380.
Excursion en Campine.
381-382. Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
383.
Variétés : la forêt de Fontainebleau.
384
Composition du Comité.
1929/4
385-405. Voyage en Auvergne en juin 1929 (notamment les plantes rencontrées).
405.
Ecroulement d’un barrage au Cachemire.

405-406. Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE. – Banquet.
407.
Pour nos Amis les Arbres (Le Sylvain) - Exposition des œuvres de René STEVENS.
408
Un ouvrage modèle : le nouveau guide de Florenville de M. COSYN.
1930/1 (tome 2)
1.
1-7.
7-14.
14.
14-15.
16.

Mort de Louis VAN DER SWAELMEN fils, secrétaire-adjoint de la Ligue (R. STEVENS).
Culture pastorale en Auvergne (Francisque VAZEILLES).
Banquet : discours sur les barrages de l’Ourthe et d’Ardenne (Louis GAVAGE et Emile SANDELIN).
Création des Amis du Jardin Botanique de l’Etat à Bruxelles.
Pour l’interdiction du piège à poteau pour les rapaces.
Promenades du 1er trimestre (4es dimanches et chaque jeudi de chaque mois) – Guide officiel de Tilff-sur-Ourthe par M. COSYN).

1930/2
17-20.
20-26.

26-27.
27-29.
30.
31-32.
32-34.
35-40

AG : discours du président CARTON DE WIART : hommage à Louis VAN DER SWAELMEN - Chemin des Eclaircies encombré par les ferrailles
d’un petit chemin de fer d’exploitation - Chapelle de ND Bonne Odeur fréquentée par les malades et filles à marier - Plaintes contre les
déboisements et le manque de crédits pour agrandir le domaine forestier de l’Etat.
AG : rapport du secrétaire général : pas de menace immédiate, mais multiplication des voies de communication prévisible (dont un projet
de prolongement de l’avenue Van Bever vers Boitsfort) et la promotion des terrains av. Brassine avec élargissement et nivellement de la
drève de Lorraine - Projet de villas entre chaussée de Wavre et Rouge-Cloître - Manque d’aménagements à Derscheid - Autos sur les
chemins - Interdiction du piège à poteau - Poursuite de l’aménagement du canton Pittoresque - Nécessité de rajeunir la Ligue –
Inondations et déforestation dans le Midi – Politique antiforestière et reforestation en Belgique.
AG de la Fédération Nationale pour la Défense de la Nature.
Le désastre français (inondations), simulation de l'effondrement d'un barrage en Ardenne. Nécessité des forêts près des villes.
La forêt d'Ardenne (conférence de Jean-Paul VAILLANT, M.C.).
Nouvel écroulement d'un mur de barrage (Warche, en Prusse rhénane).
Excursion en Normandie et Bretagne.
Voyage dans la vallée de la Semois et à Charleville – Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE – Pour nos
Amis les Arbres – Bibliographie des guides Cosyn des Ardennes belges.

1930/3
41-56.

57-61.
61-63.
64-71.

Hommage à René STEVENS au musée d’Ixelles (détails biographiques) : discours de Henry CARTON DE WIART, Armand HUYSMANS,
bourgmestre d'Ixelles, E. NELIS, inspecteur principal de l'Administration des Eaux et Forêts, Marcel BALOT, administrateur du TouringClub, L. GAVAGE, président de l'Association pour la défense de l'Ourthe, Ch. CHARGEOIS, président des Amis de l'Ourthe, Mme J. R.
SCHOUTEDEN, professeur honoraire à l'Ecole normale, Jean HALLEUX, professeur à l'Université de Gand, et R. STEVENS, secrétaire général –
Lettres de N.I. CRAHAY (à son "cher ami STEVENS…) et Albert BONJEAN
Voyage dans la Semois et à Charleville (M.A.).
Association Nationale Belge contre la Tuberculose : défense du dr Derscheid contre les critiques sur les eaux résiduaires au Fond des
Ails – Réponse de R. STEVENS.
Barrage d’Esneux - Voyages dans la vallée de la Semois et à Florenville – Pour nos Amis les Arbres - Excursions du 3e trimestre sous la
direction de R. STEVENS et H. CLOSE

1930/4
74-84.
84.
85.
86.
87.
88.

Voyage dans la Semois supérieure (M. COSYN, dessins de Camille BARTHELEMY).
Mort de Jules CARLIER, qui fonda en 1892 la 1e association “pittoresque” (1892) – Pour nos Amis les Arbres.
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
Bravo pour Shell qui a retiré des panneaux publicitaires gâchant des sites - Plaintes à propos des vicinaux dans la Semois.
Bibliographie des guides Cosyn d'Esneux et de Liège.
Composition du Comité.

1931/1
89-96.

Monument aux Patriotes de 1830 : discours du président CARTON DE WIART et de C. DELVILLE, directeur général des Eaux et Forêts
(rappel d’événements historiques ayant marqué la forêt - plantation d’un tilleul - Beau texte espagnol sur l’arbre - société Les Amis des
Arbres - plaque de bronze).
96-101. Banquet au château de Tervuren - Baudouin à peine né membre d’honneur de la Ligue - Retour de la menace de l’Etat-Major (canton des
Pins noirs, au N de l'avenue de Tervuren), controverse entre colonels (R. STEVENS et CHARGEOIS).
101-103. AG de la CRMS consacrée aux barrages de l’Ourthe.
104-107. 10 Commandements des Amis de la Forêt - Elargissement de la chaussée de Waterloo (Espinette Centrale et Grande Espinette) Projet de liaison entre le réservoir de la CIBE en forêt et un nouveau avenue Brassine, en suivant les chemins – Promenades (3
dimanches et le jeudis) – Pour nos Amis les Arbres - Rappel du projet d’Overijse d’abattre le tilleul de Malaise - Poème sur celui-ci.
108
Composition du Comité.
1931/2
109.
Mort de N.I. CRAHAY, directeur général honoraire des Eaux et Forêts (avec photo).
110-113. AG : discours du président CARTON DE WIART : hommage à 3 membres importants décédés : les écrivains Arthur DE RIDDER et Isi COLLIN
et le général BERNHEIM.
113-117. AG : rapport du secrétaire général : nécessité des reboisements face aux inondations - Victoire sur l’Etat-Major - Arboretum de Tervuren
(autos et revêtement) - Barrages de l’Ourthe - Arbres de l’avenue Bary (La Hulpe).

117-125. Manœuvres de troupes en forêt - Abattages clandestins (parc communal de Hoeilaart) pour créer un terrain de football - Barrages
de l’Ourthe - Jardin japonais de Genval (Roches fleuries) menacé. (mais legs du propriétaire à la Ligue…!)
125-131. Excursion en Savoie et Haute-Savoie, voyage dans la vallée de l'Ourthe, excursions du 2e trimestre et d'une partie du 3e.
132.
Exposition de tableaux de Camille BARTHELEMY.
1931/3
133-135. Victoire sur l’Etat-Major (antécédents de manœuvres en Soignes) - Hommage au ministre BAELS.
136-138. Frahan sur Semois - Appui d’écrivains aux reboisements en France et en Belgique.
138-139. Excursions du 3e trimestre et d'une partie du 4e sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE - Pour nos Amis les Arbres.
1931/4
141-145. Acquittement des gradés ayant commandé en Soignes - Règlement autorisant les cavaliers sur des chemins.
145-149. Barrages d’Ardenne.
149-150. Le revirement du comte GOBLET D’ALVIELLA concernant les coups sombres en Soignes.
150-160. Voyage en Savoie et Haute-Savoie.
161.
Poème. Perles aux pourceaux (Charles SEINSEVIN, abandons de détritus) - Inscription à l’entrée d’un bois (Pays-Bas).
162-163. Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE - Projet de voyage en Corse.
164.
Composition du Comité.
1932/1
165-167. Relance du problème de l’armée en forêt (R. STEVENS).
167-168. Menace de boulevard de la drève du Caporal à l’hippodrome de Boitsfort - Abattages dus à la CIBE - Hippodromes & C° - Tram
Boitsfort-ND Bonne-Odeur - Projet de 3e boulevard de ceinture à l’Espinette Centrale (R. STEVENS).
169-171. Coupes en Soignes : historique du passage de l’ancien aménagement à l’actuel (description détaillée de celui-ci) (R. STEVENS).
171-174. AG de la CRMS : sur les barrages.
174-175. Soignes réserve naturelle ou parc naturel ? (M. COSYN).
175-176. Voyage en Corse (Le Sylvain).
176-177. Le parc de Saint-Hubert (M. COSYN).
177
Promenades du 1er trimestre 1932 (3 dimanches).
178.
Nouvelle édition de la carte de STEVENS.
178-179 Formation de l'asbl Union belge de Propagande Sportive et Touristique (Upset) patronée par le Conseil National d'Education Physique et
Comité Olympique Belge et le Touring-Club de Belgique pour organiser des expositions, conférences, séances de cinéma sur le sport, le
camping et le tourisme.
180.
Composition du Comité.
1932/2
181-182. AG : discours d’Emile VANDERVELDE, remplaçant le président : généralités.
183-187. AG : rapport du secrétaire général : conflit avec l’Etat-Major - Monument aux Patriotes - Nouveau sentier au canton Pittoresque Inconvénients des boulevards projetés en forêt - Réservoirs de la CIBE - Projet de station de javellisation - Eaux Douces à Heverlee Intangibilité de la forêt.
187-190. Pétition monstre contre la tenderie (R. STEVENS) - Loi sur la protection des monuments et sites (chev. LAGASSE DE LOCHT, président de la
CRMS).
190-192. L'île fortunée (Abel LURKIN) : l'arôme du maquis corse.
192-196. Programme d'un voyage en Corse.
197-198. Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE
198-199. Pour nos Amis les Arbres – Invitation de Philips Radio Belge aux Amis de la Forêt à assister à la projection de films sonores et parlants.
200.
Composition du Comité.
1932/3
201-204. Pétition contre la tenderie (R. STEVENS).
204-205. Protestation contre un nouveau projet de déviation de l’Amblève (Fonds de Quarreux) (Paul DUCHAINE).
205-207. Voyages de week-end dans la forêt d'Anlier, la vallée supérieure de la Sûre et le Grand-Duché. (M. COSYN).
207-208. Excursion d'un jour dans la Forêt de Saint-Hubert (M. COSYN).
209-210. Excursions du 3e trimestre et d'une partie du 4e sous la direction de R. STEVENS, M. COSYN et H. CLOSE
210-211. Bibliographie des guides Cosyn.
212.
Composition du Comité.
1932/4
213-216. Manifestation contre la cruauté envers les animaux – Campagne contre l'iniquité de la tenderie aux oiseaux (R. STEVENS, membre du
Comité de la LBPO).
216-220 La pprotection des oiseaux en Belgique (dr HAUTEKEET, vice-président de la Fédération des Sociétés protectrice des Animaux).
221.
Sur la colline inspirée de Beaumont (Esneux) (R. STEVENS).
222-224. Discours de M. GAVAGE, président de l'Association pour la Défense de l'Ourthe (section liégeoise), à la Fête des Arbres à Esneux le 28
août 1932.
224-226. Chemins et sentiers forestiers (Des alliés inattendus). Appui des fermiers et cultivateurs à leurs défenseurs, face à l'invasion des routes
par les autos.
226-228. Voyage à la Haute Sûre - Mort de Mme BLANJEAN – Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE – Conférence
de R. STEVENS sur la forêt de Soignes.

1933/1
229-230. DE BROQUEVILLE dévastateur de Soignes (projet de champ de manœuvres) (R. STEVENS).
231.
Classement de la forêt revendiqué en fonction de la loi de 1931 (R. STEVENS).
231-234. Régression de la protection des oiseaux en Belgique (R. STEVENS). La protection des oiseaux en Allemagne.
.
234-250. 2 excursions en Corse (Bertha COSYN) – Forêt de Valdoniello – Incendies de forêts en Corse
250.
Poème dédié à R. STEVENS : Les feuilles glissent (Charles SEINSEVIN).
251.
Nécrologie : mort d'Ernest VAN DEN BROEK, scientifique et artiste, créateur du jardin alpino-japonais des Roches-Fleuries (Genval) – Pour
nos Amis les Arbres .
252.
Promenades du 1er trimestre 1933 (3 dimanches) - Association pour la défense de l’Ourthe : vaine tentative de rachat de fours à chaux.
1933/2
253-254. AG : discours de VANDERVELDE, remplaçant le président : généralités.
254-262. AG : rapport du secrétaire général : Soignes (ou bois de Hal) champ de manœuvres militaires = raison pour la classer - Rouge-Cloître :
publicité outrancière pour le restaurant - Projet de dépôt d’immondices de Boitsfort en Soignes - Nouveaux sentiers - Chemin des
Loups à Tervuren - Projet de garage face au parc de Tervuren - Révision de sites classés (Sept-Fontaines) - Lutte contre la tenderie
–
Canton Pittoresque - Projet de boulevard au canton de Boondael - Manèges et pistes de lévriers bordant la chaussée de
Waterloo.
263-264. DE BROQUEVILLE cerbère de ses bois (R. STEVENS) - L’Armée et la forêt (R. STEVENS).
264-265. Projet de classement du site Léopold II (Soignes, Capucins, arboretum, parc de Tervuren, Ravenstein, bois de la Cambre et
environs) (R. STEVENS).
265-267. Nature et civilisation incompatibles ? (A.N., Bulletin de la Fédération vosgienne).
267-269. 3e excursion en forêt de Fontainebleau.
269-271. Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE – Pour nos Amis les Arbres.
1933/3
273-274. Danger du piétinement du sol forestier pour sa perméabilité (Bulletin de la Société centrale Forestière de Belgique, mars-avril 1933).
275-276. Refus du projet de dépôt d’immondices de Boitsfort – Pétition nationale contre la tenderie – Interdiction de la tenderie en Angleterre (R.
STEVENS).
277.
Association pour la défense de l’Ourthe à Liège contre la vente de la place des Tilleuls à un particulier.
278.
Poème pour les 75 ans de STEVENS (Auguste VINCENT).
279-281. Influence sanitaire de la forêt (PEHAIRE).
282-283. Reboisement contre les inondations (revue Urbanisme, Paris).
284-287. Poèmes : Les églantines (Albert BONJEAN); Hommage à la nature (Félix BERNARD) - Récit (canards sauvages et poules d’eau) (A. VAN
WAESBERGHE).
288.
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
1933/4
289-290. Appel aux Amis de la Forêt : pour éviter l'allongement excessif de la perception des cotisations, anticipation de l'appel dès à présent à la
suggestion du trésorier HERMANS (R. STEVENS).
290-297. 3e voyage à Fontainebleau (X.).
298.
Prière (Albert BONJEAN).
299-302. Pique-nique et respect des bois (A.VAN WAESBERGHE) – Respectez les bois (La Presse, Verviers) – Suite aux précédents (vandalisme et
déprédations dues à la misère et au chômage; sollicitations de l'administration forestière autour des hippodromes les jours de
courses) (R. STEVENS) – Mercantis à l'œuvre (à Visé Devant le Pont, volonté d'un particulier de construire des hangars défigurant le site,
mais réaction vive de la population, qui là comme ailleurs se laisse de moins en moins faire) (R. STEVENS) - Erratum dans la 2e strophe du
poème du 75e anniversaire de STEVENs.
303.
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
1934/1
305-310. Banquet annuel au château de Tervuren, discours de R. STEVENS : projets d’élargissement de la chaussée de Wavre (et de dédoublement à ND Bois) et de la drève de la Demi-heure acceptables (à protester sans raison, on perd son crédit) - Coin du Balai Protection des oiseaux - Projet d’expo des Eaux & Forêts en 1935 (pour l'Exposition Universelle).
311-312. Discours d'Emile SANDELIN, président de la Ligue des Amis de l'Ardenne et des Dunes, proposant d'édifier une statue à la reine Elisabeth
aux confins de Soignes, avenue des Nations, "cette nouvelle voie Appienne".
313-314. Le barrage de l’Ourthe ne se fera pas (C. CHARGEOIS).
315.
Poème : Le char (en Fagne) (Albert BONJEAN).
316.
Application de la nouvelle loi sur les Monuments et Sites : 2047 propositions (notamment à Sept-Fontaines) et leur sort (R. STEVENS).
317
Nouvel appel du trésorier aux membres pour le paiement des cotisations de 1934.
317-318 Legs : d'une part celui annoncé de Melle Marie PARENT, apôtre de l'émancipation féminine dévouée à la Ligue depuis sa création.
318.
Appui aux Amis de l’Ourthe à Tilff contre la cession d'un chemin communal à un particulier.
319-320. Promenades du 1er trimestre 1934 (3 dimanches et les jeudis) – Pour nos Amis les Arbres – Publication de Sites de la Haute Belgique à
sauvegarder par E.RAHIR, secrétaire général de la Fédération Nationale pour la Défense de la Nature.
1934/2
321-323. AG : discours du président CARTON DE WIART : hommage à Albert 1er, qui venait de classer les rochers de Marche-les-Dames où il est
décédé.
324-330. AG : rapport du secrétaire : ravage du parc Dumon à Stockel - Classement du Crabbosch, de Sept-Fontaines, du site Léopold II en

cours - Projet d’usine face à Val-Duchesse - Dépôt d’immondices en lisière - Pas de gare SNCV à Tervuren - Parc communal de
Hoeilaart - Marche-les-Dames 1er site naturel classé (avant la mort du roi).
331-335. Contre la tenderie : pétition de la LBPO (663.251 signatures !), lettres de Marius LABBE, conseiller provincial du Brabant, et d'A. DE PIERRE,
présidente de la LBPO – Mauvais arguments des tendeurs (R. STEVENS) – Article de R. STEVENS dans le Pourquoi Pas ?
336-337. Poèmes : La forêt au bois dormant (Charles SEINSEVIN) - La mare (Albert BONJEAN).
338-339. Hommage à Jules BUYSSENS à l'occasion du 20e anniversaire de l'association Le Nouveau Jardin Pittoresque (dont R. STEVENS est viceprésident).
339-340. Association pour la défense de l’Ourthe à Liège : victoire à la place des Tilleuls à Tilff, mais projet de briqueterie à Embourg.
340-344. Week-end dans le Grand-Duché de Luxembourg (Sept Châteaux et région de Clervaux) – Visite du château féodal de Gaasbeek et du
parc – Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE – Pour nos Amis les Arbres.
1934/3
345-347. Projet de château d’eau en forêt à Rhode-St-Genèse (R. STEVENS).
347-352. Méfaits de l’étape (pollution des sites naturels par les détritus; allocution d'Albert BONJEAN à l'INR aux élèves de toutes les écoles belges).
352-354 Nous n'irons plus au bois (commentaires de R. STEVENS approuvant un article du National auquel il reproche d'être pourtant trop négatif !
354-356. Manifestation en l’honneur de Jules BUYSSENS.
357-359. L'infâme piège à poteau (rapaces) : lettre du dr HAUTEKEET, secrétaire général de la Société Royale Protectrice des Animaux.
359-361. 17 chiens brûlés expérimentalement (lettres du dr E. LALOBE et de la Ligue Antivivisectionniste).
361-364. Bois de Hal (historique, caractéristiques).
365-367. Un week-end à la Moselle luxembourgeoise (Remich, Schengen) – Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS, M. COSYN
et H. CLOSE – Pour nos Amis les Arbres.
1934/4
369-370. 25e anniversaire de la Ligue. (bilan, René STEVENS).
370-371. Pas de château d’eau à Rhode (René STEVENS).
371-373. Abattre les arbres des avenues par hygiène ? (VANEBERGH, ingénieur chimiste).
374-375. Classement en cours du Crabbosch, de Sept-Fontaines et du site Léopold II (René STEVENS).
376.
Poème : Les Essarts (en Ardenne, Albert BONJEAN).
377-379. Association pour la protection de l’Ourthe (région liégeoise, René STEVENS).
379-382. L’infâme piège à poteau (rapaces) (R. STEVENS, dr HAUTEKEET, HOSSEY) - Sentiers dans la vallée de l’Eisch - Massacres de cigognes (dr
HAUTEKEET) – Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE - Voyage à Clervaux – Protection des oiseaux (dr
HAUTEKEET).
1935/1
393-416. Banquet du 25e anniversaire au château de Tervuren : message de la reine - Discours du président CARTON DE WIART et de Jules DESTREE,
ancien ministre des Sciences et des Arts (banalités) et du secrétaire général R. STEVENS : la Ligue des Amis des Arbres, dont il a fait partie;
formation de la Ligue; de Léon SOUGUENET : sacre de STEVENS comme Sylvain; de Paul DUCHAINE, président du TCB; de LEBON,
bourgmestre d’Auderghem; de Mme SCHOUTEDEN-WERY; de Louis GAVAGE, président de l’Association pour la défense de l’Ourthe (région
liégeoise); de L. EYMAEL, présidente fondatrice de la Croix bleue de la Jeunesse; d'Auguste VIERSET (avec poème), chef de cabinet du
bourgmestre de Bruxelles MAX; de M.BLONDEAU, directeur général des Eaux et Forêts (allusion aux divergences de vues entre Eaux et
Forêts et Ligue aux origines; coupes jardinatoires organisées dès 1893) – Poème Impromptu sur les arbres (Charles SEINSEVIN), déclamé
par Mme E. HABAY; discours d’Emile DE LINGE (rédacteur à L'Etoile Belge) au nom de la presse.
416-418. Chasse en forêt de Soignes : critique de la chasse d’agrément et de sa location par cantons en Soignes. Danger beaucoup plus grand du
braconnage car non contrôlé. Renonciation du roi Albert à son privilège de chasse en 1918 (R. STEVENS).
418.
Mort de Marie PARENT, qui a remis 3.000 francs peu avant sa mort à René STEVENS.
418-423. L'homme et l'arbre : l’hygiéniste Louis DELATTRE critique la défense des arbres urbains par la Ligue. Réponse de STEVENS et Auguste
VIERSET).
423-424. Pour nos Amis les Arbres – Promenades du 1er trimestre 1935 (3 dimanches et les jeudis).
1935/2
426-428. La forêt de Meerdaal (R. STEVENS).
428-429. Inertie bureaucratique : 5 démarches vaines du président de la CRMS LAGASSE DE LOCHT auprès du ministre de l'Instruction publique (dont
il dépend) pour faire retirer l'"affreuse réclame d'un cabaret voisin énormes lettres rouges et noires, de la taille d'un homme souillant le mur
d'enceinte de l'Abbaye (sic !) de Rouge-Cloître".
429-433. Les chevreuils (de la forêt de Soignes) (baron Gh. DE WOELMONT).
434.
Poème : Aquarelle (Albert BONJEAN).
435-436. L’homme et l’arbre : suite de la polémique entre Louis DELATTRE et René STEVENS.
436.
Les dunes de La Panne classées (R. STEVENS).
436-437. Loi sur la protection des sites : classements retardés pour cause d’impécuniosité (R. STEVENS).
437-438. Annonce de la parution par fascicules bimensuels à partir de l’automne de l’Histoire illustrée de la forêt de Soignes de Sander PIERRON, dont
deux tiers des sources sont originales.
438-444. Sentiers et divers sites loin de Soignes : la Roche-aux-Faucons menacée; nouveaux sentiers touristiques du Grand-Duché de Luxembourg;
sentiers dans la forêt en Ardenne à l'initiative de M. COSYN; inauguration du sentier de la forêt d'Anlier; week-end dans la Petite Suisse
luxembourgeoise, dirigé par M. COSYN.
444-447. Protection des oiseaux (questions parlementaires et réponses des ministres compétents) (dr HAUTEKEET) – Pour nos Amis les Arbres.
448.
Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS, M. COSYN et H. CLOSE
1935/3
449-452. AG : discours du président CARTON DE WIART : annonce de la création de la fontaine du Sylvain pour le 25e anniversaire de la Ligue.

453-455. AG : rapport du secrétaire général : 25e anniversaire de la Ligue – pas de menace immédiate sur Soignes - échec du château d’eau à
l’Espinette Centrale - Nouveau sentier pour éviter le Coin du Balai - Hommage à J. BUYSSENS - Canton Pittoresque : son développement.
458-459. Demande d’amélioration de l’accotement de la chaussée de Wavre à Auderghem (R. STEVENS). Sans suite.
457.
Poème : Le presbytère (dans les Hautes Fagnes) (Albert BONJEAN).
458.
Abattage de peupliers au domaine de Sept-Fontaines (R. STEVENS).
458-459. Le chêne d’Auby-sur-Semois (R. STEVENS).
459.
Poème : L’arbre (Henri LIEBRECHT).
460.
Inertie bureaucratique (suite) : publicité dénoncée à Rouge-Cloitre depuis 3 ans (R. STEVENS).
460-461. Nouvelle dérogation à la loi sur la tenderie (Dinant et Philippeville) (R. STEVENS).
462.
Tir aux Pigeons : relais d’une plainte de la Société Protectrice des Oiseaux contre le Tir de Stockel (R. STEVENS).
463.
Visite du parc forestier du comte DE JONGHE D’ARDOYE à Rhode (Revelingen) avec concours de photos.
464-467. Divers sites en Ardenne : Roche-aux-Faucons - week-end dans la Petite Suisse luxembourgeoise – Inauguration du sentier de la forêt
d'Anlier.
468-469. Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS, M. COSYN et H. CLOSE.
469.
Publicité pour la Ligue pour la Sécurité des Routes et la Défense de la Circulation pédestre.
470.
Vous connaîtrez les oiseaux : publication de 50 cartes postales en couleurs par le Musée d’Histoire Naturelle.
471-472. Publicité pour les guides Cosyn du Luxembourg.
1935/4
473.
Pas de banquet à cause de la mort d’Astrid.
474.
Résultats du concours de photographies du hêtre de Revelingen (R. STEVENS) - Accotement chaussée de Wavre (R. STEVENS).
475-477. Méfaits de l’étape (pollutions, vandalisme par des louveteaux BP; rappel de la suppression des sonneries de clairon en forêt).
477.
Poème : l’enfant pâtre (Fagne) (Albert BONJEAN) .
478-482. Exploits de brutes (massacre de cigognes à Alsemberg et Rhode) (R. STEVENS, PUCK et Pierre l'Ermite, La Croix, Paris).
482-483. Frères Vervloet honorés pour leur comportement patriotique au Congo et pendant la guerre.
483-484. 25e anniversaire de Natuur en Stedeschoon.
484-489. Articles relatifs aux Fagnes (R. STEVENS, Albert BONJEAN et Antoine FREYENS – Protestations contre un barrage en haute Hoëgne.
489.
Heureuse conversion (de Louis DELATTRE !).
490.
Société Royale Protectrice des Animaux : protestation du président HAUTEKEET aux Eaux et Forêts (classification d’animaux à leur
pavillon de l’Exposition universelle).
491-494. Sentiers touristiques loin de Soignes (Semois) (M. COSYN).
495-496. Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
1936/1
497-498. Appel insistant aux cotisations.
498.
Accotement pour piétons entre Auderghem et N-D au Bois : travaux entamés.
501-503. Le sous-sol de Soignes : sources et ruisseaux, captation de la nappe aquifère, rapport géologique de MM. RUTOT et VAN DEN BROEK, 1892.
504-505. Hommage funèbre à l’archéologue Léon FREDERICQ (Liège) (Albert BONJEAN).
505-506. Le TCB et les sentiers touristiques (Luxembourg) (R. STEVENS).
507.
L’infâme piège à poteau (R. STEVENS).
508-510. Sentiers touristiques créés par la Ligue pendant et après la guerre - Sentiers du TCB en Ardenne (J.W.).
510-513. La cruelle chasse à courre.
513-516. Contre la tenderie (R. STEVENS).
516-517. Concours de photographies – Pour nos Amis les Arbres – Promenades du 1er trimestre 1936 (3 dimanches et les jeudis).
517-518. Parution du premier fascicule de l’Histoire illustrée de la forêt de Soignes.
518-519. Premier fascicule de la revue de la nouvelle société Les Amis de la Fagne (G. BLANJEAN).
519-520. Bréviaire des Amis de la Nature (en vers) (Charles SEINSEVIN).
1936/2
521-523. AG : discours du président CARTON DE WIART : invasion de chenilles dans une hêtraie des Vosges (1925) – Parcs nationaux (Yellowstone,
1872, puis en Europe et en Afrique).
524-527. AG : rapport du secrétaire général : pas de problème majeur en 1934 (rappel des faits) - Refus de panneau publicitaire à la Grande
Espinette – Prélèvement d’eau pour le restaurant à Groenendaal - Déversement par la CIBE dans le ruisseau des Enfants noyés Plaidoyer pour le rossignol et la fauvette, en régression rapide (tenderie ?) auprès du ministre de l'Agriculture DE SCHRYVER.
528-536. Souscription au mémorial de la source du Sylvain. Interview du dr HAUTEKEET sur STEVENS.
536-538. Forêt de rêve (New Forest : espace non cultivé mêlé à des buissons et bosquets, sans interventions sylvicoles).
539-540. Poème : Hockai (Albert BONJEAN) - Association pour la Défense de l’Ourthe (région de Liège) (R. STEVENS).
541-542. Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE
543-544. Fin de la parution du tome 1 de l’Histoire illustrée de la forêt de Soignes de Sander PIERRON.
1936/3
545-551. Inauguration du mémorial STEVENS (cérémonies, souscripteurs, rétrospective (Ch. BULS), poèmes à sa gloire : Henry CARTON DE WIART,
Auguste VIERSET).
.
552.
Destruction des rossignols (réponse du ministre de l'Agriculture).
553-554. Manifestation Albert BONJEAN (Fagne) (R. STEVENS, G. BLANJEAN).
554-555. Poème : Le pinson aveugle (Albert BONJEAN).
556-558. 10e Journée de l’Amblève (R. STEVENS, Paul LEPAGE, peintre, secrétaire honoraire de la fédération de l'Amblève).
559.
Classement d’un beau site (chapelle St-Roch à Oisquercq) (R. STEVENS).
560.
Tilleuls centenaires menacés à Spa, avenue de la Géronstère (abandon du projet d'abattage).
561-563. Les chantres de la forêt de Soignes (paru dans le Guide du Promeneur en forêt de Soignes, Emile VERHAEREN).

563-564. Le départ (abattages d’arbres géants, Abel LURKIN, La Nation Belge).
565-568. Excursion d'un jour au sentier de la forêt de St-Hubert – Pour nos Amis les Arbres – Excursions du 3e trimestre 1936 sous la direction
de R. STEVENS et H. CLOSE.
1936/4
569-591. Inauguration du mémorial STEVENS le 19 juillet : cérémonie (G. BLANJEAN), discours (H. CARTON DE WIART, président de la Ligue; Albert
HOUTART, gouverneur du Brabant; Léon DRUMAUX, directeur général des Eaux et Forêts, M. VAN DE VOORDE, délégué du ministre de
l'Instruction publique, G.E. LEBON, bourgmestre d'Auderghem; Léon SOUGUENET; A. FREYENS, président des Amis de la Fagne; M. VAN
SEYMORTIER, vice-président des Anciens Combattants d'Auderghem), René STEVENS - Banquet : toast de L. SOUGUENET; discours de
Gustave BLANJEAN – Témoignage de Louis GAVAGE (Association pour la Défense de l'Ourthe, région liégeoise) – Lettre d'Albert BONJEAN
– Poème d'Emile DE LINGE – Photo et dessin du mur - Comité de patronage – Liste des souscripteurs.
591-593. Delenda Carthago (article de STEVENS sur les deux hippodromes).
593-595. Les méfaits de l’étape (détritus en forêt, Le Sylvain) – Plaidoyer de Mme L. V. contre 'abandon de détritus; remède : l'INR !).
595.
Le miracle (poème à la forêt d'Albert BONJEAN.
596.
Hommage au monument aux Forestiers (R. STEVENS) – Lutte contre les trolleybus (à Liège) (R. STEVENS) – Pour nos Amis les Arbres.
597-599. Une grande œuvre néerlandaise : La Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland (bulletin de l'Association pour la défense
de l'Ourthe (région liégeoise).
600.
Excursions du 4e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
1937/1
601-602. Appel aux cotisations;
602-603. Proposition de nouveau sentier en Soignes : le chemin des Wallons doublant la drève de Lorraine.
604-605. La forêt de Soignes vue par Léon DAUDET, qui semble l’avoir beaucoup fréquentée, mais l’avoir mal observée (comparaison
hydrologique avec la forêt de Fontainebleau, qui n’a pas d’étang; absence d’oiseaux) (R. STEVENS).
605.
Exposition de R. STEVENS du 2 au 14 janvier – Fausse alerte au chemin des Loups (Tervuren), en voie de classement, avec 'appui du comte
Eugène DE GRUNNE, riverain.
606-610. Portrait détaillé de René STEVENS par Albert BONJEAN.
610.
Projet de suppression de l’hippodrome de Boitsfort pour y faire un parc de culture physique (appui de R. STEVENS).
611.
Oraison funèbre prématurée de STEVENS dans L'Avenir du Tournaisis.
611-612. Polémique à propos d’un projet d’autodrome en Soignes (R. STEVENS).
612-613. Invasion d’orgie pudibonde (papillon) dans les hêtraies ardennaises (Bulletin de la Société Centrale Forestière, juillet-août).
614.
Les vandales à l’œuvre : arbres menacés avenue Parmentier.
615-616. Cérémonie annuelle au monument aux forestiers (R. STEVENS).
616.
Cérémonie patriotique au fort de Liezele (Anvers).
616-619. Sortilèges de la forêt en Martinique (Lionello FIUMI, Le Trésor du Siècle).
620-622. Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland (suite).
623.
Pour nos Amis les Arbres.
624.
Promenades du 1er trimestre 1937 (3 dimanches et les jeudis).
1937/2
625.
Mort du chevalier LAGASSE DE LOCHT, président de la CRMS.
626-630. AG : discours du président : mort du géologue Edmond RAHIR.
630-640. AG : rapport du secrétaire : nécessité de la chasse, mais limitée - Projet d’autobus Ixelles-Genval par les drèves de Lorraine et du
Haras, l’avenue Dubois, demandé par la SNCB - Projet de chemin des Wallons autorisé - Elagages sauvages à Ten Reuken - Arbres
de l’avenue Parmentier - Projet de déménager le Jardin Botanique au parc de Woluwé; BUYSSENS propose Rouge-Cloître (soutenu
par le président à la Chambre, et par STEVENS).
640-642. Mémorial STEVENS : souscriptions.
642.
La destruction des oiseaux chanteurs par la tenderie (R. STEVENS).
643.
Poème : A un passant (Albert BONJEAN).
644.
Pour nos Amis les Arbres - Classement de sites (chapelle St-Roch à Oisquercq et hêtre à Ophain).
645-647. Appréciations de critiques d’art sur les œuvres de STEVENS (Joh. DE MAEGT, Het Laatste Nieuws; Argo = Charles BERNARD, L'Indépendance
Belge; Ray DOEHAERD, Radio-Schaerbeek).
648-649. Association pour la défense de l’Ourthe pour le sauvetage du parc du Mary (ex-MONTEFIORE).
649-652. Tourisme en Fagne (excès d'aménagement) (A. FREYENS, R. STEVENS).
652-654. Loi contre la vivisection (Ligue Internationale Antivivisectionniste).
655-656. Excursions du 2e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
656.
Comment rédiger un testament en faveur de la Ligue.
1937/3
657-659. Transfert du Jardin Botanique en suspens (R. STEVENS).
659.
Eventualité de la suppression de l’hippodrome de Boitsfort en échange de l’amélioration des accès à celui de Groenendaal (élargissement
des drèves de Lorraine et du Haras et de l’avenue Dubois).
660-661. Ecoulement d’eaux polluées à ND Bois et Rhode (R. STEVENS).
662.
Projet d’autobus Ixelles-Genval en proie à des oppositions (R. STEVENS) - Edmond CARTON DE WIART président de la CRMS (R. STEVENS).
663.
Les méfaits de l’étape : campagne radiophonique contre les détritus en Soignes (R. STEVENS).
664-666. Contre la tenderie (R. STEVENS) – Utilité des oiseaux pour l'agriculture et l'hygiène publique (André GODARD).
667-669. Association pour la défense de l’Ourthe : inquiétude quant au déplacement du Jardin Botanique.
670.
Poème : Faux départ (Albert BONJEAN).
671-677. Dans les Hautes Fagnes (R. STEVENS, Paul DOMMARTIN, président de la grotte de Remouchamps et G. STEINMETZ, Syndicat d'initiative de
Sougné-Remouchamps).

679-680. Excursions du 3e trimestre sous la direction de R. STEVENS et H. CLOSE.
1937/4
681-692. Mort de STEVENS le 3 octobre à 80 ans – Discours (H. CARTON DE WIART, CHARGEOIS, BUYSSENS, GAVAGE, NELIS, M. CLESSE, P. DUCHAINE,
G.E. LEBON).
693-700. Portrait détaillé de STEVENS et historique de ses actions depuis la Ligue des Amis des Arbres.
701-704. Souvenirs d'Albert BONJEAN - Le paladin de la forêt (Emile DE LINGE) – La dernière mission du Sylvain (13 juin, peu avant de tomber
malade) (G. BLANJEAN).
704-707. Transfert du Jardin Botanique à Boechout plutôt qu’à Woluwé ou Rouge-Cloître (Jules BUYSSENS).
707-708. Poème : Ballade du bon Sylvain (H. CARTON DE WIART).
708-709. Le vallon de Rouge-Cloître (Grandes Flosses) où se trouve la fontaine du Sylvain.
710.
Pour nos Amis les Arbres – Appel à nos membres (cotisations) (G. BLANJEAN).
711.
Excursions du 4e trimestre 1937 sous la direction de H. CLOSE.
1938/1 (tome 3)
1-2.
3-9.
10.
11.
12.
13.
14.
15-16.
17.
18-20.

Remerciements à ceux qui ont assisté aux funérailles de STEVENS, notamment aux hauts fonctionnaires de l’administration française (sic !)
des Eaux et Forêts qui l’avaient piloté dans leurs forêts.
Hommage à STEVENS à la fontaine du Sylvain le 1er novembre 1937, discours de Mme SCHOUTEDEN-WERY, M. BRUYNEEL (scouts BP), Louis
PICALAUSA (scouts BSB), poème à sa mémoire : La forêt (D. TITS).
Manifestation au monument des Forestiers le 11 novembre (G. BLANJEAN).
Poème Les pervenches (Albert BONJEAN).
Contre la tenderie (G. BLANJEAN).
Bénédiction de la forêt à Habay-la-Neuve (G. BLANJEAN).
Abattage d’arbres à la chapelle d’Amelghem à Osselt-Brusseghem (G. BLANJEAN) - Chasse à courre en Soignes du côté de La Hulpe… à la
poursuite d'un sac contenant des déjections de loup ou de renard (dr H(AUTEKEET).
Réintroduction de cerfs en Soignes par la St-Hubert Club et problème des chiens menaçant faune, promeneurs, cavaliers et même
gardes – Mise à jour de la carte de Soignes par STEVENS peu avant sa mort.
Pour nos Amis les Arbres.
Excursions hivernales (G. BLANJEAN) et excursions du 1er trimestre 1938 Excursions du 4e trimestre sous la direction de G. BLANJEAN et
H. CLOSE.

1938/2
21-24.

24-28
29-30.
30-31.
32-35.
36-39.
39-40.
40-42.
43-45.
46.
47.
48-56.

AG : discours du président CARTON DE WIART : remplacement du Sylvain par deux secrétaires : le dr HAUTEKEET et G. BLANJEAN; plaidoyer
pour le calme, le silence en forêt — donc contre le projet de transformer l'hippodrome de Boitsfort en vaste plaine de jeux bruyante
débordant sur la forêt — et pour l’Arbre – Poème lu à l'entrée du pavillon yougoslave de l'exposition de Paris : Prière de la forêt - Rappel
de la création de nombreuses Ligues-sœurs, dont Les Amis de la Fagne.
AG : rapport du secrétaire HAUTEKEET : rappel des origines de la Ligue (transformation de la Ligue des Amis des Arbres en organe de
combat et des combats menés depuis lors).
Mort de Léon SOUGUENET (rappel de son rôle dans les deux Ligues).
Détritus et vandalisme.
Poème : La jeune fille et le troubadour, par un frère du Sylvain sur les origines de la famille STEVENS (G. BLANJEAN).
Récits d’excursions hivernales (Véronique).
Journée des arbres dans l’Hertogenwald (G. BLANJEAN).
Les cerfs en Soignes : leur arrivée et récit d’une chasse à courre à Fontainebleau (G. BLANJEAN).
Monuments druidiques en Belgique (sic : attribués aux Celtes !) (G. BLANJEAN).
Poème : Un deuil (Albert BONJEAN).
Manifestation Albert BONJEAN : sa carrière d'avocat, son monument (G. BLANJEAN) - Nouvelle édition de la carte (la dernière) de STEVENS.
Nos prochaines excursions : Orneau, Semois, Vosges – Manifestation Henri CLOSE à Verrewinkel en l'honneur du guide des promenades
depuis des années (avec accompagnement musical) – Guides Cosyn – Pour nos Amis les Arbres – Promenades et excursions du 2e
trimestre 1938 (G. BLANJEAN, H. CLOSE, E. BOURGUIGNON).

1938/3
57-66.

67.
68-70.
70-72.
72-73.
74.
75.
76.
77-83.
83-88.
88.

Plaidoyer contre le remplacement de l’hippodrome de Boitsfort par un parc de sports et de jeux : arguments pédologiques, financiers,
sociaux, climatiques s'opposant à une autre solution que le retour à la forêt (G. BLANJEAN) – Visite de la Commission parlementaire de la
santé publique, favorable au projet et dissensions dans la Ligue à son sujet (le vice-président E. VANDERVELDE rapporteur du projet de loi
initié par le docteur MARTEAUX ! M. PIERARD, membre du comité, le soutient aussi) (G.B.) - Discours du président CARTON DE WIART à la
Chambre et réactions.
Hommage à STEVENS, écrit avant sa mort par M. BOUILLENNE, directeur de la station scientifique du mont Rigi, pour le rôle qu'il a joué
avec les AFS dans la défense des beautés naturelles belges.
Réserves naturelles et parcs nationaux en Belgique (Hautes Fagnes) et ailleurs (G. BLANJEAN).
Les champignons dans la forêt : principales espèces et symbiose avec les arbres (P. HEINEMANN).
Poème : Vesprée (Albert BONJEAN).
L’historien de Soignes : détails sur Sander PIERRON au moment de la publication de son nouveau livre (G.B.).
Projet de construction sur le terrain du Potager royal (Tervuren) (secrétaire général dr HAUTEKEET).
Poème : Jour d’été (Emile DE LINGE).
Nos excursions de printemps (Marche-les-Dames, canal Albert, Orneau) (X) – Week-end à la Semois (G. BLANJEAN) – Vosges (F.
HENEAU) promenades.
Nos prochaines excursions (Brabant wallon; Meuse, Colebi, Lesse; Colfontaine; Campine anversoise; Belœil) – Coupes d'arbres à
Malmedy – Pour nos Amis les Arbres – Promenades et excursions du 3e trimestre (G. BLANJEAN, H. CLOSE, E. BOURGUIGNON).
Plantation du chêne Roi Albert en 1935 à Fontainebleau (G.B.).

1938/4
89.
90-92.
93-94.
95.

Journée René Stevens.
Le projet de parc de culture physique à l’hippodrome de Boitsfort (G. BLANJEAN).
Gaspillage des ressources et beautés naturelles (sites miniers et industriels abandonnés sans être reboisés) (G. BLANJEAN).
Vandales (« crétins-sentimentaux”) : ravage du banc dédié à Marcellin La Garde, chantre du Val d'Amblève (G.B.) – Pont du centenaire à
Hockai (G.B.).
96-97. Nos chiens en Soignes (mort de 6 chevreuils, attaque d’enfants et de femmes) (dr HAUTEKEET).
98-99. Journée SOUGUENET : rappel des origines de la Ligue (Ligue des Amis des Arbres) (dr HAUTEKEET).
99-100. Ouverture d’une route macadamisée entre le couvent des Capucins et Duisburg sans que la Ligue soit avertie; but invoqué : employer
des chômeurs (G. BLANJEAN) – Pour nos Amis les Arbres.
101.
Hommage à STEVENS à la remise des prix des écoles de la Ville de Bruxelles. Poème : Ode à la forêt (André THEURIET).
102-108. Récit du voyage dans les Vosges du 11 au 20 juin 1938 (description de la flore notamment) (G. BLANJEAN) – Promenades et excursions du
3e trimestre 1938.
109.
Manifestation René STEVENS au Palais des Beaux-Arts (peinture de DANIEL offerte à Schaerbeek).
109-110. Mémorial Albert BONJEAN à la Baraque Michel (Fagnes) (dr HAUTEKEET).
111-112. Promenades et excursions du 4e trimestre 1938 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
1939/1
113-114. Cérémonie d’hommage au Sylvain.
115-116. Les lichens de la forêt de Soignes (P. DUVIGNEAUD).
116-117. Un peu plus de surveillance (des cyclistes adultes dans les arbres) (X).
117.
Cérémonie annuelle au monument aux forestiers.
118-119. Critique de la tenderie commerciale (G. BLANJEAN).
119.
Offense à la beauté en Fagne (cueilleurs et arracheurs de myrtilles, souvent étrangers) (G.B.).
120-121. Manifestation René STEVENS au Palais des Beaux-Arts; peinture de DANIEL offerte à Schaerbeek pour remercier la commune d’avoir
créé le parc Josaphat (G.B.).
121-123. Critique des plantations de résineux ailleurs que là où l’érosion a enlevé le limon (G. BLANJEAN).
123-124. Poème : A la forêt de Gastine (RONSARD).
124-126. Chronique forestière : détails valorisant le travail des Eaux et Forêts (G.B.).
126.
La Voix de la Forêt (Fontainebleau) : sortie du 1er numéro, associant artistes, écrivains et scientifiques (G. BLANJEAN).
127-128. Nouveau guide Cosyn : La Haute Ardenne, réponse à l’accroissement du nombre d’admirateurs de la nature.
128-130. Excursions hivernales (Meuse, Hoëgne) (G.B.) – Pour nos Amis les Arbres – Cotisations 1939.
131-132. Les Amis de la Fagne de Verviers (G.B.) – Promenades et excursions du 1er trimestre 1939 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
1939/2
134.
Mort d'Emile VANDERVELDE, longtemps vice-président de la Ligue.
135-136. Empierrement de chemins (Froide Vallée, Grandes Flosses, vallon des Puits...) pour faciliter le transport des grumes sur de longs
véhicules extensibles tirés par des tracteurs, insistance sur le rôle social de la forêt (G. BLANJEAN).
136-137. Abattages au bois de la Cambre inévitables (G.B.).
137-138. Plaques indicatrices en français barbouillées.
138-139. Hécatombe d’arbres centenaires masquant l’hippodrome de Boitsfort.
139-141. Chasse en Soignes : réservée en principe au roi, certains cantons affermés à une société de chasse, nécessaire pour contrôler la
faune, danger : le braconnage; les cerfs de l’Espinette (G.B.).
141.
2e Journée des arbres à Remouchamps (G.B.).
142-143. Tenderie “à l’amoureux” pour attraper les pinsons ardennais (G. BLANJEAN).
143-144. Plaidoyer pour éviter de cueillir les fleurs servant aux abeilles à faire leur miel (Lucien RECORBET, conférencier apicole agréé de l'Etat).
144-148. Voyage en Corse (G.B.).
149-150. Week-end entre Nismes et Chiny.
150-151 Encore le problème de la route de Tervuren à Duisburg (G.B.) – Paiement des cotisations – Pour nos Amis les Arbres.
151-152. Promenades et excursions du 2e trimestre 1939 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
1939/3
153-156. AG : discours du président CARTON DE WIART : hommage à SOUGUENET, inspirateur de la Ligue à ses origines.
156-162. AG : rapport du secrétaire dr HAUTEKEET : menaces sur Soignes, réalisations et projets de la Ligue – Jardin Botanique à Meise - Projet de
boulevard circulaire - Projet de Musée des Sports à l’hippodrome de Boitsfort - Plaques en français badigeonnées - Création d’un
Soniënbosch Vrienden Bond à Bruxelles - Potager royal à Tervuren - Route de Tervuren à Duisburg - Arbres masquant l’hippodrome de
Boitsfort - Rideau d’arbres prévu à Rouge-Cloître - Musée forestier à Groenendaal - Chemins de Soignes envahis par les autos, vélos et
cavaliers - Empierrement des chemins de vidange disgracieux et moins utiles depuis l’utilisation de nouveaux triqueballes - Soignes =
beauté, joie et santé.
162-163. Empierrement des chemins de vidange : la forêt est pour tous, pas seulement les marchands de bois (G.B.).
163.
Visite du Rucher syndical (Centenaire) où une participante se fait volontairement piquer pour soigner ses rhumatismes (Vidi).
164.
Plaidoyer pour l’évacuation rapide des arbres abattus, images de désastre (G. BLANJEAN).
165.
Automobilistes en forêt : demande de parkings surveillés par les gardes forestiers (L'Auto, RACB) ! (G. BLANJEAN).
165-166. L’écureuil : plaidoyer pour lui, malgré les dégâts qu’il peut commettre (G. BLANJEAN).
167.
Surveillance en forêt, envahie par des marchands de sucreries et glaces de qualité et hygiène douteuses - Dégâts dus à de jeunes
inconscients.
168-169. Nos excursions pendant le 3e trimestre : Meuse et Molignée; forêt de Meerdaal et bois d'Heverlee; Brabant wallon et Villers-le-Ville;
Campine; forêts de Compiègne, Villers-Cotterets et Fontainebleau. Pour nos Amis les Arbres.

170-172 Promenades et excursions du 3e trimestre 1939 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE – Les cavaliers dans la forêt à travers tout
(G.B.) – A l'étang de l'Ermite (évacuation des hêtres morts d'excès d'humidité, demande de remplacement par des essences adaptées).
1939/4
173-174. Sentier des Wallons achevé - Demande de sentiers piétonniers pour échapper aux voitures - Bande bétonnée chaussée de Wavre.
175.
In memoriam Albert BONJEAN (Fagne).
176-177. La pérennité de la forêt (évolution des systèmes de coupe en Soignes) (G.B.).
178.
Poème : A la forêt de Gastine (RONSARD).
178-179. L’asaret (plante qu’on ne trouve en Belgique qu’au bois de Colfontaine) (A. BRACKE).
180.
Empierrement des chemins (G. BLANJEAN).
181.
Kerrenberg : bancs rustiques, arbres masquant le panorama.
182.
Reboisements en Hollande (G.B.).
183.
Tenderie (Flandre orientale et Anvers) sous prétexte de nuisance des moineaux aux cultures (G.B).
183-184. Massacre d’une vingtaine de cigognes venant d’un jardin d’acclimatation hollandais (G. BLANJEAN).
184-185. Nos excursions d'été – Décès d'une membre fidèle Coralie TARUSELLY.
186-188. Promenades du 4e trimestre 1939 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
1940/1
189-190. Appel pressant aux retardataires de cotisation (G. BLANJEAN).
191-192. 2e commémoration de la mort de René STEVENS à la fontaine du Sylvain.
192-193. Commémoration au monument aux forestiers.
193-194. Les forêts en Belgique : pourcentages provinciaux de surfaces boisées - Ralentissement des déboisements au nord, accélération des
reboisements au sud - “Soignes forêt de hêtres la plus belle d’Europe” (G. BLANJEAN).
195-196. Prendre le temps de regarder la forêt en espérant ne pas rencontrer trop d’humains qui en briseraient le charme (C. MECHELINCK).
196-198. Les arbres en hiver : comment les reconnaître (surtout le hêtre, un peu le chêne) (P. HEINEMANN).
199.
Dans la forêt : santé, joie, sérénité au lieu de céder à la psychose de guerre par une boulimie d’informations, vaquer à ses
occupations habituelles, attirer de nouveaux adeptes à la forêt (Paul NYSSENS).
200-201. Abattage d'arbres centenaires en Soignes : parfois nécessaire, mais mieux vaut abattre les plus jeunes au profit des vieux (G. BLANJEAN) Nécrologie : mort d'Adolphe MAX.
202-204. Notre bulletin, nos promenades et excursions : circonstances gênant l'organisation d'activités hors Brabant – Objectifs des promenades :
profiter de la beauté de la forêt, mais aussi mieux la faire connaître et moyen de propagande – Pour nos Amis les Arbres – Promenades
et excursions sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
1940/2
205.
Kerrenberg : dégagement du panorama (G.B.).
206-207. Boitsfort : après l’usine d’incinération, le cimetière communal en forêt + dépôt d’immondices entre le pont des Chats et le passage à
niveau, à 25 m de la lisière : pourquoi pas le cimetière aussi ou dans la propriété BISSCHOFFSHEIM (asile pour malades) (G. BLANJEAN).
207.
Le peuplier géant penché d’Auderghem (avenue de Val-Duchesse) abattu pour maladie (G.B.).
208.
Poème : L’âme de la forêt (C. DALEBROUX).
209.
Les étangs d’argent : hiver froid = joie des patineurs (Ch. MECHELINCK).
210-212. Les fleurs printanières en Soignes : 400 espèces (1/3 de la flore belge à Rouge-Cloître (P. HEINEMANN).
212.
Musée forestier de Groenendaal : tout serait prêt, mais il n’est toujours pas ouvert.
213-214. Importance du miel dans l’alimentation.
215-217. Pour la beauté de nos forêts : gare aux pavillons de chasse en ciment-asbeste – Déboisements : loi de cadenas du 28 décembre 1931
largement due au Sylvain laissant toute latitude de déboisement aux propriétaires de feuillus de moins de 10 ha, qui en abusent, le bois
étant cher actuellement – Promenades hivernales : entre 20 et plus de 40 participants, malgré les intempéries - Promenades et
excursions printanières : commentaires du programme (plus loin) – Pour nos Amis les Arbres.
218-220. Promenades et excursions du 2e trimestre 1940 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
220.
Commerce des bois florissant grâce aux difficultés d'approvisionnement en bois du Nord, preuve de l'utilité des forêts, mais aussi gare à
la surexploitation. - Tornade du 14 mars en Wallonie.
Liste des promenades d’août-septembre sur un simple carton.
1940/3-4
214-216 (sic !) Promenades et excursions du 4e trimestre 1940 sous la direction de G. BLANJEAN et H. CLOSE.
1941/1
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
1941/2

Nouvel appel pressant aux cotisations et à la propagande pour la Ligue.
Pèlerinage annuel à la source du Sylvain le 6 octobre (G. BLANJEAN).
Les bois de Hal : leur reconstitution - Boitsfort : cimetière en forêt refusé (G.B.).
Promenades et causeries (conférences sur les abeilles et sur le parc de Tervuren) - Retraite de l’inspecteur principal NELIS
(administrateur de la Ligue).
Poème : Visions d’automne (C. DALEBROUX).
Tempête du 14 novembre 1940 : chute ou bris de nombreux arbres dans tous les triages (vendables grâce aux besoins en bois d’œuvre
et de chauffage ?) – Demande d'enlèvement rapide des troncs et branchages (G. BLANJEAN).
Mort des peintres forestiers Léon HOUYOUX et Joseph FRANÇOIS (tous deux membres) et de l’inspecteur GILLARDIN.
Promenades et excursions du 1er trimestre 1941 sous la direction de G. BLANJEAN, H. CLOSE et J. COUCKE.

225-226. Renouveau : promenades hivernales fréquentées par des (beaucoup) plus de 20 ans - Hymne à la nature... (Paul NYSSENS).
227.
Hippodrome de Boitsfort : appel à replanter le rideau d’arbres masquant l’hippodrome comme avec les résineux masquant les maisons de
la chaussée de Waterloo près de Moeder Lambic (G. BLANJEAN).
228-229. Site classé de Beaumont (Esneux) : volonté de la CAP de Liège d’y vendre des parcelles pour faire face aux “événements actuels”.
Soutien de la Ligue (intérêt biologique et détente) à l’Association pour la Défense de l’Ourthe (G. BLANJEAN).
230-231. Arboretums en Soignes et ailleurs (massifs à Tervuren, quelques arbres sur chaque parcelle [450] à Groenendaal) - Station
d’expériences au canton de la Belle Etoile et à Bertrix (G. BLANJEAN).
232.
Jardin Botanique : larmes sur les arbres abattus “pour une jonction ferroviaire dont l’utilité est très discutée” - Domaine de Boechout
acheté par l’Etat (1938) pour y installer le Botanique (G.B.).
233-234. Bois de Hal : détails sur le reconstitution des bois qu’”on” a coupé à blanc (G.B.).
234-236. Champignons au printemps : “il n’est peut-être pas sans intérêt, actuellement d’examiner les ressources (...) que nous offre la forêt de
Soignes” (P. HEINEMANN).
236-237. Nos prochaines promenades et excursions (commentaires sur leur intérêt et sur les précautions à prendrez vu les circonstances) – Pour
nos Amis les Arbres.
238-240. Promenades et excursions du 2e trimestre 1941 sous la direction de G. BLANJEAN, H. CLOSE et J. COUCKE.
1941/3
241-243. Vers l’avenir : généralités terminées par un appel aux cotisations (Paul NYSSENS).
243-244. Hippodrome de Boitsfort : toujours les mêmes problèmes (G. BLANJEAN).
245-246. Site de Beaumont (Esneux) en danger (G. BLANJEAN).
246-248. Excursions du 2e trimestre dans les campagnes brabançonnes malgré et grâce aux circonstances ! (G. BLANJEAN).
248-250. Bons et mauvais champignons (suite) : nombreux adeptes de la “mycophagie” (P. HEINEMANN).
251.
Floralies porte de Namur (“oublier le monde extérieur et l’obsédant souci du pain quotidien”) (C. MECHELINCK).
253-256. Promenades et excursions sous la direction de G. BLANJEAN, H. CLOSE et J. COUCKE - Pour nos Amis les Arbres.
1941/4
257-260. Espoirs : la croissance de Bruxelles rendra Soignes encore plus nécessaire (Paul NYSSENS).
260-261. Maladie de l’orme contagieuse pour l’homme (poumons) et pour d’autres arbres (dr MATAGNE).
261.
Monument du Sylvain maculé de terre (G. BLANJEAN).
262.
Nouvelle association : Les Amis des Arbres de Dinant.
263.
Prose poétique : La dernière rose (E.W.).
264.
Pendant le 3e trimestre : visite aux domaines de Grand-Bigard (PELGRIMS) et d’Eyser (MARNIX) (G.B.).
265-266. Appel à compenser la réduction du nombre de membres (G. BLANJEAN).
266-267. Les bolets (P. HEINEMANN).
268-271. Promenades et excursions sous la direction de G. BLANJEAN, H. CLOSE et J. COUCKE.
De 1942 à 1944
Cartons semestriels, puis trimestriels mentionnant promenades et excursions.
1944/4
1-2.
2.
3.
4.
5-6.
6.
7.
8-11.
12.

30 septembre 1944 : merci aux libérateurs (G.B.).
Pillage en Soignes et ailleurs : demande de mesures répressives.
ND Bois : menace d’abattages à 20 m de la lisière pour élargir la chaussée gênée par l’église; proposition d’abattre plutôt une bonne
vingtaine de maisons pour créer une place bordée d’arbres (G. BLANJEAN).
Fond des Ails : évacuation des eaux traitées chimiquement du sanatorium “qu’on a eu tort de laisser s’installer en forêt” (G. BLANJEAN).
Projet de créer un couvent dans la forêt de Heverlee (acquise en 1929 par l’Etat) (G. BLANJEAN).
Promenades et excursions pendant l’occupation : limitées seulement par les moyens de transport.
Cotisations pour 1945 : de 10 à 15 francs (surtout pour couvrir les frais du bulletin).
Promenades et excursions du 4e trimestre 1944 (G. BLANJEAN, L. BORREMANS et J. VIN).
Composition du Comité.

1945/1
1.
2-3.
3-4.
5.
6.
7-8.

Appel aux cotisations (si possible avec supplément).
ND Bois : projet d’empiètement d’au moins 1 m à la sortie de la forêt; alternative (G. BLANJEAN).
Cérémonie au mémorial STEVENS : menaces moindres qu’il y a 35 ans.
Deux histoires d’arbres (anecdote liée à la retraite allemande).
Poème : Neige (C. DALEBROUX).
Promenades et excursions (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).

1945/2
9-10.
10-11.
11.
12.
13-14.
14-16.

Rappel des dévastations dans tous les bois proches de populations denses pendant les 2 guerres - Répression insuffisante contre les
pillages (Coin du Balai, St-Job, Rhode... confisquer haches, serpes, scies...), attendre l’arrivée du charbon et du gaz (G. BLANJEAN).
Propreté de la forêt : en plus des pillages, détritus.
Abattage de vieux arbres (Soignes = réserve d’air pur et parc pour la population) – Pour nos Amis les Arbres.
Poème : Prémices (C. DALEBROUX).
Vandalisme administratif : abattage des arbres place Rouppe et avenue du Midi (G. BLANJEAN).
Promenades et excursions du 2e trimestre 1945 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).

1945/3
17.
18.
18-19.
20.
21.
22-24.

Remerciements aux libérateurs - Rôle économique, social et esthétique des forêts.
Avenue du Midi : abattage des platanes au lieu de les tailler (G.B.).
Abattage des grands hêtres en Soignes (seuls assez grands et proches pour la traversée du Rhin) ((E. ROSSEELS et H. CARTON DE WIART).
Revendication de la bande frontalière de Monschau pour compenser les dévastations allemandes (G. BLANJEAN).
Poème : Rêverie (C. DALEBROUX).
Promenades et excursions du 3e trimestre 1945 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).

1945/4
25.
26-27.
27.
28.
29.
29-30.
30-32.

+ de 2 ha (10 % de la propriété BRUGMANN, Uccle) abattus le long de l’avenue Dupuich et du Sukkelweg (G. BLANJEAN).
Respect aux plantations par les enfants et surtout les cavaliers (description de leurs nuisances) (G.B.).
Nécessité de restaurer le littoral comme avant la guerre.
Poème : La Forêt (en général) (G. POTTIEZ).
Dégâts aux sentiers (charroi, manque d’entretien, cavaliers) (G.B.).
Mort de Sander PIERRON, membre du Comité, écrivain, critique d’art, journaliste.
Promenades et excursions du 4e trimestre 1945 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).

1946/1
33-34.
34.
35.
36-37.
37.
38.
39-40.

Réponse du baron BRUGMANN au sujet des abattages (1945/4, p. 25). Pas de réponse de la Ligue vu sa mort récente.
Convocation à l’AG.
Invitation à planter pour le rendement (G. POTTIEZ).
Protection des bois des particuliers : origine et texte de la loi de cadenas de 1931.
Observatoire d’Uccle : proposition d’élaguer les arbres de l’avenue pour répondre aux demandes des riverains.
Poème : La forêt... séductrice (G. POTTIEZ).
Cotisations annuelles (G. BLANJEAN) – Pour nos Amis les Arbres - Promenades et excursions du 1er trimestre 1946 (G. BLANJEAN & L.
BORREMANS).

1946/2
41-47.

48.
48-50.
51-52.
52-53.
54-55.
56.

AG : hommage du président aux Alliés, aux disparus, à BLANJEAN nommé secrétaire général et à d’autres comitards.
AG : rapport du secrétaire sur la Ligue de 1940 à 1945 : pas d’AG - Bulletin publié en 1941 sans autorisation, puis envoi du programme
des promenades et des lieux accessibles en vicinal - Maintien du pèlerinage au Sylvain - Mini-AG en fin d’année - Clairières (mitraillages et
tempête en 1940) et dépôts de munitions, encore maintenant - Maraudage, encore malgré les distributions de charbon - Abords de
l’hippodrome pas assez améliorés - Chaussée de Wavre à ND Bois non résolu - Chemins et sentiers endommagés par le charroi, parfois
disparus (Wallons, Bouleaux...) - Nécessité de placer des portiques contre les cavaliers - Détritus - Nécessité de faire primer l’aspect
esthétique - Cerfs de l’Espinette toujours enclos - Intérêt pour les arbres et parcs de Bruxelles, des environs et l’Ardenne.
Composition du Comité.
Détails de la réunion de fin d’année à l’Espinette (dont un texte de saynète : L'Art et la Nature de C. DALEBROUX).
Devant un arbre : dialogue moralisateur et artificiel (G. POTTIEZ).
Promenades et excursions du 2e trimestre 1946 (Hageland, tulipes à Zandvliet, Buggenhout, château de La Motte et Villers-la-Ville) –
Pour nos Amis les Arbres.
Promenades et excursions du 2e trimestre 1946 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
Poème : Bouton d’avril et fleur de mai (G. POTTIEZ).

1946/3
57-58.
59.
60-61.
61.
62-63.
64-65.
65.
66.
67-68.
69-71.
68.
72.

Charte mondiale de protection des forêts - Déforestation pire ailleurs; a cessé chez nous, mais exploitation excessive et désordonnée
(seuls protégés : bois de + de 10 ha) (Gustave BLANJEAN).
Abattage des arbres avenue du Midi (Stalingrad) et non-replantation de boulevards de ceinture (J.X. BLEYENHEUFT).
Les visages de la forêt : hymne en prose aux 4 saisons de la forêt (G. POTTIEZ).
A Fontainebleau : menace de remplacement de l’école d’Artillerie par une toutes-armes avec champ de manœuvres
de 4.500 ha, dont un site classé. Soutien moral à l’AAFF (G.B.).
Compte-rendu d’un voyage au Luxembourg en mai 1946 (S. OBOZINSKI).
Poème : La forêt... chante (G. POTTIEZ).
Chemin creux de Putdael à Auderghem : menace d’abattage qui aggraverait l’érosion (G.B.).
Carbonisation en forêt : fin de la carbonisation en meule à la fin du XIXe s. Essais dans des fours mobiles. Risque de redéveloppement
lors de l’épuisement du charbon et du pétrole (G.B.).
Excursions du 3e trimestre 1946 (lac d'Overmeire; Marche-les-Dame; Aulne; Belœil, Bonsecourset Tournai;Montaigu et Diest; Anvers).
Promenades et excursions du 3e trimestre 1946 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
Poème : Ô Forêts ! (Mme MARIN).
Composition du Comité.

1946/4
73-75.
75-77.
77-79.
79-80.
80.
81-82.

Aperçu sur l’évolution des forêts en Belgique : critique de la multiplication des résineux (G. BLANJEAN).
Réponse de René PECHERE à l’abattage d’arbres avenue du Midi et à la non-replantation de boulevards de ceinture.
Jonction : développement végétal sur les chantiers durant la guerre; en faire des parcs et squares (J.X. BLEYENHEUFT).
Vestiges du passé (incantation romantique sur les vestiges de constructions forestières à protéger (A. POTTIEZ).
Cotisation portée à 20 francs (frais d’impression).
Protestation à propos de la transformation du Sart-Tilman en terrain à bâtir (G. BLANJEAN).

83-84.
85.
86.
87-88.

Excursions de l'été dernier (S.O.) - Notes diverses : disparition des tas de munitions - Approvisionnement en charbon garantissant contre
de nouveaux pillages - Etang de l’Ermite à curer en isolant l’îlot - Etang des Enfants noyés manquant d’alimentation en eau par la CIBE Problèmes des sentiers, chicanes et portiques anti-cavaliers, des détritus, de la pub drève de Lorraine (G.B.).
Jubilé parlementaire du président (lettre d'H. CARTON DE WIART).
Excursion en autocar (Campine anversoise) – Projet de réunions le 1er mardi du mois Aux Armes des Brasseurs (L. BORREMANS) – Pour
nos Amis les Arbres.
Excursions et promenades du 4e trimestre 1946 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).

1947/1
89-91.
91-93.
94.
95-97.
97.
98-99.
100.

Cérémonie au monument du Sylvain : bilan de son action.
Bois de Kinkempois, plateau de Sart-Tilman : l’intérêt collectif doit primer sur l’intérêt privé (G. BLANJEAN).
Réponse du directeur général des Eaux & Forêts E. ROSSEELS à la Ligue : on ne peut restaurer tous les sentiers en même temps.
Fin d’un brocart : récit romantique et moralisateur, sans rapport avec Soignes (G. POTTIEZ).
Mort de Benjamin GOLOUBKINE, membre de la Ligue.
Poème : Vuylbeek (C. DALEBROUX) – Pour nos Amis les Arbres.
1e réunion mensuelle du mardi pour permettre aux promeneurs de converser avec les autres membres (G. VANHEMELRIJCK). Ces réunons
auront lieu à l'avenir le 2e mardi au Grand Roi, rue Orts 6.
101.
Appel aux cotisations - A Fontainebleau : retrait du projet de champ de manœuvres pour chars, mais inquiétant projet d’Ecole de
Matériel (G.B.).
101-103. Promenades et excursions du 1er trimestre 1947 ((G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
103.
Poème : Le bûcheron.(G. (G. POTTIEZ).
104.
Composition du Comité.
1947/2
105-106. Abandon du projet d’aménager l’hippodrome de Boitsfort en centre sportif et de détente (refus de la Ville de
Bruxelles de le voir désaffecter).
107.
Demande de la Ligue d’interdire la tenderie pour des raisons esthétiques et écologiques (G.B.).
Disparition du parc à cerfs (lâchés en forêt à l’automne 1946) : ils vivent en harde entre Espinettes et Groenendaal.
108.
Réunion de fin d’année à l’Espinette animée par des membres artistes ou poètes (S.O.).
109-110. Arbre et crépuscule en forêt : évocation romantique de la Nature en général (G. (G. POTTIEZ.
111.
Projections en couleurs sur un voyage en Afrique mardi 11 février au Grand Roi par un nouveau membre A. KIVITS (A.D.) - Réunion du
mardi ajournées jusqu'à l'automne (L.B.).
112.
Poème : La Forêt... s’anime ! (G. POTTIEZ).
113.
L’Ardenne commercialisée : extrait d’Ardenne et Gaume stigmatisant les résineux, gifle esthétique et danger pour l’eau des Fagnes (d'après
Ardenne et Gaume).
114.
Méry-Tilff (Ourthe) : projet de laiterie industrielle en Ourthe liégeoise.
115.
Prochaines excursions à St-Amand (tombe de VERHAEREN) et dans les Ardennes flamandes.
116-117. Excursion en Savoie et Haute-Savoie.
118-119. Promenades et excursions du 2e trimestre 1947 (G. BLANJEAN, L. BORREMANS & G. VANHEMELRIJCK).
120.
Composition du Comité.
1947/3
121-123. Bois de la Cambre : nouveau chemin carrossable pour un particulier (Chalet des Rossignols) sans autorisation, parking, patinoire bruyante
ayant nécessité l’abattage d’un arbre. Prévisibilité du prolongement de la route carrossable jusqu’à la Laiterie. Cela contre les articles 1 et
2 de l'octroi de concession à la Ville de Bruxelles.
124.
Parc de Tervuren : fouilles de BECQUART restées béantes (dépotoir dangereux) : nécessité de les remblayer faute de les clôturer. Ecole de
police militaire installée dans la caserne ayant attaché des engins de gym aux arbres et à des caisses de munitions pas toutes vidées ! (G.
BLANJEAN).
125.
Nettoyage indispensable du parc à munitions allemand entre ND Bois et ND Bonne-Odeur vidé, route rouverte à la circulation, mais
nombreux débris sur le terre-plain central et les bas-côtés résultant des explosions pendant plus d’un an - Incendie dans une pineraie dû
à un fumeur.
125-126. Drogenbos : 2 des 5 tilleuls centenaires suite à la construction d’une ligne de tram et d’une liaison téléphonique.
126-128. La Forêt rançon de la civilisation : opposition entre ceux qui veulent conserver (chasse, bois de chauffage et de construction, régulation
du climat, refuge, beauté) et ceux qui veulent en profiter au prix du défrichement et de l’érosion consécutive (nombreux exemples dans
le monde) (G. BLANJEAN).
129.
Poème : Orage en forêt (G.POTTIEZ).
130-131. La Forêt vous parle (G. POTTIEZ) : évocation pseudo-historique.
131-133. Prochaines excursions de juillet à septembre (Ourthe et Amblève; Bruges; Seneffe, Mariemont, Aulne; Folx-les-Caves; Entre-Sambre-etMeuse; Lesse; Tirlemont, Léau et St-Trond; Anvers; Meuse et Molignée).
133-135. Promenades et excursions du 3e trimestre 1947 (G. BLANJEAN, L. BORREMANS & G. VANHEMELRIJCK)..
136.
Composition du Comité.
1947/4
137-139. Protégeons les forêts : parallèle entre l’évolution de l’agriculture et de la forêt (G.B.).
139-140. Conférence Internationale pour la Protection de la Nature à Brunnen (Suisse) en 1947 sans représentant belge, sauf G. BLANJEAN
envoyé par le président (G. BLANJEAN).
141.
Annonce du pèlerinage annuel au Sylvain, mort il y a 10 ans - Verrewinkel : bois de la CAP de Bruxelles concédé à un chasseur
(promenades impossibles).
142.
Barrages : projets sur l’Ourthe, la Lomme, la Lesse, la Semois à empêcher – Exposition de Mme HANCK-HENEAU membre aquarelliste.
143.
Remise en état du sentier du Vuylbeek, mais d’autres en attente. Dépôt de munitions toujours existant au-delà de Groenendaal.

144.
145.
146.
147-148.
149.
150-151.
152.

Dépôt d’ordures et de gravats - Forêt de Colfontaine : nouveau guide de promenades.
Cotisation pour 1948 passant à 30 francs – Pour nos Amis les Arbres.
Banquet et fête de fin d’année au Cheval Blanc (Petite Espinette).
Bilan des excursions du 3e trimestre.
En 1950 au-dessus de Soignes : anticipation d’un survol en hélicoptère pendant 2 heures (Georges POTTIEZ).
Poème : Loi commune (G. POTTIEZ).
Excursions et promenades du 4e trimestre 1947 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
Poème : Soir au Rouge-Cloître (Marg. MARIN) - Composition du Comité.

1948/1
153-157. Gustave BLANJEAN et Charles STEVENS (délégué cantonnal du Touring-Club, apparemment sans lien de parenté) évoquent le souvenir du
Sylvain (Olga VAN HOVE).
157-158. Sentier du Vuylbeek restauré, mais déjà endommagé par cyclistes et cavaliers : nécessité de chicanes et de portiques, surtout drève du
Comte (G.B.).
158-160. Bois de Kinkempois et Sart-Tilman jouant un rôle analogue à celui de Soignes à Liège (G. BLANJEAN).
160.
Chapelle St-Corneille à Groenendaal (XVIIIe s.) restaurée par la Ligue (G.B.).
160-161. Banquet de reconnaissance envers les 1ers dévoués de la Ligue, notamment Melle M. VERVLOET, assistante de STEVENS – Rappel des
cotisations et de la nécesité de la propagande.
161-162. Visite à refaire : le Jardin expérimental Jean Massart (C.D.).
163.
Excursion en autocar (Tongres, Eisden, Hasselt, canal Albert) – Pour nos Amis les Arbres.
164.
Parution de Que signifient nos noms de lieux ? d’Auguste VINCENT, administrateur de la Ligue.
164-165. Prose poétique : De tes images sois fière, ô Forêt ! (G. POTTIEZ).
165-166. Pénurie d’eau à l’est du pays liée à la plantation de résineux en Fagne (G.B.).
167.
Poème : Sagesse (R.).
167-168. Promenades et excursions du 1er trimestre (G. BLANJEAN & L. BORREMANS). Dimanches et jeudis + samedi 17 janvier (brasserie
Wielemans-Ceuppens); samedi 21 février (Jardin Colonial); 20 mars (Pavillon chinois et Tour japonaise).
1948/2
169-171.
171-172.
172.
173.
174.

Barrages de rivières (notamment Ourthe) : danger de rupture (G.B.).
Banquet de reconnaissance envers Melle M. “Wanske” VERVLOET, qui collabora avec STEVENS pendant 1/4 de siècle.
Bois de la Cambre : importante restauration après la guerre : ne pas franchir les clôtures !
Poème : Fraternité (de deux chênes : un isolé et un forestier) (G. POTTIEZ).
Les arbres de nos avenues : nécessité de remplacer les ormes (maladie incurable) - Restauration de la chapelle St-Corneille par la
Ligue (appel de fondsplus que suffisant).
175.
Réunion de fin d’année à l’Espinette au Cheval Blanc (beaucoup de “récréations artistiques” : Melle BLAISE; Mme DEWEZ; Mme HOUBEN;
G. POTTIEZ; G. BLANJEAN interprétant un poème en prose de celui-ci; M. VAN DAMME; M. HASSELMAN; M. VAN HEMELRICK) (S.O.).
176-178. Arbres vénérables : énumération en Soignes et autour (notamment le hêtre de Revelingen !) (G. POTTIER) – Pour nos Amis les Arbres.
179-180. Excursion du 18 mars dans le Limbourg.
180-182. Prochaines excursions (forge de Clabecq; forêt de Colfontaine; Ardennes flamandes; Villers-la-Ville; vallée de l'Orneau; Ardennes
flamandes; pays de Waes e Anvers; Ourthe et Amblève; Ourthe et Néblon; Ourthe et Aisne; Amblève; Meuse, Colebi, Lesse.
Promenades et excursions du 2e trimestre 1948 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
187.
Composition du Comité.
1948/3
187-189. Hippodrome de Boitsfort : projet de prolongation du bail pour 15 ans à des conditions dérisoires, avec arasement d’une butte et coupe
de 125 hêtres; ± 15 courses par an (G. BLANJEAN).
189-190. Visite aux Forges de Clabecq (C. DALEBROUX).
191-192. La déforestation : importance écologique de la forêt, dont le recul peut causer un réchauffement climatique. Abattages massifs
(notamment en Allemagne) causant érosion et assèchement (G. BLANJEAN).
193-194. La Forêt parle à la Jeunesse (G. POTTIEZ).
194.
Le chêne St-Pierre à Golzinne : arbre millénaire (G.B.).
195-196. Excursion à Colfontaine (C. DALEBROUX).
196.
Poème : Protection (d’un églantier par un chêne) (G. POTTIEZ).
197.
Les cerisiers du Japon à Watermael-Boitsfort : histoire et caractéristiques (R. MAMET).
198.
Jardin expérimental Jean Massart : récit de visite (C. DALEBROUX).
199-200. Prochaines excursions (Marche-les-Dames; domaine provincial de Huizingen; Chimay, abbaye de la Trappe et Couvin; domaine
d'Hofstade; Tournai; Hageland et partie du Limbourg; Foy-Notre-Dame, Celles, Vève, Lavaux-Ste-Anne).
201-202. Promenades et excursions du 2e trimestre 1948 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
1948/4
203-205.
205-206.
206.
206-209.

Sart-Tilman : défrichement par les spéculateurs (G. BLANJEAN).
Cotisations – Propagande vers de nouveaux membres.
Baeyhon (Malmedy) menacé : intervention de la Ligue (G.B.).
Le boisement des terrils : imposé par la loi de 1911 (esthétique, fixation du sol, purification de l’air); essences adaptées (J. MASSON,
sous-inspecteur des Eaux et Forêts).
210-212. Nécessité d’interdire la tenderie comme en Suisse et en Angleterre (E. DOCCLOT).
212.
20e anniversaire du Cercle de Bonté de la Jeunesse (ex-Croix bleue) qui veut protéger tous les êtres vivants.
212-213. En Soignes : quelques sentiers encore dépourvus de chicanes et portiques (sentier des Wallons ntmt). Etang de l’Ermite (Vuylbeek) à
l’abandon.
213.
Poème : Association Royale (d’un chêne et d’un hêtre en forêt de Meerdaal) (G. POTTIEZ).

213-218. Excursions passées (Colebi, S. OBOZINSKI); week-end Ourthe-Amblève (Marg. MARIN); Chimay (S.O.) – Publication de La légende des
fleurs de Jules DU MOULIN, membre de la Ligue.
219.
Banquet et Fête de fin d’année à l’Espinette (Cheval Blanc) suivi d'une séance littéraire et artistique – Pour nos Amis les Arbres.
220-222. Promenades et excursions du 4e trimestre 1948 (G. BLANJEAN, L. BORREMANS & C. DALEBROUX).
222.
Composition du Comité.
1949/1
223-225. Pèlerinage annuel au monument STEVENS (Simone OBOZINSKI) – Discours de C. DALEBROUX (hommage à R. STEVENS et J. BUYSSENS, pour le
monument).
226-227. Conférence Internationale pour la Protection de la Nature à Fontainebleau : création d’une Union Internationale siégeant à Bruxelles et
ratification de la Convention de Brunnen amendée (G. BLANJEAN) – Rappel des cotisations.
228-230. Massacres d’oiseaux par la tenderie en Belgique, Tessin et Italie du Nord (description des techniques au fusil et au filet. Nécessité
d’intervention de l’Union Internationale face à ces atteintes aux sentiments et aux intérêts de l’agriculture (G. BLANJEAN).
230-231. Excursion scientifique en France : Fontainebleau, Cévennes, Provence après la Conférence Internationale (G.B.).
232-233. L’Arbre en mythologie : peuples de l’Antiquité et arbres (G. POTTIEZ).
234.
ND Bois débarrassé de ses munitions allemandes, mais il en reste des débris - Etang supérieur des Enfants noyés (Fer à Cheval) à sec.
Etang de l’Ermite toujours pitoyable.
235.
Vandalisme : portique anti-cavaliers endommagé - Nécessité de tenir les chiens en laisse.
236.
Projet de cimetière par la commune d’Etterbeek en bordure de Soignes à Ten Reuken (danger d’extension future).
236-238. Excursion passée dans le Limbourg (Renée BOURGEOIS) – Pour nos Amis les Arbres.
239
Poème : La Forêt aux Quatre Saisons (G. POTTIER) – Exposition de Mme HANCK-HENEAU.
240.
Visites guidées et commentées (Malines; Liège; Soignies et Le Rœulx) - Méry-Tilff : projet de laiterie industrielle accepté.
241.
Promenades et excursions du 1er trimestre 1949, jeudis et dimanches (G. BLANJEAN, L. BORREMANS & G. POTTIEZ).
1949/2
243-244. Annonce de l’AG, puis conférence Dans un parc national congolais par JP. HARROY, secrétaire d’Union Internationale pour la Protection de
la Nature – Exposition de peintures de Melle DEBRAS, membre de la Ligue.
245-247. Barrages : nouvelle dénonciation de projets visant au profit (G. BLANJEAN).
247-248. Appel aux amis de la forêt : les promenades ne sont qu’accessoires aux buts de propagande et d’éducation (G. B.).
248.
Réunion habituelle de fin d’année à l’Espinette : repas accompagné par une pianiste dynamique, remise de souvenirs à G. BLANJEAN,
poésie, chant, music-hall, jeu, saynète et… élection de miss Ligue (Mme DEWEZ) et de ses demoiselles d'honneur Melle A. LECLOUX et Mme
GILBART) (S.O.).
248-249. Hommage posthume à Georges VIRRES (BRIERS de son vrai nom), décédé au début de la guerre, maire de Lummen dont il a fait classer le
chêne millénaire.
249.
Les compétitions sportives : dénonciation des “motor-cross” en Campine (G.B.).
250.
Projet de cimetière d’Etterbeek à Ten Reuken (Au Repos des Chasseurs) abandonné (G.B.).
250-251. Déversement des eaux usées de Tervuren dans l’étang de St-Hubert (chapelle) vers une usine d’épuration hors service : pestilence.
251.
Le boisement des terrils : texte de la loi du 12 août 1911 qui l’impose (texte de la loi du 12 août 1911).
252-253. S’il savait parler : prose poétique sur l’Arbre, témoin de l’évolution de l’humanité (G. POTTIEZ).
253-255. Prochaines excursions (champs de fleurs de Hollande; Mariemont et Aulne; bois de la Houssière et des Rocs, Fauquez; Mons, Bavai et
Valenciennes; Ardennes flamandes; vallée de l'Ourthe).
256-258. Promenades et excursionsdu 2e trimestre 1949 (G. BLANJEAN, L. BORREMANS & R. OOR).
1949/3
259-265. AG : discours du président CARTON DE WIART : mort des administrateurs baron VAN DEN BRANDEN DE REETH et LEJEUNE.
AG : rapport du secrétaire général : renouvellement du bail de la Société Royale d’Encouragement, mais maintien des 125 hêtres Renonciation d’Etterbeek à son cimetière à Ten Reuken - Parc aux cerfs disparu, animaux dans les cantons
méridionaux de Soignes - Bois de la Cambre : efforts du service des Plantations pour réparer les dégâts dus à la guerre, mais routes
menant à la Laiterie et à la patinoire gênant les promeneurs avides de calme - Abandon du projet de la Société des Villas de Forest au
Putdael - Tervuren : chemin des Loups ruiné - Crabbegat menacé par une nouvelle artère proche - Tervuren : fouilles de la SRAB
toujours béantes et problème de la pollution des étangs toujours pendant - Reboisement des clairières dues aux bombardements de la 1e
année de guerre, puis au maraudage - Coupes trop importantes, problèmes des étangs de l’Ermite et des Enfants noyés toujours
pendants, comme les dépôts de munitions entre Groenendaal et la Belle Etoile et à Meerdaal - Félicitations à Ardenne et Gaume pour ses
réalisations - Rien de neuf à Kinkempois-Sart-Tilman - Dégradation des sols, destruction de ressources et d’espèces animales et végétales,
altération des paysages dans le monde par la déforestation : adhésion à l'UIPN approuvée à l’unanimité par l’AG – Election de l'ingénieur
Paul TOURNAY et du général R. OOR pour remplacer les deux décédés.
266-267 Banquet en l’honneur de J. HERMANS, trésorier depuis 30 ans.
267-268 Nécessité de protéger le monument aux forestiers des vandales et inconscients (R.O.).
269-271. UIPN : tour du monde de la déforestation (G. BLANJEAN).
271.
Exposition des réserves naturelles par la Société Royale de Zoologie d’Anvers et la Vereeniging voor Natuur- en Stedeschoon :
réalisations à ce jour (G.B.).
272.
Exposition des peintres surtout anciens de la forêt à la Maison Haute et visite de l'exposition des œuvres de Mme DEBRA (R.O.).
273-274. Excursion à Mons-Bavai-Valenciennes (G.B.).
274.
Projet de statue à la mémoire du coureur motocycliste GRIZZLI au bois de la Cambre (entrée de la drève de Lorraine) (G.B.) – Pour nos
Amis les Arbres.
275.
Poème : Un symbole (oiseaux) (G. POTTIEZ).
276-277. Prochaines excursions (Soignies, Le Rœulx, Hoiudeng, Ecaussines; Liège; Tirlemont, St-Trond, Tongres; Campine limbourgeoise et
Limbourg hollandais; Campineanversoise; Viroin).
278-281. Rappel de l'hostilité de la ligue à la tenderie - Promenades et excursions du 3e trimestre 1949 (G. BLANJEAN & L. BORREMANS).
282.
Composition du Comité.

1949/4
283-286. Incendies de forêt dans les Landes (causes possibles) avec référence à la Campine (G. BLANJEAN).
287-288. La tenderie, “sport du pauvre”, s’est commercialisée.
289-291. Association pour la Défense de l’Ourthe et de ses affluents à Liège : née il y a 25 ans d’une rencontre entre STEVENS et Louis GAVAGE qui
la préside toujours (G. BLANJEAN) – Nouveaux membres :appel à la propagande.
292.
Week-end dans la vallée de l’Ourthe (S.O.).
293.
Excursion à Kalmthout (R.O.) - Rejet du monument au motocycliste.
294-295. Excursion dans les deux Limbourgs.
295.
Poème : Sonnet du Ruisseau de Jules DU MOULIN (membre) primé au Concours international de L’Aile et la Plume (texte).
296.
Compétitions sportives au bois de la Cambre : limitation d’accès pendant plusieurs jours + déprédations de certains spectateurs +
détritus (G.B.). Mêmes problèmes au parc du Mary à Esneux.
297.
Excursion dans le Tournaisis.
298.
Banquet et Fête de fin d’année - Exposition du peintre DANIEL.
299.
Plaidoyer pour la multiplication des panneaux indicateurs en forêt (R.O.).
300-301. Promenades et excursions du 4e trimestre 1949 (G. BLANJEAN, L. BORREMANS & R. OOR).
302.
Composition du Comité.
1950/1
303-305. Souvenir de STEVENS selon Jules BUYSSENS : vote des Chambres selon qui Soignes ne serait plus forêt de production, mais de beauté;
armée écartée du chemin des Loups, mais trop tard; lutte contre DE BROQUEVILLE et ses 400 ha pour l’armée (citations éloquentes); lutte
contre la tenderie.
306.
Nécrologie de Maria VERVLOET.
307-309. Rappel des cotisations - Week-end dans la vallée du Viroin (S. OBOZINSKI).
310.
Libération d’oiseaux par la SPA le 20 novembre, mauvais moment pour les migrateurs... (R.O.).
311.
Poème (en style bref) de Jules DU MOULIN : Sonnet du Moineau.
312.
Les arbres de Noël : coutume réservée aux réceptions “éclatantes” avant 1914, mais popularisée par les Allemands, puis par les
Anglais – Pour nos Amis les Arbres.
313.
Promenades et excursions du 1er trimestre (R. OOR & L. BORREMANS).
314.
Composition du Comité.
1950/2
315-317. Urbanisme à rebours : refus d’Ixelles d’acheter une propriété boisée de ± 1 ha rue du Viaduc pour la transformer en parc public (G.
BLANJEAN).
317.
Abattage des arbres place Homère Goossens (Uccle) (G.B.).
318.
(Pseudo-)protection de la Nature : Kinkempois et Sart-Tilman devraient rentrer dans le domaine public (G.B.).
318-319. Projet d’Etrimo-Social : 66 maisons avec garages entre chemin des Tumuli, chemin de fer et Enfants noyés : menace directe contre la
ceinture boisée provenant des ventes de la Société Générale, avec l’accord de la commune malgré le risque de pollution. Projet de la
même société à l’angle de la chaussée de Waterloo et de l’avenue Van Bever (G.B.).
320-321. Plaidoyer habituel contre les coupes de beaux arbres (R. OOR).
321.
Poème : Au village néolithique de Boitsfort (poème d'Augute VINCENT).
322.
Réorganisation des promenades suite aux accidents du secrétaire général BLANJEAN, qui avait voulu démissionner – Remarques sur
l'organisation des promenades et excursions.
323.
Conflit entre agriculteurs (soutenus par la Ligue) et chasseurs sur les moyens de détruire mulots et campagnols (R.O.).
324-326. Prochaines excursions (côte belge; Flandre impériale, Escaut et lac d'Overmeire; Semois) – Pour nos Amis les Arbres.
327-329. Promenades et excursions du 2e trimestre 1950.
330.
Composition du Comité.
1950/3
331-332.
333-335.
336-341.
342.
343-344.

Soutien à Ardenne et Gaume contre le projet d’extension d’une caserne commando à Marche-les-Dames (G. BLANJEAN).
Victoire de la Ligue sur Etrimo à Boitsfort (G.B.).
Barrage sur l’Ourthe : opposition de la Ligue, mais pas au petit barrage utile sur l’Aisne (G. BLANJEAN) – Pour nos Amis les Arbres.
Réponse d’un chasseur (membre de la Ligue) sur la destruction des petits rongeurs (A. PASTIELS).
Réponse au chasseur : utilité de la chasse (réservée à la Cour, mais plus pratiquée) au maintien de la forêt, surtout des lapins (braconnage
disparu), qui pullulent aux Espinettes. Dégâts des 14 cerfs à cause de leur concentration au sud : il faut en réduire le nombre ou les
transférer en Ardenne-Condroz et éliminer les lapins pour protéger la forêt (G. BLANJEAN).
344.
Menace de routes rapides à travers Soignes et le bois de Hal.
345.
Nécrologie : baron Paul VERHAEGEN, membre fondateur, et la marquise DE PIERRE (LBPO) - Poème : Rouge-Cloître (Auguste VINCENT).
346-349. Week-end de deu jours à Lavacherie (Ourthe occidentale) - Promenades et excursions du 3e trimestre 1950.
349.
Poème : Légende de la bergeronnette (J. DU MOULIN
350.
Composition du Comité.
1950/4
351-357. Projets d’autostrade et de nouvelle ceinture qui va garrotter Bruxelles entre Prince d’Orange et Quatre-Bras : menace sur le rôle
climatique de la forêt (homogénéité). Proposition de ceinture plus large (16 km de rayon au lieu de 8) épargnant Soignes pour ne
pas sacrifier les piétons belges aux automobilistes étrangers, sans compter les autoroutes radiales dont deux écorneront Soignes (G.
BLANJEAN.
357-358. Plaidoyer pour tous les sites belges menacés (G. BLANJEAN).
359-360. Marche-les-Dames (site classé par Albert Ier le 30/12/1933...) : mêmes arguments (G. BLANJEAN).
360-361. Barrage sur l’Ourthe : mêmes arguments + exemple de l’inutilité relative du barrage d’Eupen (G.B.).

361.
362.
363-364.
364-369.
370.

Poème : Le Rêve (Aug. VINCENT).
Appel à des dons et à de nouveaux membres pour faire face aux menaces.
Discours moralisateur à propos des atteintes à l’intégrité de Soignes (G. POTTIEZ).
Week-end en Semois en juin 1950 - Excursions et promenades du 4e trimestre 1950.
Composition du Comité.

1951/1 (tome 4)
2.
3.
4.
2.
3.
3-6.
6-9.
10-13.
13-15.
15.
16.
(5)
(6-7)
(8)

Démission de G. BLANJEAN, pour raisons de santé, remplacé par Maurice COSYN (fondateur d’Ardenne et Gaume), et de J. HERMANS,
trésorier depuis le début.
Accord avec Les Jeunesses Touristiques (créées en 1946 par M. COSYN) pour améliorer la présentation et le contenu du bulletin, qui
comptera des pages communes sous le titre Forêt et Nature - Pèlerinage à la source du Sylvain.
Manifestation en l’honneur de G. BLANJEAN - Mardis des Amis de la Forêt : conférences hivernales au Piedbœuf-Bourse.
Forêt et Nature 1951/1
Tracé de l’autoroute projetée à travers Uccle jusqu’au Prince d’Orange.
Forêt et Nature : complémentarité des 2 associations, qui conservent leur indépendance.
Les 3 “rings” (avec plan) montrant l’absurdité de ne pas boucler le 2e sous forme de boulevard plutôt que d’autoroute.
Croquis d’Espagne (M. COSYN).
Parmi les glaciers (Claude KAUFFMANN).
Le rouge-gorge (Charles DUBOIS).
Les îles de Brissago (Lac Majeur) rachetées par des pouvoirs publics.
Publicité des autocars Claus, de CCC (manteaux de pluie) et du guide Cosyn Bruxelles-Forêt.
Nos voyages (Pays-Bas, Haute-Lesse, Autriche et Suisse) – Pub du restaurant Relais du Val vert
Union internationale pour la protection de la nature – Pub du café-restaurant de la Petite Espinette et du Cheval blanc réunis Promenades – Cotisations et dons - Pub du café Aux Deux Clefs.
Inconvénients du ring-autostrade - Composition du Comité.

1951/2
9.
10-12.
13-15.

16.
18-20.
21-22.
22-23.
24-27.
28-31.
32.
17-21.
21-23.
23.
24.

Texte de Marcel PREVOST sur l'effet psychologique de la forêt.
3 routes à travers la forêt selon les vues des Travaux Publics (plan de “rings” de plusieurs villes européennes) - 40e anniversaire de
Natuur- en Stedeschoon.
Vie de la Ligue : déficits cumulés (10.000 F depuis 1945) à cause de la modicité des cotisations - En vue d’une révision des statuts,
création des membres associés (± une centaine au maximum) pour rendre réalisables certaines majorités exigées par la loi - Nouveau
trésorier : Paul TOURNAY - Election de 3 commissaires aux comptes prévue à la prochaine AG - Succès des 3 premiers Mardis de la Forêt
- Demande de supplément volontaire de cotisation – Pub de la maison R. VAN DAMME Au Printemps, de CCC et du Milkbar.
Publicités (Au Campeur, Guides Cosyn).
Forêt et Nature 1/2
La Forêt de Soignes doit nous être sacrée (plusieurs erreurs historiques) (cte H. CARTON DE WIART).
Les Parcs Nationaux des Pays-Bas (M. COSYN).
Le troglodyte (Charles DUBOIS).
Un pays de forêts : la Finlande (M. COSYN).
Vers les neiges de l’Ortler (Tyrol italien) (Paul COSYN).
Nouvelles diverses (sans rapport avec Soignes).
Nos voyages (Guide M. COSYN : Parc National de Loon-op-Zand; défilés et forêts de Haute-Lesse; voyage dans les Alpes autrichiennes et
suisses).
Nos promenades.
Composition du Comité.
Publicités (Odonal – Cafés Jacqmotte – Change – Decarnix).

1951/3
25-27.
28.
34-37.
37-39.
40-41.
41-42.
43-45.
46-48.
29-30.
30.
31-32.
32.

Mort d’Henry CARTON DE WIART.
Notre bulletin : félicitations diverses – Pub Maison R. VAN DAMME Au Printemps - Voyage en Moselle.
Forêt et Nature 1/3
Le barrage de l’Ourthe (cte H. CARTON DE WIART).
La Forêt d’Aletsch, Réserve naturelle (M. COSYN).
Arbres des Alpes (mélèzes, aroles) (Ernest MARBOE).
L’Aigle royal.
Plus haut que les forêts (P. COSYN).
Les Parcs Nationaux du Canada (M. COSYN).
La CRMS et l’autostrade (erreurs sur le retour de Soignes à l’Etat en 1843) : condamnation du projet, surtout entre NDBO et Prince
d’Orange - Proposition de se limiter au prolongement du boulevard du Souverain.
Voyages de Jeunesse - Nécrologie : Georges POTTIEZ (nombreux textes de prose poétique).
Promenades.
Publicités (Le Campeur – Auberge de la Clairière).

1951/4
46-48.
50-53.

In memoriam Maurice COSYN (ses Jeunesses Touristiques doivent servir de pépinière de futurs ligueurs), Paul TOURNAY, Charles
CHARGEOIS - Le 28/05, élection de Robert CATTEAU comme président (hors Comité).
Forêt et Nature 1/4
Paysage d’automne, notamment le Kerrenberg, point culminant de la forêt à 112 m (faux) - Un ravin de l’ancienne forêt de Soignes :
colline de Destelheyde, où STEVENS peignit le plus à la fin de sa vie (M. COSYN).

54-56.
56-58.
59-62.
63-64.
(49-50).
(50).
(51-52).

La forêt précède l’homme, le désert le suit (proverbe arabe) : généralités sur les fonctions de l'arbre et de la forêt (M. COSYN).
Le martin-pêcheur (Ch. DUBOIS).
La Moselle luxembourgeoise (M. COSYN, extrait du Guide du Grand-Duché).
Publicités (ciné-photo Tesssaro – CCC – Milkbar – Van Calck Sports).
Avec la Ligue dans les Alpes septentrionales (J.V.).
Union Internationale pour la Protection de la Nature - Musée ducal à Bouillon - Le lac de Neusiedeln.
Promenades – Enorme retard de parution dû à des problèmes techniques de l'imprimeur – Mort de M. COSYN pendant le voyage dans les
Alpes septentrionales – Dévouement de son fils Paul pour y suppléer.

1952/1
(54)
(55)
(56-57)
(57-59)

Composition du CA - Cotisation : 50 F min. (adhérents), 100 F min. (effectifs).
In memoriam Louis PIERARD – Haut patronage de la reine Elisabeth.
Editorial du président CATTEAU.
Mort de 5 administrateurs en un an - Soignes menacée dans son existence même par le projet de “ring” - Rôle du docteur DUTHOIT, 3e
vice-président - Fernand STOCK trésorier - Paul COSYN secrétaire-adjoint pour les relations avec les Jeunesses touristiques - Aimé
VLEMINCQ secrétaire général.
Forêt et Nature 2/1
2-4
Les chantres de la forêt de Soignes (E. VERHAEREN).
5-15
La forêt de Soignes et son rôle biologique (A. VLEMINCQ).
16
Annonce d’une Journée de la forêt de Soignes avec grande réunion publique contre le projet de traversée de la forêt.
(59-61) Explication de la hausse des cotisations (coût du bulletin et résistance au projet de ring).
(61)
Cotisations - Début de l’année sociale reporté du 01/10 au 01/01.
(62-63) Promenades.
(64)
Annonce d’une conférence de VLEMINCQ sur Le rôle scientifique de la Forêt de Soignes – Réponses personnelles envoyées seulement aux
lettres ccompagnées d'un timbre pour la réponse – Retard du bulletin dû au changement d'imprimeur.
1952/2
(66)
(67)
(68)

Composition du Comité.
Selon Albert DEVEZE, c’est la route s’amorçant à Joli-Bois qui servirait de “ring”.
Coût excessif des membres à vie du fait de l’inflation.
Forêt et Nature 2/2
18-28
Aimé VLEMINCQ, La Forêt de Soignes et son rôle culturel : témoignages littéraires et sites préhistoriques.
29-32
Dr V. H., Maladies de la civilisation et Forêt de Soignes : des maladies (ulcères, dépressions, cancers...) ne peuvent être soignées que dans un
environnement déstressant – Rappel de la Journée de la Forêt de Soignes le 15 juin (sans lieu ni heure).
(69)
Appel efficace aux membres à vie à redevenir membres effectifs – Fonds spécial de défense de la forêt de Soignes.
(70-72) Promenades et excursions (avec substituts éventuels) – AG statutaire – 3 voyages (Réserves ornithologiques de Hollande; Hautes Fagnes;
Semois supérieure et forêt d'Anlier) prévus au 2e trimestre (Jean VIN) – Reçue une offre de collection complète des bulletins, mais sans
adresse et signature illisible.
1952/3
(73-84) Annonce de la Journée de la Forêt de Soignes le 15/06/1952 : promenade sur les lieux menacés, kermesse champêtre à Beersel, spectacle
Les mousquetaires au château à Beersel, appel bilingue à la création d’un Fonds spécial pour sauver la forêt.
1952/4
(86)
Composition du CA.
(87)
Lettre de soutien du baron CARTON DE WIART, président de la CRMS.
(88-89) Remerciements pour les soutiens moraux et financiers.
Forêt et Nature 2/4 (il n’y a pas eu de 3 !)
34-44
A. VLEMINCQ La forêt de Soignes et la forêt de Marly (comparaison entre les percées autoroutières, avec cartes pp. 40-41).
(entre 34-35) Billet annonçant le report sine die de la Journée de Soignes et l’annulation de deux voyages., avec deux substituts possibles.
44-46
Nature, Source de Joie et de Beauté (extrait d'un discours du professeur R. MAYNE, président d’Ardenne et Gaume).
47-48
Une idée qui est dans l'air (défense du vieux Bruxelles et de Soignes : même combat ! Idée d'un nouveau Compromis des nobles à partir
d'un article de Richard DUPIERREUX dans Le Soir).
(90-91) Promenades – Pèlerinage annuel à la source du Sylvain - AG du 08/04/1952 : élection de BERNAERTS et DE JONGHE D’ARDOYE comme
administrateurs.
(92)
Appui de diverses sociétés scientifiques à la Ligue.
1952/5
(94)
Composition du Comité.
(95-97) L’ONU souhaite une fête mondiale des arbres (.
(97-100) Nouveau Compromis des Nobles pour ménager passé et avenir.
Forêt et Nature 2/4 (sic !)
50-51
Une page du Dialogue de l’Arbre (Paul VALERY).
51-61
Aimé VLEMINCQ, La logique du Projet de ceinture de circulation (démontage critique des arguments de l’Administration des Routes).
63
Le Nouveau Compromis des Nobles (Richard DUPIERREUX).
64
Hommage au Sylvain.
(100-101) Relance de la Ligue après les deuils - Trop d’adhérents passifs - Réunions d’info du 1er mardi au Piedbœuf-Bourse.
(102-103) Promenades (intégrant une pub pour le magasin de vêtements de Melle LECLOUX).
(104)
Suite des protestations de sociétés savantes.

1953/1
(2-6)

Activités de 1952 : mobilisation des membres pour la propagande et les rentrées et contre les projets routiers, avec les sociétés
savantes et la presse - Décision de créer des commissions spécialisées dans le CA - Manque de fonds pour payer le 1er bulletin de
l’année - Volonté de créer des films documentaires et une exposition (A. VLEMINCQ).
Forêt et Nature 3/1
2-4
Le réveil de la forêt de Soignes, extrait de Un mâle de M. LEMONNIER.
4-9
Réponse à une question : la forêt, ce ne sont pas des arbres, mais un milieu interactif (d’après les travaux de J. MASSART, toujours actuel).
10-11
Notre Forêt de Soignes et nos Maîtres ès Arts (A. VLEMINCQ, généralités)
12-17
(suite de 4-9) : Soignes n’est pas un parc.
17-20
Le rôle sanitaire de la Forêt de Soignes : remède aux maladies de civilisation (Dr V.H.)..
(7-8)
La Ligue se met au travail : défense de Soignes non égoïste (“chasse gardée”), mais par souci éducatif pour le bien sanitaire de tous.
(8-9)
Fonctionnement des commissions.
(10-12) Promenades (J. BERNAERTS) et excursions (2/mois, J. VIN).
1953/2
(14)

Composition du Comité.
Forêts et Nature 3/2
22-25
Extrait de Mon oncle le jurisconsulte d’Edmond PICARD.
26-28
Le nom de Hubert dans les noms de famille belges (patronymie et toponymie) (Auguste VINCENT).
29
Carte précisant le tracé de l’autostrade prévue.
30-36
Le voisinage de la Forêt de Soignes confère à Bruxelles la valeur d'une station climatique réputée (interaction des glandes et aérosols) (A.
VLEMINCQ).
(15-16) Promenades (J. BERNAERTS) et excursions (1/mois, J. VIN).
1953/3
(18)
Composition du Comité - Hommage à H. CARTON DE WIART.
(19-20) Sauvons les arbres (création de Les Amis des Forêts et des Sites du Pays de Charleroi).
(20-21) La protection des oiseaux (mondialisation de la protection des migrateurs, notamment contre la tenderie).
Forêt et Nature 3/3
38-41
Lettres patentes de noblesse de la Forêt de Soignes (A. VLEMINCQ, Généralités historiques sur Soignes).
41-43
Devant cette église, voici qu'irrésistiblement je me souviens d'une Forêt… (Auguste RODIN assimilant cathédrale et forêt devant la cathédrale
Notre-Dame d'Amiens).
44-48
La Commission Royale des Monuments et des Sites prend les devants (son hostilité au projet de “ring” et de deux cimetières à Overijse
(Dronkenman, Terblok).
(21-22) Protection de la forêt américaine.
(23-24) Promenades (J. BERNAERTS) et excursions (1/mois).
1953/4
(26)
(27-29)
(29)
(30)

Composition du Comité - Nécrologie d’E. NELIS, inspecteur principal des Eaux et Forêts.
Ce site, riche de lumière, va bientôt disparaître (A. VLEMINCQ, étangs de Boitsfort menacés).
L'arbre et la Cité (R. DUTHOIT, plaidoyer pour la défense des arbres).
La Mesure, un certain Ordre, voilà la Loi (invasion générale de l’auto, même dans les sentiers et vallons).
Forêt et Nature 3/4
50-51
Notre Forêt de Soignes et ses Pompes d'antan (Chasses maximiliennes et château de Tervuren.
52
La plainte du bois (J. RICHEPIN).
52-54
Protection de la forêt américaine, détritus et déprédations en Soignes.
(32-33) Suite des protestations de sociétés savantes.
(33)
1e Journée de l’Entente Nationale pour la Protection de la Nature.
(34-36) Promenades (J. BERNAERTS) et excursions (1/mois, J. VIN).
1953/5
(38)

Composition du Bureau.
Forêt et Nature 3/5
55-68
La Forêt de Soignes et le point de vue touristique (A. VLEMINCQ : généralités).
(39-40) Promenades (J. BERNAERTS) et excursions.
1953/6
(42)

Composition du Bureau.
Forêt et Nature 3/6
70-80
Pour la Protetion de la Nature (A. VLEMINCQ, base de la prospérité).
74
Tête de Faune (poème de Rimbaud).
(43-44) Promenades (J. BERNAERTS) et visites guidées.
N° spécimen (avec nouvelle couverture, renforcée )
5

Annonce d’une cérémonie d’hommage au comte CARTON DE WIART et changement du nom du canton Pittoresque.

1954/1
3-6

2
3-20
10
20
(7)
(8-9)

(10)

Regard sur le Passé et sur l'Avenir (efficacité de la campagne de protestation contre les atteintes à l'intégrité de la forêt, unanimité de la
presse, soutien d"organisations amies, mais craintes devant la disparition ou la transformation des domaines qui l'entourent) - Hécatombe
d’arbres drève du Comte (“suggéré" par la clinique De Paepe ou d’autres riverains) (le secrétaire).
Forêt et Nature 4/1
Une œuvre grandiose du roi Albert (parc national Albert, créé au Congo en 1925).
La forêt de Soignes et les artistes étrangers (roman d’E. SMITH, dont les héros auraient habité la “maison espagnole”).
La Joie (VERHAEREN) – Une seule pensée amoureuse, l’amour de la Nature, a défrayé ma vie (Auguste RODIN).
Conférence hebdomadaire du professeur A. VLEMINCQ à l'Athénée Robert Catteau les mardis à 18 heures.
Une soirée folklorique en Fagne (J. VIN) - Publication de la brochure La forêt de Soignes et le projet de ceinture... avec conférence de presse.
Le Bulletin (annonce de son ouverture à des questions d'art, de littérature, de sciences, de tourisme et de folklore, selon le désir des
lecteurs) – Notes du trésorier (promesse tenue d'amélioration des publications : 6 bulletins au lieu de 4; leur présentation; Fonds de
Défense de la Forêt permettant de culminer la campagne de protestation par une brochure de propagande de 90 pages dot la vente doit
permettre de reconstituer le fonds de roulement grâce à son édition de luxe numérotée.
Promenades (J. BERNAERTS).

1954/2
(15)
(16)

A nos membres (appel aux adhésions) – Conférence d'A. VLEMINCQ sur les Hautes Fagnes (avec film).
Mots croisés des Amis de la Forêt dont les définitions sont en rapport avec Soignes.
Forêt et Nature 4/2
22-24
La Ligue Esthétique Belge (création; A. VLEMINCQ en est un des 3 directeurs).
25-27
Une visite à la Maison d’Erasme.
28-33
Les mystères de la forêt (micro-organismes des sols forestiers).
34-36
Végétaux et animaux au secours de notre santé (dr V.H.).
(17-18) Excursions (1/mois, J. VIN) et promenades (J. BERNAERTS).
1954/3
Manifestation du 16 mai 1954 : placement du 1er d’une centaine de panneaux appelant au respect de Soignes (aide du comte DE JONGHE
D’ARDOYE, administrateur) face au Prince d'Orange où devait pénétrer en forêt la "ceinture de circulation".
(24)
2e Journée de Protection de la Nature (Snepkensvijver et moulin de Kasterlee).
Forêt et Nature 4/3
38-39
La Maison espagnole à Tervuren (SCHOUTEDEN-WERY).
40
Prière de la forêt (texte yougoslave communiqué par Xavier CARTON DE WIART).
40-50
La ville et la forêt (GOBLET D’ALVIELLA, auteur d’un traité Eléments de sylviculture, Bruxelles, 1919, “qui fait autorité”).
50-52
Quand la Bruyère de Kalmthout deviendra-t-elle une réserve nationale ? Menace communale rejetée par la CRMS.
(25-26) Voyage de Pentecôte dans les Ardennes françaises – Promenades (J. BERNAERTS).
(23)

1954/4
(27)

Ne laissez jamais toucher à la Forêt de Soignes (ultime vœu du comte Henry CARTON DE WIART adressé la veile de sa mort au Premier
ministre Joseph PHOLIEN annonçant l'hommage prévu dans le numéro suivant).
(28-29) Tout n'est pas perdu (réussite de la 2e Journée de Protection de la Nature à Lichtaart-Kasterlee).
(29-32) Un probème d'éducation : le manque de respect pour le bien commun (vandalisme et détritus, en Soignes et au bois de la Cambre).
Forêt et Nature 4/4
54-60
Pour la défense et la protection de la forêt de Soignes (compte-rendu de la pose de la 1e plaque “Cette belle forêt est vôtre...” le 16 mai.
(32-34) Excursions (J. VIN) et promenades (J. BENAERTS).
1954/5
(37-45) Hommage au comte CARTON DE WIART.(Robert CATTEAU + extrait de la revue Générale Belge), avec inauguration d'une pierre
commémorative le 17 octobre au canton Pittoresque rebaptisé de son nom.
(46-50) Excursions (J. VIN) et promenades (J. BERNAERTS).
1954/6
(55-76) Journée CARTON DE WIART : discours de Robert CATTEAU, président de la Ligue (pp. 60-64 : origine de sa passion pour Soignes); Robert
LEFEBVRE, ministre de l'Agriculture (pp. 65-68 : méthode de régénération depuis 1736); Luc HOMMEL, secrétaire perpétuel de l'Académie
de Langue et de Littérature françaises (pp. 69-73 : sa carrière politico-littéraire); Etienne DE LA VALLEE-POUSSIN, son successeur dans sa
rubrique du journal Le Soir (p. 74-76) – Annonce de la publication par la Ligue d'un petit guide intitulé La forêt de Soignes au prix de 30
francs.
(77-78) Promenades (J. BENAERTS) et excursions (J. VIN).
1955/1
(3)
(4)
(4-9)

In memoriam SCHOUTEDEN-WERY.
Promesse du ministre des Travaux Publics VAN GLABBEKE de ne pas sacrifier Soignes au “ring”.
Année 54 : modification de présentation du bulletin (rien sur Forêt et Nature) - Nécessité de doubler les membres - Publication du guide
illustré La Forêt de Soignes destiné particulièrement aux jeunes - Dons DE JONGHE D’ARDOYE, héritières BRUGMANN (don de la pierre
Carton de Wiart) et entreprises De Waele (son transport) - Conférences d'Aimé VLEMINCQ avec diapositives pendant tout le mois de
janvier (le secrétaire).

(10-18) Discours d'Aimé VLEMINCQ sur Henry CARTON DE WIART (généralités et remerciements) – Discours d'H. COLLEAUX, inspecteur principal
des Eaux et Forêts (son rêve avec STEVENS : créer un petit Fontainebleau dans la hêtraie, réalisé au Canton Pittoresque (AR 16/04/1925) Président depuis 1927 de la Commission Consultative de Soignes créée par le ministre de l’Agriculture RUZETTE (10/05/1920) - Priorité à
Soignes sur les exigences de l’armée malgré son rôle politique.
(19-20) Situation financière saine grâce au bénévolat.
(20-27) Homme des villes, la maladie vous envahit à votre insu (dr V.H., prise de conscience de la pollution urbaine).
(27-29) Concours littéraire du Touring-Club de Belgique.
(29-30) Promenades (J. BENAERTS).
1955/2
(35-48) A la mémoire de VERHAEREN (dont L’Arbre), avec illustrations d'Aimé VLEMINCQ.
(49)
La cascade de Coo (opposition à l'installation d'un télésiège).
(50-52) Voyage en Allemagne, réunion d'information pour les excursions (J. VIN) et promenades (J. BENAERTS).
1955/3
,
(59-63)
(64-78)
(79)
(80-82)

Hommage au vice-président Charles GHEUDE, honoré par les fédérations d'avocats dont il est membre (poème de lui : La mort de l’arbre).
Journal d’un lapin du bois de la Cambre (Rostislas LOUKINE).
Annonce de Journées touristiques de l’Ourthe liégeoise.
Excursions (J. VIN) et promenades (J. BENAERTS).

1955/4
(87-89) Lettre du président de la CRMS E. CARTON DE WIART au 1er ministre sur la tour des communications en vue de l’expo 58, indésirable en
Soignes.
(90-94) 3e Journée Nationale de la Protection de la Nature à Malmedy – Excursions limitées aux environs de Bruxelles et aux dimanches à la
demande de nombreux participants (J. VIN) et promenades (J. BERNAERTS).
1955/5
(99)
Mort accidentelle du comte Xavier CARTON DE WIART, administrateur - Annonce de l’hommage à STEVENS.
(100)
Exemples français et états-unien de respect des arbres.
(101-104) L'aboutissement de nos efforts : assurance du ministre des Travaux Publics VANAUDENHOVE de rectifier le “ring” qui, venant de Calevoet
rejoindra en route à 4 bandes à la drève du Maréchal la chaussée de La Hulpe qui sera “élargie jusqu’à l’avenue Delleur par où le “ring”
gagnera le boulevard du Souverain et la Woluwe jusqu’au rond-point de l’autoroute Bruxelles-Melsbroek où il redeviendra autoroute,
avec maintien du tronçon de “ring” primitif de ce rond-point aux 4 Bras (carte).
(105-106) Promenades (J. BERNAERTS).
1955/6
(111-115) L'aboutisement de nos efforts (on ne peut obtenir mieux que le projet des Travaux Publics remanié).
(116-117) Carte pseudo-ancienne de Soignes.
(118-119) Projection de vues en couleurs de Soignes (Fernand STOCK) – Repas amical des promeneurs - Forêts et routes aux Etats-Unis : respect
des arbres.
(120-122) Voyages : Hautes Fagnes (Fernand STOCK) – Promenades (J. BERNAERTS).
1956/1 (tome 5)
(3-5)

Bilan positif de l'année écoulée, notamment l'acquisition d’une “lanterne à projection” pour illustrer les conférences grâce à une trésorerie
beaucoup plus calme.
(6-12) Hallerbos (historique très détaillé) - Voisinage forestier comparé de Paris et Bruxelles.
(8-9)
Protection des forêts en Angleterre d'après le Times.
(12)
A propos de la Ligue Esthétique (son rôle bénéfique, notamment au Hallerbos).
(13-14) Voyages (F STOCK) : projets pour 1956, et promenades (J. BENAERTS).
1956/2
(19-23) Pour la protection de la nature en Belgique (tour d'horizon des associations).
(24-33) En flânant dans la proche banlieue de Bruxelles (nombreuses mini-photos).
(34)
L'action de la Ligue Esthétique (notamment pour la sauvegarde de certains sites, dans les environs de Grimbergen, Hal et Rhode-StGenèse).
(35)
Voyage en Normandie (F. STOCK).
(36-38) Promenades (J. BERNAERTS).
1956/3
(43)
(44-45)
(46-49)
(49-54)
(55-56)
(56-62)

Pour la protection de la nature en Belgique (décision gouvernementale de créer des réserves naturelles : Fagnes, Dunes, bientôt Soignes ?).
Menace renouvelée à la forêt de Fontainebleau (autoroute du Sud).
Vieux remèdes et médicaments nouveaux (importance de la médecine traditionnelle (plantes) pour la médecine moderne).
En flânant dans la proche banlieue de Bruxelles (suite).
Evolution de la législation protégeant les oiseaux depuis 1882 (tenderie).
Promenades (J. BERNAERTS).

N° spécimen
4e Journée Nationale de Protection de la Nature.
1956/4-5 (sans couverture)
(67-69)
(69-70)
(70-71)
(72-88)

Mort de Robert CATTEAU, président depuis 1951.
Mort de Charles GHEUDE, vice-président.
Mort d’Henri COLLEAUX, administrateur de la Ligue, inspecteur principal honoraire des Eaux et Forêts.
4e Journée Nationale pour la Protection de la Nature (entrelardé avec la suite du reportage photographique En flânant dans la proche
banlieue de la capitale) : textes de Charles BOMMER et Jean MASSART.
(88-91) L’abattage des arbres de la capitale (utilité contre la pollution).
(92-94) Promenades (J. BERNAERTS) – Week-end en Champagne (F. STOCK).
1956/6 (sans couverture)
(99-110) Une randonnée au pays du Champagne.
(111)
Annonce de projections en couleurs.
(112-114) Promenades (J. BERNAERTS).
1957/1 (sans couverture)
(3-12)

Passé et avenir (résultats positifs des actions de protection de la nature grâce à la collaboration de plusieurs associations – Projet
d’autoroute Waterloo-Tervuren abandonnée au profit des boulevards du Souverain et de la Woluwe ; trafic carolo dévié par une avenue
Waterloo, Rhode et Linkebeek vers l’avenue Brugmann – Mêmes problèmes à Fontainebleau (routes, armée) – Multiplication des
conférences avec dias – Appel au rajeunissement du Comité (le secrétaire).
(13-15) Reprise des cours publics d'A. VLEMINCQ à l'Athénée Catteau - Série de photos d’hiver.
(16)
Situation financière saine, mais problème de recrutement urgent.
(17-18) Pour devenir un grand centre touristique (échec de la tour Magnel au Heysel, qui ne pourrait convenir à l’hippodrome de Boitsfort
(proximité de la forêt, quartier résidentiel aristocratique, va-et-vient permanent) mais bien à Huizingen.
(19-20) Promenades (J. BERNAERTS).
(22)
Photos.
1957/2 (sans couverture)
(25-42) A propos des Belles Chasses de Maximilien (introduction à la tapisserie).
(43-46) Voyage dans le sud de l'Allemagne, avec in cursions en Suisse et en Autriche (F. STOCK) et promenades (J. BERNAERTS).
1957/3 (sans couverture)
(51-53) La bataille de la forêt de Fontainebleau (article sur ses aspects biologiques et environnementaux extrait du Figaro).
(54-65) A propos des Belles Chasses de Maximilien (description).
(66-67) La situation de la Ligue : allusion à l’AG du 22/03 (dont le rapport aurait paru dans le n° 1, mais n’y est pas : voir 1957/6, pp. 125-132) –
Comte DE JONGHE D’ARDOYE président, Albert DEVEZE membre avec d’autres d’un nouveau Comité d’honneur pour avoir des appuis dans
tous les partis – Nouveaux administrateurs : le directeur général des Eaux et Forêts HERBIGNAT, l'inspecteur principal MISSON, le président
du Syndicat d'Initiative de Bruxelles Raoul WARLAND et l'administrateur-conseiller de l'Ommegang OVERLOOP.
(68-72) Promenades (J. BERNAERTS) et excursion en Zélande (F. STOCK) en mai-juin.
(73-76) Projet de voyage viticole en Touraine, Anjou, Charente et Bordelais (A. VLEMINCQ) en septembre - Promenades de juillet-août (J.
BERNAERTS).
1957/4-5 (sans couverture)
(79-80) In memoriam Gustave BLANJEAN, secrétaire général honoraire, et Paul GROSJEAN, président de de la Société des Galeries St-Hubert, qui
ont aidé financièrement la Ligue à un moment critique.
(81-85) 4e Journée Nationale de Protection de la Nature : 1e borne de la 1e réserve naturelle (Westhoek) le 17/12/1956 et de la 2e (Fagnes) le
17/06/1957 – Formation imminente du Conseil des Supérieur des Réserves Naturelles.
(86-92) Parlons canards (création d’une race artificielle de canards ("Blanche-Neige") au bois de Boulogne éclairant l’évolutionnisme (version
LAMARCK) et torpillant le fixisme en recourant à la notion d'ADN.
(94-97) Le Brabant wallon. Mise au point sur l’autoroute Bruxelles-Liège au nord de la forêt au lieu de traverser Tervuren (attribué à la Ligue) –
Apitoiement sur le Brabant wallon devenant un "territoire-hospice" pour vieux rentiers.
(97)
Epuration des eaux du sanatorium Derscheid – Problème d’abattages considérés comme excessifs par certains membres.
(98-100) Promenades (J. BERNAERTS).
1957/6 (sans couverture)
(103-108) L'abattage des arbres : nouvelles plantations et transferts pour les boulevards – Loi de 1892 imposant de maintenir les arbres proches
d’une voie ferrée à une distance égale à leur hauteur (respect strict vu l’électrification de Bruxelles-Namur) – Utilisation de l’autorité
posthume de STEVENS pour faire accepter les abattages raisonnables – Lettre d’Edmond CARTON DE WIART président de la CRMS sur
l’utilité des arbres routiers, circulaire d'Achille VAN ACKER pour l’appliquer.
(109-116) A. VLEMINCQ, Esquisse géographique des valeurs universelles de l’art en Belgique et des particularités nationales (caractères essentiels et œuvres
principales).
(117-119) Laet groeien de bosschen : inscription sur un meuble (1628) de la vieille halle aux viandes d’Anvers, communiquée par le Cercle Benelux
d'Histoire de la Pharmacie.

(119-120) La Ligue et l'Exposition : annonce des subsides pour la Journée de la forêt de Soignes et la reconstitution historique en forêt (avec
l’Ommegang) – Esquisse géographique… et Index topographique… destinés à guider les membres de la Ligue accueillant des étrangers à
l’Expo.
(121-123) Promenades (J. BERNAERTS) et voyages (F. STOCK).
(124)
Composition du CA (dans le Conseil d'Administration, apparition d'un Comité d'Honneur, composé de ministres et autres politiques).
(125-132 = 109-116) Problème de reliure qui pourrait expliquer l’absence des rapports à l’AG du 22/03 (cf 1957/3, pp. 66-67).
(133-140) A. VLEMINCQ : Esquisse géographique des valeurs universelles de l'art.
(141-148) A. VLEMINCQ, Index topographique des valeurs universelles de l’art en Belgique.
1958/1
(3-6)

Coup d'œil sur le passé et sur l'avenir (bilan de 1957) : président jeune et dynamique (comte DE JONGHE D’ARDOYE) rompant avec la
tradition de la Ligue, mais en harmonie avec les tendances actuelles – Administrateurs compétents face aux ignorants – Comité
d’honneur – Participation à l’Expo 58 : description du spectacle prévu le 10/08 à l’hippodrome de Boitsfort.
(7-14) (= pp. 133-140 ci-dessus) A. VLEMINCQ , Index topographique… inséré au milieu de l'article précédent.
(15-16) La Journée de la forêt de Soignes : congrès le 08/08 au pavillon… des Travaux Publics et concert de cors de chasse à Bruxelles 1900; samedi
09 : visite de l’expo de livres sur Soignes le matin, visite guidée de la forêt l’après-midi, banquet le soir – Le travail au sein de la Ligue.
(poursuite des commissions Excursions et Promenades, avec Mme VAN DER BRUGGEN et Melle LECLOUX).
(17)
Service des conférences (F. STOCK) en collaboration avec Ardenne et Gaume selon des principes nouveaux (alternance musique/voix et
fondu enchaîné) – Conférence de F. FOULON, conservateur du Parc National de Furfooz, le 5 février dans la salle de la maison Magec (rue
Neuve) : L'Homme ennemi de la Nature.
(18-19) Promenades (J. BERNAERTS).
(20)
Composition du C.A.
1958/2
(22)
Composition du C.A.
(23-29) L'abattage des arbres de la forêt : cours détaillé sur la futaie jardinée d’essences d’ombres en massifs serrés, nécessité des abattages
(malgré la peine qu’ils suscitent) – approbation du nouveau ministre des Travaux Publics MEYERS.
(30)
Ligue Esthétique Belge : slogans de propagande reproduits à sa demande.
(31-36) Intérêt scientifique de la bruyère de Kalmthout.
(37)
Exposition : abonnement à prix réduit pour les membres et leur famille sous le même toit.
(38-40) Promenades (J. BERNAERTS) – Voyages (F. STOCK) : possibilité d'en organiser un le 1er mai.
1958/3-4 (paru avec retard à cause des démarches pour les « Journées »)
(42)
Composition du C.A.
(43-45) In memoriam Jules BUYSSENS (René PECHERE).
(47-55) Journées de la forêt de Soignes : colloque du 08/08 : De la nécessité de sauvegarder, du point de vue de la culture humaine, les sites les plus
remarquables ou les plus représentatifs des divers pays (présidé par le ministre des Travaux Publics MEYERS !) – 09/08 : visite de l'hôtel de
ville de Bruxelles, banquet de spécialités belges, visite de la forêt de Soignes (A. VLEMINCQ) commençant par un hommage au monument
du Sylvain et se terminant au canton CARTON DE WIART (proposition de covoiturage) – 10/08 : Journée folklorique : résolutions et vœux,
discussion, conclusion (pavillon de l'Urbanisme), fête à grand spectacle (hippodrome de Boitsfort) illustrant un retour de chasse et un
tournoi de chevalerie, et intermèdes avec la Société de l'Ommegang (prix de faveur).
1958/3-4 bis
(58)
Composition du C.A.
(59-72) Promenades des 2e et 3e trimestres.
1958 n° spécial
(16 pages) Colloque (programme, participants, note préliminaires d'Aimé VLEMINCQ : La forêt de Soignes. Son rôle dans le développement urbanistique
de l’agglomération bruxelloise. Rôle indispensable de Soignes pour la santé physique et morale des habitants.
1958/5
(75-85) Reprise du n° spécial !
(86-88) Promenades de novembre-décembre (J. BERNAERTS).
1959
(24 pages) Promenades par bimestres J. BERNAERTS). Bulletins habituels remplacés par une brochure du Congrès de 1958 et une grande brochure
Espace vert, espace vital.
1960/1-3
Uniquement promenades des premiers bimestres (J. BERNAERTS).
1960 n° spécial
(3)

Classement de la forêt.

In memoriam de 3 des fondateurs de la Ligue : Edmond CARTON DE WIART (grand maréchal de la Cour et président de la CRMS honoraire),
Albert DEVEZE (ancien vice-président et homme politique influent) et le docteur Raoul DUTHOIT, discret sauveur de la Ligue à ses
moments difficiles.
(9-17) Résumé de l’histoire de la Ligue, en particulier de la lutte contre le projet de "ring" à travers la forêt – Précisions sur le classement de la
forêt, à l'exemple de la forêt de Fontainebleau et avec l'appui décisif du comte Edmond CARTON DE WIART, décédé le jour même du
classement – Annonce de la démission du secrétaire général (A. VLEMINCQ).
(18-23) Plan Vert du ministre des Travaux Publics Omer VANAUDENHOVE (1958) garantissant le maintien de Soignes dans son état actuel –
Journées août 1958 : 500.000 F de subsides pompés par la Société de l’Ommegang dont la prestation "fut loin de répondre à notre attente ni
aux promesses" - Autres frais (colloque, réception, banquet, hébergements, transports et séjours) principalement supportés par le
président – Soignes vue sous l’angle esthétique et poétique par VERHAEREN et ses fondateurs; aujourd’hui = parade à la pollution des
moteurs à explosion – Publication de la brochure Espace Vert, Espace Vital pour le cinquantenaire, journées des Amis de la Forêt de
Soignes et de l'Entente Nationale (24-25.10) – 2 zones de 250 ha de forêt interdites à la circulation automobile (autour du monument au
Sylvain et du monument CARTON DE WIART grâce à l'intervention du directeur général HERBIGNAT et de l'inspecteur principal MISSON –
Classement le 02.12.1959.
(5-8)

1960/4
(3-4)
(4-6)

Hommage au doyen de la Ligue (Joseph HERMANS) à qui furent offert un tableautin de Melle SCHWARTZ et un nécessire de fumeur en
bronze.
Promenades (J. BERNAERTS).

1960/5
(9-10) Journée Nationale pour la Protection de la Nature à Kalmthout (27.08).
(10-12) Promenades (J. BERNAERTS).
1960/6
(3-6)

Feuilles d’information : appel du secrétaire général à l’adaptation de la Ligue à son temps – Paul COSYN chargé du bulletin – Promenades
de novembre (J. BERNAERTS).

1960/6bis
(4-6)
(7-13)
(14-17)
(18-19)
(19-20)
(21)
(22-24)

Echos et nouvelles (opération Moulins; exposition Gloires des communes belges; route verte vers la Francede Marcinelle à Hirson;
nouveautés au musée de la Chasse à Lavaux-Ste-Anne – Pourquoi il faut respecter les arbres (Henry CARTON DE WIART).
Prairies et forêts : leur évolution naturelle (P. COSYN).
Groenendaal : généralités historiques et promenade par le vallon des Palissades vers le canton Pittoresque (P. COSYN).
Lever de soleil en forêt (extrait de Un mâle, de Camille LEMONNIER).
La forêt en automne : description poétique de Mme SCHOUTEDEN-WERY (Excursions scientifiques en Brabant).
La chute des feuilles : son mécanisme (Mme SCHOUTEDEN-WERY, Excursions scientifiques en Brabant).
Activités : programme pour 1961; reprise des Mardis de la Ligue; réunion intime (repas); concours photographique (diapositives);
promenades (J. BERNAERTS).

1961/1 (tome 6)
4-5
6-12
13-20
21-24

Echos et nouvelles : AG extraordinaire du 25/11/1960 : démission du secrétaire général VLEMINCQ et du trésorier STOCK. – Victoire sur le
projet autoroutier et classement de Soignes beaucoup plus connus que la création de zones de quiétude et les interdictions aux autos.
Rouge-Cloître : compilation historique (Paul COSYN).
Au pays des arbres géants (Sequoia Kings Canyon National Park) (P. COSYN).
Nos activités : visites guidées au Musée d’Histoire naturelle, concours photos, promenades (J. BERNAERTS).

1961/2
3
4
5-11
12-16

Echos et nouvelles : expo Le paysage aux Pays-Bas de Bruegel à Rubens – Les maîtres-atouts de la Ligue.
Pubs de cafés-restaurants (fréquentés par les promeneurs ?).
Bruxelles et la forêt de Soignes : compilation historique jusqu'en 1477 (A. VLEMINCQ !).
Nos activités : voyages et excursions (J. VIN), réunions intimes (conférences avec dias), promenades (J. BERNAERTS).

1961/3
2
In memoriam Joseph HERMANS et le général OOR.
4,6,8,10,12 Pubs horeca.
5
Echos et nouvelles : plantations par des lycéens de Laeken – Constructions de cabanes vantées par un journal – Destructions au vieux
Bruxelles.
7-11
Sept-Fontaines : compilation historico-géographique (P. COSYN).
12-25
Bruxelles et la forêt de Soignes (suite) de 1477 à 1843, puis plaidoyer pour le rôle sanitaire de la forêt (A. VLEMINCQ).
26-27
Le Sycomore en Syrie (Alphonse de LAMARTINE, Le voyage en Orient).
28-32
Voyages, excursions (J. VIN), promenades (R. BERNAERTS).
1961/4
4,6,8

Pubs horeca.

5-7
9-15
16-19
20
21-23
24-28

Echos et nouvelles : projets de buildings au Blankedelle; nouvelle réserve ornithologique à Overmere; état de l'urbanisme en Belgique;
fagnards indépendants de Bruxelles; 9e Journée Nationale de Protection de la Nature; ouverture du château de Grand-Bigard
Tervuren : compilation historico-touristique (P. COSYN).
Les peintres de Tervuren (Jenny COSYN-JOOS).
Couvent des capucins à Tervuren (S. PIERRON).
Arboretum de Tervuren (Charles BOMMER).
Voyages, excursions (J. VIN), promenades (J. BERNAERTS).

1961/5
4
5-8
9-16
17-20

Pubs (+ 2 et 2 plus loin).
Echos et nouvelles : 2 articles favorables au "ring" à travers Soignes – Enquête de l'IRSNB Plaidoyer détaillé contre la tenderie.
Abbaye de la Cambre (P. COSYN, G. DES MAREZ, J. PROOST, A. WAUTERS).
(17-18 arrachées) Activités.

1961/6
4
5-6
7-11
12-14
15-16
17-22
23-28

2 pubs.
Echos et nouvelles : Les moulins à vent de Belgique, nouvel ouvrage de R. DESART - Hutte de sabotiers en forêt de Saint-Hubert – Messe de
Saint-Hubert à Lavaux-Ste-Anne.
Charme automnal de la forêt (P. COSYN, Enfants noyés et Vuylbeek).
Saint-Hubert (P. COSYN).
L’arbre est beau et bienfaisant (Marcel PREVOST).
Convocation à l’AG avec projet de modification des statuts.
Expédition en Hautes Fagnes, promenades à travers Bruxelles, soirées mensuelles, banquet des promeneurs, plantation d’arbres à la
Grande Espinette par les écoles de Rhode (J. ViIN), promenades (J. BERNAERTS).

1962/1 (après ce numéro, la composition du CA se trouve au dos de la couverture)
3
4
5-10

11
12-21
22-26
27-28
29-31
32-36

Retour au bulletin trimestriel décidé par l'ancien C.A..
Pub La Vignette.
Echos et nouvelles : AG extraordinaire du 011.12.1961 adoptant les nouveaux statuts à l’unanimité – C.A. démissionnaire formant les
nouveaux membres effectifs – Rhode = 1e commune riveraine intéressant ses enfants à la forêt (plantations) – Nouvelle menace du
"ring" : la Ligue propose un tunnel sous la forêt.
Poème : Sous bois (André THEURIET, Le chemin des bois). .
Auderghem et Val-Duchesse : compilation historique prétendant que le château de Trois-Fontaines a totalement disparu… (P. COSYN).
La Maison de chasse des ducs de Brabant (A.L. GALESLOOT).
Germination du hêtre (SCHOUTEDEN-WERY).
Le bouleau (dans le Grand Nord, Karl GRUN.
Voyages, excursions, soirées mensuelles (J. VIN), promenades (J. BERNAERTS).

1962/2
4
5-7
8-9
10-17
18-23
24-25
25
26

Pubs.
Echos et nouvelles : pourquoi moderniser l’avenue de Tervuren si c’est pour s’engorger rue de la Loi ? – Maintien du vieil hôtel de ville
de Turnhout.
AG du 23/02 : sont membres effectifs tous ceux qui ont postulé – Urgence de défendre l’avenue de Tervuren – Comité réélu.
Les peintres de la forêt de Soignes (au XIXe s.) (Jenny COSYN-JOOS).
Une page de la vie d’Hippolyte BOULENGER (C. LEMONNIER).
Les chasses du duc Antoine (A.L. GALESLOOT).
Printemps (poème de Jean MOREAS).
Les noyers Tableau valaisan (Marguerite BURNAT-PROVINS).

1962/3
4,8
5-6
7
9-14
23
24
24-25
26-27
27-28

Pub.
Echos et nouvelles : 10e Journée de Protection de la Nature – Forêt et trafic automobile envahissant.
Arbres de Flandre (G. GEZELLE).
Forest et son abbaye (compilation, P. COSYN) L'église de Forest (A. COSYN).
Poème : La forêt humaine (Fernand GREGH).
L’âme des arbres (M. MAETERLINCK).
Plaidoyer pour Les arbres citadins (Millie).
Le bois de la plaine (LEGRAND-CHABRIER).
Promenades pédestres, excursions et voyages (supplément donant les détails envoyé à tous les membres en mars, à ceux qui l'ont
demandé en juin).

1962/4
4,17,18
5-6
7
8-10

Pubs.
Le couvent de Boetendael (compilation, P. COSYN).
Sonnet à l’automne (Eugène GENS) - Le Soleil au bois (Paul FORT).
La forêt de Meerdaal (Eugène GENS, Ruines et paysages de Belgique).

11-15
16-17
19-20

Les chasses du duc Antoine (A.L. GALESLOOT).
Les oiseaux de la forêt de Soigne (d'après Alphonse DUBOIS).
Nos activités (dernier rappel de la nécessité de fairela demande pour le programme détaillé) : manifestation annuelle au Sylvain – Mardis de
la Ligue – Promenade historique à Bruxelles – Promenades pédestres.

1963/1 (couverture en couleurs)
3
Titre Zonienwouds Vrienden – Sommaire.
4,12,14 Pubs horeca.
5
Cours publics de la Ville de Bruxelles sur La biologie humaine par A. VLEMINCQ - Vlaamse rubriek : winterwandeling Zoniënwoud in de vier
jaargetijden door de Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon.
6-7
Opposition au projet de construction d’un hôtel à l'entrée du bois de la Cambre.
8-16
Echos et nouvelles : manifestation annuelle STEVENS précédée d’un banquet en l’honneur d'Aimé VLEMINCQ – Excursion à Sint-Anna-Pede –
Plaidoyer (à partir d'un article paru dans Le Courrier industriel et scientifique de novembre) pour fermer les routes secondaires pour
empêcher les dépôts d’ordures en Soignes – Analyse du n° 1 d'Espaces verts et art des jardins (trimestriel créé par René PECHERE).
17-43
Un peu de tout à propos de Soigne (compilation historique, P. COSYN) - Encarté pp. 26-27 : Nos activités (Mardis de la Ligue; A la
découverte de l'histoire de Bruxelles; excursions et voyages; promenades pédestres et voyages.
44-46
Maison de chasse des ducs de Brabant : Les chasses de Jean IV (A.L. GALESLOOT).
47-48
Les oiseaux de Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).
49-50
La flore des sous-bois en Soignes (J. SCHOUTEDEN-WERY).
50
La forêt (Théophile GAUTIER).
1963/2
1
2,4,6
3
5
7-8
8-13
16-17
14-28
29-31
32-34

Titre Vrienden van het Zonienwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs.
11e Journée de Protection de la Nature : arbres et zones boisées indispensables aux équilibres naturels.
Propagande fructueuse auprès des communes, autres administrations et ambassades – Vlaamse Rubriek : lentewandeling van de Vereniging
voor Natuur- en Stedeschoon.
Echos et nouvelles : échec du projet d’hôtel au bois de la Cambre – Plaidoyer pour les arbres à partir de RONSARD (Ecoute, bûcheron).
AG du 22/02 : hôtel en bordure du bois de la Cambre : préjudice au bois et précédent dangereux – Publication intégrale des comptes – Il
faudrait placer sur un compte d’épargne les cotisations des membres à vie qui ne peuvent couvrir des dépenses courantes, mais des
déficits et dépenses exceptionnels pour la propagande et la défense de la forêt.
Nos activités : Mardis et Samedis de la Ligue – Promenades pédestres.
Hal et un lambeau du Sonien à travers les âges (historique de la ville et du Hallerbos, Paul COSYN).
La maison de chasse des ducs de Brabant : la Vénerie de Philippe le Bon (A.L. GALESLOOT).
Les oiseaux de la forêt de Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).

1963/3
Supplément Promenades du jeudi et du dimanche.
1
Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
2,4,6,8 Pubs.
3-9
Echos et nouvelles : déferlement de menaces alors que les pays voisins ont élaboré un statut de protection de la nature; 11e Journée de
l’Entente pour la Protection de la Nature.
9-10
En marge d'un procès d'urbanisme en bordure du bois de la Cambre.
10-12
Colloque international Cité et verdure à Charleroi.
12-19
Bruyère de Kalmthout.
19-22
Charte esthétique des communes belges.
23-24
Vlaamse Rubriek : vogelvangst – Verkaveling van de Wittehoevesheide – Peerdsbos niet bedreigd – Uitstap van Natuur- en Stedeschoon.
25-33
Il faudrait développer les forêts brabançonnes (André HUSTIN).
34-35
Les oiseaux en Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).
35-37
La maison de chasse des ducs de Brabant : la Vénerie de Philippe le Bon (A.L. GALESLOOT).
38-41
La flore dans les sous-bois de Soignes (J. SCHOUTEDEN-WERY).
1963/4
1
2,6,8
3-4
5-13
14-18
19-20
21-22
23-29
30-32
33

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire.
Pubs horeca.
Manifeste en faveur de la Bruyère de Kalmthout- 1e liste d'associations ralliées au comité d'action en sa faveur.
Echos et nouvelles : menace sur la place d’Ohain – Bruyère de Kalmthout – Réserve naturelle des Fagnes en gestation.
La flore des sous-bois dans la forêt de Soignes (suite, J. SCHOUTEDEN-WERY).
La Vénerie sous la reine Marie de Hongrie (A.L. GALESLOOT).
Les oiseaux de la forêt de Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).
Les miniaturistes de Soignes et leurs successeurs.
Nos activités : Mardis – Dîner de fin d'année - Promenades du dimanche – Nouvelle édition de cartes postales et de nouvel an en
préparation.
Vlaamse Rubriek : De Kalmthoutse heide.

1964/1
1

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.

2,4,6,10 Pubs horeca.
3-5
Echos et nouvelles : cotisations - succès des cartes de vœux illustrées (photos de M. VANDENHEUVEL) – Face à l'urbanisation des terroirs,
installation d'un musée local à la ferme de Melijn (Tervuren), un autre à Hoeilaart.
7-10
Triste perspective du site de Kalmthout (comte LIPPENS, administrateur des RNOB).
11-15
Vlaamse Rubriek : Natuurbescherming, in het algemeen (F.H.) – Het probleem der Kalmthouse Heide – Uitstappen van Natuur- en Stedeschoon.
15-16
Où en est l'opération Réserve d'Etat (Kalmthout) ?
17-22
L’éveil de la forêt de Soignes (J. SCHOUTEDEN-WERY).
22-24
Les oiseaux de la forêt de Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).
25-34
Les espaces verts de Belgique : la Campine (P. COSYN).
35
Poèmes : Paysage d’hiver (François COPPEE) – Une branche (Victor HUGO).
36-38
La maison de chasse des ducs de Brabant : la Vénerie sous Charles Quint (A.L. GALESLOOT).
39-40
Nos activités : Mardis de la Ligue – Promenades du dimanche.
1964/2
1
Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
2,4,6,18, 32 Pubs horeca.
3-9
Echos et nouvelles : classement de l’abbaye de Forest menacé – Espaces verts à Anderlecht – Abattage d’arbres entre Alsemberg et
Braine-l’Alleud pour élergir la route – Cavaliers en forêt – Bruyère de Kalmthout – Parc Naturel des Hautes Fagnes.
10-17
La vallée de la Voer, ses sites verdoyants et ses basiliques romanes, le château de Leefdaal (P. COSYN).
19
Les oiseaux de la forêt de Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).
20-22
La Vénerie de la Cour de Bruxelles, rétablie par les archiducs Albert et Isabelle (A.L. GALESLOOT).
23-29
La flore des sous-bois en Soignes (suite, J. SCHOUTEDEN-WERY).
31-32
Nos activités : promenades du jeudi et du dimanche – Voyage au grand-duché de Luxembourg.
1964/3
1
Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
2,4,6,8, 29 Pubs horeca.
3-7
Lotissements spéculatifs dans le contexte linguistique autour de Wavre – Réconciliation autour de la nouvlelle réserve d'Etat : Bruyère de
Kalmthout réserve d’Etat (grâce à 147 associations et 127.000 personnes) d’où la transformation de l’Entente pour la Protection de la
Nature en asbl – 10e anniversaire de la Ligue Esthétique Belge.
9-17
Les espaces verts de Belgique : Les Hautes Fagnes (P. COSYN).
18-21
La flore des sous-bois dans la forêt de Soignes (suite, J. SCHOUTEDEN-WERY).
22-23
Les oiseaux en Soignes (suite, d'après Alphonse DUBOIS).
24-26
La Maison de Chasse des ducs de Brabant : Les chasses de Charles de Lorraine (A.L. GALESLOOT).
27-28
Nos activités : Promenades pédestres bi-hebdomadaires.
1964/4
1
2,4,6
3
5-10

11
12-13
15-20
21
22-23
24-27
28-31
31-33

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Cotisations trop souvent en retard.
Echos et nouvelles : mort du chêne de Sept-Fontaines, incendié en 1944 (Jean TIMBERMAN) – Réduction du trafic automobile sur les chemins
pour mieux l’assurer sur les routes – Lutte contre les immondices en forêt notamment par la Ligue et le Conseil des Prieurés de ValDuchesse et Rouge-Cloître – Maison Haute annexée à la maison communale de Watermael-Boitsfort – Parc de 20 ha au Heysel –
Arboretum d’Anderlecht – Nouvelle réglementation de la tenderie.
Drève des Tumuli : problème des parkings et sorties de garage de nouveaux immeubles – Carte Girault-Gilbert – Vlaamse Rubriek :
Vogelreservaat Vilain XIIII te Leut.
Lever de soleil en forêt (extrait de Un mâle, Camille LEMONNIER).
Celui qui a planté un arbre n'est point passé inutilement sur la terre (proverbe arabe) - L’arbre : parties essentielles – L’épicéa (P. COSYN).
Textes de Colette WILLY (Les vrilles de la vigne) et Hippolyte TAINE (La Fontaine et ses fables) sur les bois.
Photos : menaces sur l’Ourthe.
Une fructification intempestive de l’épicéa (J. SCHOUTEDEN-WERY).
Le geai (L. COOPMAN).
Nos activités : Mardis de la Ligue (remplacement de J. VIN par un autre membre), banquet de fin d’année, promenades bi-hebdomadaires.

1965/1
1
2,6,8,41
3
4-14

15-27
28-36
37-39
40-41

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Interdiction par les Eaux et Forêts (inspecteur principal LIENARD) des chemins privés du domaine de l’Etat aux autos très bien accueillie.
Echos et nouvelles : Cte LIPPENS, fidèle membre de la Ligue, décoré de la médaille d’or de la Société Nationale de Protection de la Nature
française (grâce à la Ligue, dit-il) – Inventaire des sites du Brabant par le dr Sténuit au Survey National – Nouvelles rassurantes drève des
Tumuli grâce au baron VAN DEN BRANDEN DE REETH – Naissance de l’asbl Défense de la Semois – Ourthe supérieure – Pompage en
Ardenne pour le canal Escaut-Rhin ? – Nouvelles menaces de barrages en Ardenne – Vlaamse Rubriek : leefmilieu en gezondheid.
Dans les forêts de l’Ardenne méridionale et de la Gaume (P. COSYN).
Une famille d'arbres : les pins (P. COSYN) – Un parasite des pins : l’hyménoptère (J. SCHOUTEDEN-WERY).
Les "postes" de la poule d’eau (L. COOPMAN).
Nos activités : excursions bi-hebdomadaires.

1965/2
1
2,4,6,8
3
5-9, 12
10-11
13-14
15-20
21-26
27-35
35

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Entente Nationale pour la Protection de la Nature devenue asbl; composition; comité (cte DE JONGHE D’ARDOYE président, J. STENUIT
secrétaire) – Menace de lotissement au Dwersbos – Pollution de la mer.
Echos et nouvelles : exemples de protection des arbres sur les routes et à Uccle – Réserves naturelles dans plusieurs régions – ArdenneEifel contre les barrages sur la Semois et la Lesse.
Vlaamse Rubriek : Kalmthout : arboretum en ongehoorde schendingen op de Kalmthoutseheide.
Comité de Coordination pour la Protection des Oiseaux : extraits de ses premiers rapports.
Paysages colorés et odorants de la Senne (Drogenbos-Beersel) (P. COSYN).
Mœurs de choucas (L. COOPMAN).
La vie intime des fleurs sauvages (F. MARTIN DUNCAN).
Nos activités : Promenades bi-hebdomadaires, excursion en Eifel, exposé historique par René PIERARD.

1965/3
1
2,4,6
3
5-10
11-13
13-14
15-24
25-31
31-32

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Journée de l’ENPN à Bouillon.
Echos et nouvelles : beautés naturelles dans la déclaration gouvernementale – Retard du bulletin dû à l’impression des tracts électoraux –
Echange de revues – Craintes pour la chaussée de La Hulpe – Hêtre à Boitsfort – Barrages de la Vesdre et de la Semois.
CCPO et associations adhérentes.
Vlaamse Rubriek : Kasteeldreef te ‘s Gravenwezel bedreigd.
Les insectes et les araignées de la forêt de Soignes (G. SEVERIN).
La pie grièche écorcheur (L. COOPMAN).
Promenades bi-hebdomadaires et excursions – Banquet.

1965/4
1
2,6,8
3
5-10

11
12-24
25-28
29-31
31-33

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Journée de l’ENPN à Bouillon.
Echos et nouvelles : abattages et reboisements à Rouge-Cloître – Cartes de vœux de la Ligue à sujets multiples – Cartes postales de 7
sujets – CCPO : ouverture de la tenderie aux filets – Naissance de la Ligue pour la Sauvegarde de Watermael-Boitsfort à l'initiative du
baron VAN DEN BRANDEN DE REETH , présidée par R. MAYNE (28/10/1965) – Proposition d’aide au nettoyage de Soignes – Hausse du
permis de tenderie – Nombre et arrogance de certains cavaliers en Soignes – Contre la tenderie aux lacets dite "perderie".
Vlaamse Rubriek : natuurschoon en grondverkaveling.
Villers-la-Ville (P. COSYN).
Les champignons ont leur histoire (d'après Martin DUNCAS).
Le martin-pêcheur (L. COOPMAN).
Nos activités : absence de promenades en janvier-février compensée par 2 soirées diapositives – Promenades bi-hebdomadaires.

1966/1
1-3
4,6
7-11
12
13-14
15-29
30-31
32-34
35-36
37-39

Hommages à la reine Elisabeth (A. VLEMIINCQ) et à Jean MASSART (A. VLEMINCQ).
Pubs horeca.
Echos et nouvelles : exemple de lettre de démission sans l'excuse de l'âge trop élevé pour participer aux promenades ! – Nouveau projet
de building chaussée de La Hulpe – Building aux Quatre-Bras – A Fontainebleau : enquête pour faire acquérir le massif des Trois Pignons
(+ de 3.000 ha) (Henry FLON) – Démarche du CCPO contre la tenderie.
Vlaamse Rubriek : bedreigd reservaat De Westhoek – Kalmthouts gemeentebestuur wenst staatsreservaat.
Splendeur automnale et sommeil de la forêt (J. SCHOUTEDEN-WERY).
Gaasbeek et son parc (P. COSYN).
Deux arbres : houx, gui (Paul LECHEVALIER).
La danse chez l’oiseau et chez l’homme (d'après E.A. ARMSTRONG).
Forêt blanche (J. VAN DRUNEN) – L’arbre (E. VERHAEREN).
Nos activités : Suspension des promenades en janvier-février, faute de promeneurs – Promenades en mars-avril.

1966/2
1
2,4
3-7
9
10-13
15-21
23-33
1966/3

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Echos et nouvelles : retards de cotisation (promenades = activités ≠ protection de la forêt = but) et absences à l’AG – AG du 26/02 :
résumé des problèmes en cours – Contacts entre groupements de cavaliers et Eaux et Forêts – Constructions de lisière.
Vlaamse Rubriek : oude Schelde te Bornem als natuurreservaat ?
Colloque du CCPO.
Protection de la nature au grand-duché et prolongement possible en Belgique.
Val de l’IJse (P. COSYN) – Juste LIPSE (H. PHILIPS).

1
2,4
3
3-8
9-10
10-11
12-21
22-23
24-25
26-30
31

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
In memoriam René PIERARD.
Echos et nouvelles : gouvernement intéressé par le patrimoine artistique et culturel ? – Parcs nationaux au Congo.
Vlaamse Rubriek : bescherming van het Donkmeer te Overmere.
CCPO contre la tenderie.
Ville parmi les arbres : Spa (Georges BARZIN).
Le tissu ou les lacs de la vie : réactions des plantes et fleurs à leur milieu (d'après F. Martin DUNCAN).
Cérémonial du "bayement" chez certains animaux (d'après E.A. ARMSTRONG).
L'Escaut, miroir d’un peuple (P. COSYN).
Nos activités : promenades.

1966/4
1
2,4
3
5-8
9-11
13-18
19-32
33

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Abattages au bois de la Cambre.
Echos et nouvelles : excursion à l’arboretum de Tervuren – CCPO et protection de l’avifaune – Abattages d’ormes au Petit Sablon.
Vlaamse Rubriek : Dwars door het Sonienbos (compilation, P. COSYN).
Revenons à Soignes : généralités (carte des zones de quiétude et cavalières, P. COSYN).
Sterrebeek et ses deux châteaux.
Nos activités : promenades bi-hebdomadaires de décembre.

1967/1 (tome 7)
1
2,10
3-14
15-18
18-19
20
21-29
30-31
31-32
33-36

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Echos et nouvelles : aperçu des coûts et revenus annuels de la Ligue - abattages (nécessaires) au bois de la Cambre compliqué par le
caractère équienne du bois – Protestation contre les abattages au parc de Bruxelles – ENPN : édition de 2 timbres (Westhoek, Fagnes).
Le rôle de la végétation dans la lutte contre les effets de la pollution atmosphérique (J. STENUIT).
CCPO et tenderie.
Vlaamse Rubriek : Jezus-Eik/ND au Bois.
Promenade Enfants noyés-Vuylbeek-Palissades-Canton Carton de Wiart -Fond des Ails-Wandelle-Koudelle-Groenendaal (P. COSYN).
Famille des cupressacées, notamment le genévrier.
Lettre campagnarde (Jules LEMAITRE).
Nos activités : 14e Journée de l’ENPN – promenades bi-hebdomadaires.

1967/2
1
2,4
3-8
8-11
12-25
26-31
32-33

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Echos et nouvelles : Déclaration d’Amsterdam du 29/04/1967 (WWF) – Aves proteste contre le meurtre d’un milan royal – CCPO
contre la tenderie – Nouveau parc à Anderlecht (cimetière désaffecté rue d'Aumale) – Projet de classement du parc de Bruxelles
bloquant celui de tunnel avec trémie au milieu du parc ! – Plantation d’arbustes au Sart-Tilman par des écoliers.
Memorandum et AG de l’ENPN.
Les maisons seigneuriales en Soignes (d’après S. PIERRON) : bâtiments liés à la chasse.
Renouveau printanier en forêt de Soignes (J. SCHOUTEDEN-WERY).
Nos activités : promenades pédesres bi-hebdomadaires.

1967/3
1
2,4
3-9
10-11
12-15
16-35
36-37
38
39

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Echos et nouvelles : Conseil de l’Europe et pollution – Activités de la Ligue d’Esthétique – 14e Journée de l’ENPN J. STENUIT viceprésident).
Vlaamse Rubriek : natuurreservaat De Westhoek door jogeren opgesmukt.
Au long d’une lisière de Soignes au XVIe s. (lisière occidentale, S. PIERRON).
Saint-Hubert (d'après Willy LASSANCE).
Nassogne (Millie).
L'alliance indissoluble (entre l'arbre et l'eau, Onésime RECLUS).
Nos activités : promenades pédestres bi-hebdomadaires.

1967/4
1
2,4,6
3-10

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
Pubs horeca.
Echos et nouvelles : ENPN : élaboration à la demande du roi d'un projet de législation sur la protection de la nature et des ressources
naturelles – Immondices en Soignes – Echange de revues inégales à cause de la discrimination des Amis de Soignes pour les subsides –
Annonce d'abattages prévus pour la régénération de la forêt en 160 à 180 ans – Congrès de forestiers européens sur l'usage des forêts

pour le délassement – Journée du souvenir de STEVENS – Autos électriques (Ford) contre la pollution – Tunnel au carrefour de MontSaint-Jean (= carrefour Leonard) à achever dans un an et demi – Plan de régénération du bois de la Cambre.
CCPO : tenderie et chasses aux oiseaux.
Vlaamse Rubriek : Rol van de bomen in de strijd tegen de luchtverontreiniging – Nieuwe wet op monumenten en landschappen ?
La forêt d’Anlier (P. COSYN) – PETRARQUE et la forêt ardennaise (M. COSYN) – Habay-la-Neuve (M. COSYN).
La vie exquise et folle de la marquise du Pont-d’Oye (C. BRONNE).
Environs de la forêt d’Anlier : Wiesenbach et le vieux moutier de la Misbour, plus ancien oratoire chrétien connu en Belgique (P. COSYN)
Martelange (P. COSYN) – L'arrivée à Martelange (Georges LEROY) - Wolfram DE BIGONVILLE.
Nos activités : promenades.

11-16
17-18
19-35
36-40
41-45
47-48
1968/1-2
1
3-5

6
7-19

20-21
21-41
43-47
49

Vrienden van het Zoniënwoud – Sommaire Inhoud.
AG : augmentation de la cotisation nécessaire face au coût de la vie et du bulletin, indispensable, mais qui doit paraître à temps; P. COSYN
se plaint d'être seul à s'en occuper – Accueil de M. BOLSIUS en néerlandais – Détails sur la régénération du bois de la Cambre –
Aménagement du pont de Groenendaal évoqué depuis plus de 30 ans - Fin de la location de l'hippodrome en 1975 (maintien de la piste
d'entraînement pour les cavaliers, reste transformé en centre arboré de délassement) - projet de vente du domaine Solvay à l'Etat et
proposition par le président DE JONGHE D'ARDOYE de loi de blocage des biens privés arborés avec dégrèvement fiscaux aux propriétaires
(!) - ENPN : 15e Journée au Peerdsbos (Schoten-Brasschaat) menacé par l’autoroute d’Anvers – Ramassage d’ordures par des scouts –
Les administrateurs BORREMANS (décédé) et MISSON (démissionnaire pour raisons personnelles) remplacés par MM. GENOT et LEVIS – 4
nouveaux membres effectifs : Mmes HANSEN, SIMONS et HENRY DE LA LINDI.
Remblai et coupes à Groenendaal pour le ring.
Echos et nouvelles : rappel des cotisations – Vente des coupes réalisées pour l'aménagement du pont et du tunnel routier de Groenendaal
qui a débuté – Nouveaux abattages au bois de la Cambre à cause de son abandon depuis plus de 50 ans – Critique des coupes au parc
Royal – Pas de tour rue Royale, mais avenue Louise près de l’avenue Legrand – Protection de forêts contre les lotissements – Conseil de
l’Europe et pollution de l’air – Y a-t-il des animaux nuisibles ? (RTB) – Forestiers et aménagement du territoire en Europe occidentale –
Aménagement des forêts autour de Moscou – Elagages abusifs – Chasse au crocodile du Nil – Marais d’Harchies – Nouveaux parcs
nationaux aux Etats-Unis et en URSS – Chats sauvages protégés piégés par un garde forestier… – CCPO.
Vlaamse Rubriek : Staatsreservaat van de Kalmthoutse Heide geen toekomstbeeld meer !
Hallerbos, Crabbos et autres bois des environs (Maurice et Arthur COSYN).
Nos activités : promenades.
Pub horeca.

1968/3
1
3-13

14-19

20-34
34-45
46-47
48
49

Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – Liga van de Vrienden van het Zoniënwoud (dans chaque n° à partir d'ici).
Echos et nouvelles : Rouge-Cloître de nouveau menacé par des projets de constructions entre le site et la route de Namur; les
mutilations à la partie boisée ne sont pas considérées comme atteinte à la forêt car me routes font partie de celle-ci – Rectification sur le
domaine Solvay (donation sous conditions et non vente) – Projet de législation sur la conservation de la nature contre les lotissements –
Usage de fongicides au bois de la Cambre - Projet d’élargissement de la chaussée de La Hulpe entre le Coin du Balai et le pont de
Groenendaal – Cruauté envers les rapaces – Buildings à Bruxelles – L’arbre menacé par les lotissements en Belgique – Rôle purificateur
des poissons (D. ALIEV) – Conifères et santé (N. BOLGAROV).
Vlaamse Rubriek : Grimbergen koopt Tommenmolen – Maatregelen om onze bossen te behouden – De becherming van stedeschoon – Nationaal
Verbond Natuurbescherming (ENPN) waarschuwt tegen bosverwoesting – Restauratie van de kerk van Jezus-Eik – Natuurbescherming in de
Dolomites en Alpenflora – 1ste nationaal park in IJsland (Skaftafell) – Grootse werken aan de brug van Groenendaal 04/03 – Beheersmaatregelen
voor Kalmthoutse Heide.
Bois de la Cambre (rapport sur son entretien, J. BUYSSENS, 1926).
A travers l’Hertogenwald (P. COSYN).
Nos activités : Journée Nationale de la Protection de la Nature - Promenades.
Dernière minute : assèchement des marais d’Harchies. – Menaces sur le Dwersbos.
Pubs horeca.

1968/4
2
3-9

10-11
12-22
23-24

Commission du bois de la Cambre : plans d’abattage.
Echos et nouvelles : résumé des grands problèmes passés et présents – Cotisation : 150 F – Pas de réserve au marais d’Harchies –
Polémique avec la Ville de Bruxelles sur les abattages au parc Royal et au bois de la Cambre – Tourisme équestre, notamment en
Soignes – 2o résidences-taudis - Gendarmerie notamment en Soignes contre les immondices – 9e Conférence européenne du Conseil
international pour les Protection des Oiseaux.
Vlaamse Rubriek : Coördinatiecomité voor de bescherming van Vogels (CCPO).
Urbanisation, espaces verts et protection de la nature en Belgique : intérêt scientifique, pédagogique, esthétique, social, culturel des
espaces verts (conférence de Jacques LAMBINON).
Nos activités : promenades pédestres - Mardis de la Ligue (1 par mois) – Décès de Mme POLCHET (guide).

1969/1
3-7

Echos et nouvelles : projet de "ring" à travers Sept-Fontaines ? – Danger des arbres bordant les routes ? – Contamination maritime par le
mazout – CCPO et tenderie.

8-10
11-14
15-30
31-32

Vlaamse Rubriek : doorgange voor plaatselijk verkeer ten gerieve van wandelaars, ruiters en boswachters – 1970 = Europees jaar van
Natuurbescheming – CCBV : wetgeving en vogelbescherming (nederlandstalige versie van de tekst van de CCPO hierboven) – Nieuwe rechtzetting
over artikel Beheermaatregelen voor Kalmthoutse Heide noodzakelijk.
Comblement des drains en Hautes Fagnes (J. STENUIT) – Sort des marais d'Harchies ?
Urbanisation, espaces verts et protection de la nature en Belgique (J. LAMBINON, suite) : rôle hygiénique, pédologique, hydrologique et autres
des forêts - Forêts publiques et privées – Monocultures, notamment de résineux – Plans régionaux, de secteurs et communaux
d’aménagement du territoire - Parcs naturels (Europe du nord-ouest).
Nos activités : promenades.

1969/2-3
2
3-11

12-13
14-18
19-24
25-27
28-34
35-38
39-40
41

Composition du Comité (dans chaque numéro à partir d'ici).
Echos et nouvelles : canular sur le lotissement d’une partie du bois des Capucins – Grand "ring" épousant la N 227 à partir du nord de
Nivelles (problème du champ de bataille de Waterloo) – Apport de la Ligue Esthétique Belge au classement du site de Sint-Anna-Pede, à
l’interdiction des autos Grand-place, au respect des sites remarquables par le "ring" et à la lutte contre le bruit – Concours Espaces
verts et quartiers fleuris – Chantier pour les jeunes à Logne – Diplômes du Conseil de l’Europe pour la sauvegarde de la nature en
Autriche et en Allemagne – Forêt et aménagement du territoire en Suisse.
Vlaamse Rubriek : cipres van CORTEZ in stervennood (Mexico) – Bomen langs de wegen.
Parc de Wolvendael (P. COSYN).
Abbaye de Boetendael (appelé couvent dans une légende de photo !).
L'ancien vallon de l’Ukkelbeek (P. COSYN).
Le domaine de Boechout, Jardin Botanique de l’Etat (P. COSYN).
La Haute Lesse (Adrien DE PREMOREL).
Nos activités : 16e Journée de l’ENPN – Promenades pédestres.
Pubs horeca.

1969/4
2-4
4
5-31

32
33-37
38-41
42-47
48

Hommage à Ida 'T KINT, trésorière et directrice des promenades.
Appel pressant aux cotisations : 150 F minimum.
Echos et nouvelles : 16e Journée de l’ENPN à Daverdisse : Peerdsbos, barrages en Haute-Lesse, menaces sur le bois d’Heverlee et la
forêt de Meerdaal par la route et le train (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud créés en 1968) – Rouge-Cloître : pas de
réaménagement comme au XVIIIe s., mais un manège couvert – Répit dans la chasse aux bébés-phoques – Bilan des espèces animales en
Soignes (Hellin DE WAVRIN) – Plaidoyer pour la conservation de la nature au Conseil de l’Europe – Annonce de la Conférence
européenne sur la Conservation de la Nature sur le thème L’homme et son milieu.
Vlaamse Rubriek : Nieuwe Staatsnatuurreservaten opgericht (Freyr, Poilvache, plateau des Tailles).
Une famille d’arbres : les chênes (pédonculé, rouvre et d’Amérique, P. COSYN).
La vie intime des fleurs sauvages (symbiose, d'après Martin DUNCAN).
Cycle forestier (J. SCHOUTEDEN-WERY).
Nos activités : Mardis de la Ligue supprimés (manque de participants) – Promenades.

1970/1
Suppl.
3-13

14
16-40
40

Participation de la Ligue à la plantation d’arbres (e.a.) par les Eaux & Forêts pour l’Année européenne de Conservation de la Nature.
Echos et nouvelles : parking de 2000 places en forêt = malentendu expliqué par U. LIENARD, ingénieur principal et administrateur de la
Ligue; choix de petits parkings (5 à 15 voitures) dispersés en forêt nécessaire depuis la limitation de la circulation automobile (1963-64)
pour répartir la charge automobile sur toute la forêt et éviter les parkings sauvages – OTAN et environnement - Slogans de l’Année
européenne de Conservation de la Nature – Problèmes frontaliers de pollution – Mise au point des Eaux & Forêts (U. LIENARD) sur
l’article de DE WAVRIN.
Vlaamse Rubriek : 10 geboden van de natuurliefhebber.
Arboretum de Tervuren, bois des Capucins, parc, Tervuren (compilation de textes anciens par P. COSYN).
Participation à la Journée de Protection de la Nature – Promenades.

1970/2
3-18

19-25
27-33
34-42
43-44

Echos et nouvelles : jumelage avec les Amis de la forêt de Fontainebleau – Semaine de plantation d’arbres en Soignes – Manifeste de la
Ligue (compensation des surfaces boisées perdues; zones de silence, fermeture de voiries; traitement des eaux; éducation des jeunes et
des adultes) – Complainte pour le hêtre Visart (Etienne DE LA VALLEE-POUSSIN) – Plantations en Flandre (500.000), à Bruxelles (rue du
Damier, au bois de la Cambre, 1 m prévu) – Parkings en Soignes et Amis de la Nature – Conseil de l’Europe : Année européenne de
Conservation de la Nature – CCPO : tenderie en Belgique et en Italie.
Vlaamse Rubriek : De œcologische krisis (Jan HUBLE).
La fin du hêtre Visart (U.G. LIENARD & J. STEENACKERS).
Bilan de 60 ans de protection de la nature en Belgique (P. COSYN).
Nos activités : Journée Nationale de Protection de la N
ture en forêt de Meerdaal – Promenades pédestres.

1970/3
1
3-6

Jumelage.
Amis de la forêt de Fontainebleau : réalisations, programme du voyage à Fontainebleau.

7-9
10-34
34-36
37-38

Echos et nouvelles : vente de 100 ha du Long Fond à IBM (construction limitée, restitution de 14 ha à Soignes) – Hallerbos (affluence,
chasse) – Menace automobile drève de Lorraine – Circulaire sur les déboisements – Journée de l’ENPN en forêt de Meerdaal.
La forêt de Fontainebleau (Ph. GUINIER) : château (A. BRAY), flore (R GAUME), réserves (Henry FLON).
ENPN : point de vue sur l’avifaune.
Nos activités : promenades bi-hebdomadaires.

1970/4
2-6
7-19
20-24
25-28
29-31
31-32

Compte-rendu du jumelage à Fontainebleau P. COSYN) – Projet de section de jeunesse à la Ligue, animée par V. DE JONGHE D'ARDOYE.
Echos et nouvelles : mise au point sur les autos drève de Lorraine – Bibliographie sur la protection de la nature (réserves naturelles) –
appel à trésorier - Diplôme du Conseil de l’Europe à la réserve naturelle de Boschplaat (NL) – Journée européenne de l’oiseau –
Tenderie.
La forêt de Soignes (généralités, Georges LHOEST).
Quelle terre léguerons-nous à nos enfants ? (problèmes de l’environnement en Belgique, J. FOUARGE).
Forêts parisiennes menacées par les rocades de contournement à l’ouest.
Promenades.

1971/1
3-4
Programme du jumelage à Bruxelles avec les Amis de la Forêt de Fontainebleau.
5-16
Soignes à vol d’oiseau (pour les Amis de la forêt de Fontainebleau) avec carte bichrome indiquant les zones cavalières et les zones de
quiétude (P. COSYN).
1971/2
2-3
4-15
16-27
28-36
36-39
41-45
4648

Echange de chartes de jumelage.
Manifestations bruxelloises du jumelage (P. COSYN).
Mise au point d'Aimé VLEMINCQ sur des articles ayant évoqué les incidents à la fontaine du Sylvain : Si l'impossibilité de faire de la forêt de
Soignes une réserve naturelle n'était flagrante, des avocassiers la condamneraient sans vergogne ! – Rappel des actions de la Ligue.
Echos et nouvelles : utilisation de Soignes pour préparer l’équipe des JO ? – Démission de Jean VIN comme vice-président – Braconnage
de canards à Groenendaal – Publication des Considérations sur l’importance de la forêt de Soignes (A. VLEMINCQ) – Autos en forêt (usage des
nouveaux petits parkings) – Conseil de l’Europe : actions pour la défense de l’environnement dans plusieurs pays.
Vlaamse Rubriek : Raad van Europa : bescherming van het leefmilieu in diverse landen.
Légendes ayant Soignes pour cadre (Roger GILLIARD).
Nos activités : promenades.

1971/3
2-3
5-18

19-44
45-47
48

Ephémérides : plaidoyer pour une forêt avec réserves naturelles (allusion au Comité d'Action et de Défense de la Forêt de Soignes
(CADFDS), mais pas totalement fermées au public – Appel à élever la cotisation à 200 F et à la création de cotisations familiales.
Echos et nouvelles : appel au front commun contre les gendarmes en Soignes (parcours d'obstacles + casernes à Boitsfort dans le domaine
BISCHOFFSHEIM) – Nouveaux projets d’élargissements routiers (drève Saint-Hubert, chaussée de La Hulpe) – Tour pédestre de Soignes
par le CADFDS – In memoriam A. VLEMINCQ – Journée du souvenir STEVENS – Menace de lotissement entre Dworp, Sept-Fontaines,
Odeghien Paudure et Colipain + golf – 18e Journée de l’ENPN : projet de parc naturel des 2 Nèthes, site de Postel, popularisation de
l’écologie – Projet militaire dans le Hohe Merk et la vallée de la Schwalm (Elsenborn) – Lutte contre la tenderie – Propriété uccloise
(84,5 ares) sauvée rue de Linkebeek – Menace sur le Hogenbos à Moorsel (Tervuren) – Uitgave van een franstalige brochure over het
edelhert (Êtes-vous concernés ?).
Virée forestière d’automne en Semois (Bohan, Orchimont).
Visite à Hosingen (Grand-Duché).
Nos activités : promenades pédestres bi-hebdomadaires.

1971/4
3
4
5-16

17-20
21-27
29-30
30
31-32

Retour sur la carrière d'Aimé VLEMINCQ –Appel aux cotisations.
Réédition de la carte de FERRARIS (partie Soignes) par le Crédit Communal.
Echos et nouvelles : Rouge-Cloître : pollution (très documenté sur les poissons), manège cavalier – Autos en Soignes : fermeture des
chemins en hiver pour limiter les épandages, création de petits parkings aux extrémités (U.G. L(IENARD) – Considérations sur la forêt de
Soignes : ajouter Overijse aux communes soniennes (1/2 ha) – Gendarmes à Boitsfort : plaine de manœuvres, sans constructions –
Plantation d’arbres par la BRT, la Vlaamse Bosbouwvereniging et le centre de recherche pour la sylviculture de l'université de Gand.
L'amenuisement des espaces verts à Bruxelles (extrait de l'Echo de la Bourse, René PECHERE).
Plantes carnivores (d'après Martin DUNCAN).
L’arbre de M. TAINE (Maurice BARRES).
Classement du Long Fond, sauf les 5 ha d’IBM + cession de 14 ha sur 100 m à Soignes – DELFORGE pour le sauvetage de Rouge-Cloître.
Nos activités : promenades pédestres.

1972/1 (tome 8)
3-12

Echos et nouvelles : motion de J. STENUIT pour le retour du domaine BISCHOFFSHEIM à la forêt après la renonciation de la gendarmerie à
l’occuper – Cotisation : 200 F – Rouge-Cloître : pollution des étangs – Massacre d’arbres à Groenendaal pour le carrefour routier –
Menace de lotissement à Ohain-Renipont – Musée de La Hulpe – Protestation européenne contre la tenderie en Belgique – Monument

13
15-23
24-25

Dubois à Groenendaal : CV d’A. DUBOIS et résumé de l'installation du monument – Plaquette-souvenir d’Aimé VLEMINCQ – Honneur à 3
administrateurs : Jean VIN (vie sociale de la Ligue), A. DONNY (trésorier) et P. COSYN, secrétaire et éditeur du bulletin - Rôle du
Conseil de l’Europe dans la défense de l’environnement.
Vlaamse Rubriek : resumé over de Raad van Europa en de vogelvangst.
Mise en garde contre une conception unilatérale du rôle de la forêt : résumé d’un exposé du prof. VAN MIEGROET sur la nécessité de combiner
les différentes fonctions de la forêt en créant quelques réserves.
Nos activités : promenades pédestres.

1972/2-3
2
Conseil d'administration – Cotisations.
3
Editorial : ne pas se laisser prendre au revirement de l’opinion, collaborer prudemment avec les gestionnaires forestiers.
4
Projet de tunnel de Glaverbel au boulevard du Souverain, de la chaussée de La Hulpe à celle de Waterloo et à l’échangeur d’UccleWaterloo.
5-8
Réponse de la Ligue sur certains problèmes : préférence pour les passages en tunnel, pas d’éventration du bois de la Cambre, pollution à
Rouge-Cloître.
9
Abolition de la tenderie en Belgique.
11-12
Faut-il tuer l'automobile ? Tuer l’auto ou compenser ses effets en augmentant les espaces verts.
13-17
Echos et nouvelles : visite à Kalmthout – Aide de la Ligue à qui veut connaître la forêt – Enthousiasme des jeunes pour l’environnement –
Aide de la Ligue à la protection de la place du Musée – Appel du trésorier.
18-19
Vlaamse Rubriek : wandeling in Oudergem – Rol van de Raad van Europa voor het leefmilieu.
20-22
Souvenir de l’ancien Mont-des-Arts (A. VLEMINCQ).
23-28
L’industrie de la récupération, espoir pour notre environnement ? (Daphné ROELANDTS & Jacqueline VANDEN DRIESSCHE).
29-34
Journée du souvenir de R. STEVENS (avec photo de la bannière de la Ligue) – Journée de l’ENPN à Dinant : problèmes de l’eau, des
aménagements touristiques et des carrières – Promenades.
1972/4
1-12
13-22
23-39
40-46
46-49

Refus de tout dédoublement de la chaussée de Waterloo empiétant sur la forêt – Persmededeling : nieuwe aanval van de automobiel
tegen het Zoniënwoud – Raisons sylvicoles de ne pas toucher aux lisières, y compris drève de Lorraine (U.G. LIENARD).
Echos et nouvelles : arrêt de la chasse en Soignes – Rumeur (fausse) de restitution des hippodromes de Boitsfort et de Groenendaal à la
forêt – Conférence de Stockholm sur Une seule Terre (discours d’Indira GANDHI et 26 principes de la Conférence).
Virée d’automne en moyenne Semois (P. COSYN).
Bouillon et Sedan villes-sœurs (avec textes de Henri PIRENNE, Emile ZOLA et Paul VERLAINE.
Programme des promenades pédestres.
Feuillet complémentaire annonçant le prohramme de l'Organisation Autonome des Voyages & Excursions de la Ligue (OAVE) et
rappelant les cotisations.

1973/1-2
3-8
9-12
13-16
17-47
49-52

Echos et nouvelles : opposition au projet de camping du comte de Marnix à Overijse – Législation sur la chasse.
Vlaamse Rubriek : Geschiedenis en poëtische wandeling Zoniënwoud in de kijker (uit Het Laatste Nieuws).
Soignes et ses bénéficiaires : méfaits du public (P. COSYN).
Soignes, la plus belle hêtraie d’Europe ? (Emile ROCHE).
Nos activités : promenades.

1973/3
3-5
6-14
15
17-21
22-23
24-25

Actions de la Ligue en 1973 (élargissement de la chaussée de Waterloo et de la drève de Lorraine; coupes et aménagements au bois de la
Cambre; éclairage chaussée de La Hulpe; urbanisation à Sept-Fontaines (P. COSYN).
Echos et nouvelles : égouts à ND Bois (J.-P. VAN NOPPEN) – hêtres soniens à Fontainebleau (Henri DEROY) – Promenade commune avec les
Naturalistes du Brabant wallon – Extraits du journal Le Soir (avec des erreurs historiques…).
Vlaamse Rubriek : Mededeling van de Vlaamse Bosbouwvereniging n.a.v. haa studiedag over Sociale bosbouw (uit Houthandel en Houtnijverheid).
Forêts ouvertes (au public) à l’étranger et en Belgique (P. COSYN).
Sauvetage du Paudure et du plateau de Colipain par l’ADESA face à un projet de ville-satellite (d'après Le Soir).
Nos activités : promenades.

1973/4
5-12
13-14
15-25
26-31
31-33

Echos et nouvelles : non-renouvellement du bail de la chasse ne signifie pas arrêt immédiat – Projet de lotissement du plateau
Bischoffsheim (P. COSYN) – Interdiction de la circulation dans la majeure partie du bois de la Cambre pendant les week-ends d'août Définition des protections, réserves et parcs prévus par la loi de conservation de la nature.
Vlaamse Rubriek : Poëtisch-historische evocatie van een woud : Zoniën door de eeuwen heen op BRT-TV (Hugo MEERT).
Propos variés au sujet des champignons (J. SCHOUTEDEN-WERY & A. VLEMINCQ).
Sauvetage des forêts par la récupération des papiers (plaidoyer pour le papier recyclé) (Jacqueline VANDEN DRIESSCHE & Daphné
ROELANDTS, Anti-Pollution 2000).
Nos activités : promenades pédestres – Fermeture du restaurant Au Cheval Blanc (Petite Espinette).

1974/1
3

AG retardée par la santé défaillante du trésorier André DONY, temporairement remplacé par Melle DE JONGHE D’ARDOYE.

5-13

14-15
16
17-21
22-28
29-32

Echos et nouvelles : neige rare, mais surabondante en une fois (nombreux arbres cassés ou déracinés) – Rajeunissement et dégâts au bois
de la Cambre (P. COSYN) – Problèmes au plateau de la Foresterie (Shape, gendarmerie évités, mais risque de bureaux) – Espaces verts de
Bruxelles, Londres, Rome, Vienne et Paris – Collecteur de ND Bois (d'après Het Laatste Nieuws) – Effet de travaux drève de Lorraine –
Abandon du projet de camping de Marnix pour un projet de Luna Park – Quinzaine de Soignes.
Vlaamse Rubriek : overvloedige sneeuwval – Quinzaine de Soignes.
21e Journée de Protection de la Nature au plateau des Tailles menacé par l’autoroute A 9.
Projet de mesures conservatoires et de création de réserves en Soignes.
Conseil de l’Europe et autres organismes internationaux agissant en matière d’environnement.
Nos activités : Journée de Protection de la Nature, Journée du Souvenir, promenades.

1974/2-3
2
3-17

18-29
30-32
33-36

Le martin-pêcheur (Hellin DE WAVRIN).
Echos et nouvelles : pour que Soignes ne soit pas une forêt morte : création de réserves (H. DE WAVRIN, J. STENUIT, U.G. LIENARD, M.
DE GROX, STANER, A. VAN AERT, LAMBINON, J. DUVIGNEAUD, A. RAPPE, C. VANDEN BERGHEN, R. CAMMAERTS, P. DE JONGHE D'ARDOYE –
Demande de répression plus stricte des dépotoirs en Soignes et surtout au Hallerbos (La Sylve) – Plaidoyer pour les arbres à Bruxelles et
pour les espaces verts menacés par l'automobile (P. DELFORGE) – Cadeau aux membres en règle de cotisation - Plus vieux chêne
bruxellois avenue Kersbeek – Agression militaire contre les étourneaux – Belette au bois de la Cambre – Etang supérieur du Vuylbeek à
sec – Pollution des étangs de Rouge-Cloître et du vallon ND Bois.
Tervuren et la vénerie du prince Charles de Lorraine (P. COSYN d’après SCHOUTEDEN-WERY).
La belle forêt (Francis DE MIOMANDRE).
Nos activités : promenades – Quinzaine de la forêt.

1974/4
3-5
7-14

15-17
19-21
23-24

La forêt une et indivise : à la BRT 1e évocation d’une possible division de Soignes sur une base linguistique, avec un texte de Cyrano DE
BERGERAC; forêt fédérale ?
Echos et nouvelles : salon de la forêt de Soignes du 17/01 au 05/02 à la galerie Tour du Midi (Eaux et Forêts, Ligue Amis de Soignes;
peintures de Robert DE RIJCK, aquarelles de Jean-Pierre TEUGELS et photos de Guy BOUCHEZ) – Mort et banalisation des cours d’eau
d’Ardenne et Gaume – Appel aux cotisations (Jean VIN) - Grèbe huppé – Etang supérieur du Vuylbeek – Callimorpha dominuta L.
(papillon de nuit réapparu en Soignes) – Terme du colloque du Conseil de l’Europe sur les eaux douces – Projet de nettoyage en Soignes
(par la Ligue).
Vlaamse Rubriek : Natuurpark Dijleland steeds weer bedreigd – Klassering van het Heverleebos en Meerdaalwoud (13/09/1971 et 04/10/1974).
L'automne en forêt (J. NESMY, Les quatre saisons de la forêt,1876) – Aumône du chêne (Jean RAMEAU, La lyre haute, 1859) – La mort du chêne
(Léon TOLSTOÏ, Œuvres) - Le saule (Emile VERHAEREN, La guirlande des dunes).
Nos activités : promenades.

1975/1
3
5-8
8-13

14-20
21
21-22
22-24
25
27-31

Carte de Soignes du Lyon’s Club aux membres ayant payé leur cotisation avant le 31 janvier.
Faisons le point (perspective de scission de la gestion de Soignes contredite par les ministres OLIVIER et POMA, avec textes de Victor
LAPRADE sur la déforestation et d'Edouard DUCOTE sur la nostalgie de la forêt) -Description du complexe de l'ADEPS (Comité de défense
du Blankedelle.
L'intérêt du site de Blankedelle – Trois-Fontaines, proche de Rouge-Cloître (Jacques STENUIT) : nécessité de compenser les grignotages pour
élargir les routes par la création de zones boisées équivalentes – Commission de scientifiques pour créer des réserves naturelles en
Soignes – Nécessité de protéger les lisières dont la Foresterie – Menace pour Trois-Fontaines, Rouge-Cloître et les taillis (nidification),
d’un complexe de l’ADEPS à Auderghem.
Séances sur la forêt de Soignes : réactions du public à un montage audiovisuel sur Soignes (Hellin DE WAVRIN).
Drève de Lorraine : retour au double sens de circulation.
Poursuite de l’Organisation Autonome des Voyages et excursions au service exclusif des membres.
Point sur la protection des oiseaux en Belgique (CCPO).
Chenille du Sphynx du pin – Tamus communis.
Conférence : la forêt de Soignes aux 4 saisons (H. DE WAVRIN) – Nettoyage de Soignes remis – Nos activités : promenades.

1975/2
3-4
4
5-8
10-11
13-14
15-16
19
20
1975/3

Pétition (490 signatures de membres, 350 s’abstenant) sur l’installation de l’ADEPS – Projet de centre administratif des Eaux & Forêts dans
les prairies de Rouge-Cloître – Propreté en Soignes, allumage de feux même dans les sapinières – Pas d’amélioration de la pollution –
Droit de chasse dans le domaine Solvay dangereux pour l’équilibre naturel et pour le public (pièges) (P. COSYN).
Nécessité de recenser les chevreuils depuis la suppression de la chasse (H. DE WAVRIN).
Fontainebleau 5 avril : manifestation du centenaire du Sylvain ; gestion orientée vers le maintien du caractère sauvage et de l’esthétique
depuis le XVIIe siècle : acquisition de terrains pour la porter à 20.000 ha ; naissance précoce de chouettes hulottes (H. DE WAVRIN).
Proposition d'Alain BONNET à Hellin DE WAVRIN de participer à un service de nettoyage de la forêt – Poème L'être immobile se meut dans
la lumière (NIMPORTEKI = H. DE WAVRIN ?).
Poème : Le retour de la forêt (Maurice DE NOISAY).
Prose de P. et V. MARGUERITTE : La leçon de la forêt - Poème : Aux arbres (F. BODSON, Au long du chemin). .
Nos activités : promenades.
Errata du Livre blanc sur la gestion de Soignes.

3-15

19-20
21-23
24-29
30-31
32-33

Echos et nouvelles : cotisation portée à 250 F en 1976 – Journée de l’ENPN à Loo (Yser) – Signature de la pétition Blankedelle : 700
signatures - Bois de la Cambre : circulation de transit; ruines de la Laiterie à l’abandon; problèmes de l’avenue de Saint-Job; projet de 2e
building en lisière, malgré la condamnation du 1er à la démolition (non exécutée pour des raisons humanitaires) – Exposition universelle
de survie au centre Rogier (André MISSAL) – Conseil de l’Europe : pollution des zones frontalières – Eaux & Forêts en Belgique : fonction
économique, écologique et sociale des forêts; forêts publiques ouvertes au public – RNOB : 25 ans en 1976 – Rectification des cours
d’eau – Texte de Léon MEGANCK.
Mise en garde sur le statut réel de Soignes : il faut respecter le statut de Soignes à tous points de vue (P. COSYN).
Vlaamse Rubriek : Leren in het bos (kinderen) – Betoelagingen voor de aanleg van een hoofdriool tussen Jezus-Eik en Vlierbeek – Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud.
Le sort du domaine Solvay de La Hulpe : dangers de l’ouverture au public et de la chasse (H. DE WAVRIN).
Nidification du faucon hobereau en Soignes (H. DE WAVRIN).
Nos activités : stand de la Ligue à l’exposition universelle de survie – Supplément aux bulletins sur les activités de l’OAVE – Mardi de la
Ligue – Promenades.

1975/4 – 1976/1
3-7
8-18

19-26
29-33
34-38
42-46
47-49

Il était une fois… (résumé de l’évolution de la forêt depuis un siècle, P. COSYN).
Echos et nouvelles : Bois de la Cambre : projet de caserne de police montée à la place de la Laiterie; suspension du permis du 2e building le
bordant; circulation automobile; pause nécessaire dans la régénération du bois de la Cambre (P. COSYN) – Pas de politiciens dans la
gestion de Soignes ! – Vestiges archéologiques à Trois-Fontaines (fondations de la chapelle ?) – Nouveau guide de Soignes (éd. Legrain) –
Projet de matériel d’exposition – Quinzaine de la nature et de la propreté à Uccle - Projet de synthèse sur les mammifères de Soignes –
Barrages de haute Belgique – Projet de l’ADEPS au Blankedelle – Gestion du bois de la Cambre par la Ville critiquée par l'Agglo (désaccord
de la Ligue).
Vlaamse Rubriek : Het zien van uw steden doet pijn aan de ogen (toespraak van opperhoofd SEATTLE, 1855) – Overijse vat afwatering Zoniënwoud
aan.
Le domaine Solvay à La Hulpe : la suite logique. Pièges, chasse et destruction de la faune (H. DE WAVRIN).
Chevreuil en Soignes (graphique de leur évolution ) : contestation par U.G. LIENARD d’un article de H. DE WAVRIN dans 1975/2.
Jezus-Eik ou ND-Bois ? (Guy VAN DE PUTTE).
Nos activités : promenades.

1976/2
3-4
5-13
14-16
17-21
23-24

Effets (mal-)heureux de la sécheresse.
Echos et nouvelles : projet d’organisation des membres actifs (par H. DE WAVRIN) pour inspirer le Comité – Point de vue du Comité de
Défense du Blankedelle sur le projet ADEPS.
Piégeage dans le domaine Solvay à La Hulpe : observation et point de vue de la Fondation Culturelle Solvay.
Requiem pour les chevreuils : réponse aux arguments d'U.G. LIENARD par H. DE WAVRIN.
Nos activités : Promenades – Journée de l’ENPN à La Houssière.

1976/3-4
3-16

17-18
19-38
39-61
63-64

Echos et nouvelles : protection des zones humides – Rallye pédestre Bruxelles-Wavre (enchaînement de promenades) – Dissolution de
l’OAVE après 13 ans suite au retrait de Jean VIN – 23e Journée de l’ENPN – Collectes sélectives par l’Agglomération de Bruxelles –
Présence en Soignes de grèbe huppé, faucon hobereau, buse, bondrée apivore, renard, blaireau et papillons (Thécia du chêne, Petit
Sylvain, Morio) ; pinsons du Nord et pigeons soniens – Inauguration du château partiellement restauré de Trois-Fontaines grâce à un don
de Mme BOMMER-DEVIS – Poursuite des menaces sur la vie sauvage en Europe – Appel aux dessinateurs pour un autocollant – Plaques
indicatrices en forêt – Réunions de membres actifs – Riposte d'U.G. LIENARD à H. DE WAVRIN.
Vlaamse Rubriek : nood aan 2 tentoonstellingsborden – Comment éviter les pénuries d’eau.
La forêt au grand-duché de Luxembourg (P. COSYN).
Le renard en forêt de Soignes (H. DE WAVRIN).
Nos activités : promenades.

Bulletin spécial à la mémoire d’Aimé VLEMINCQ (1972)
3-12
19-25
31-39
41-47
49-57
58-64

biographie, bibliographie, généalogie.
Rôle biologique des espaces verts.
La forêt de Soignes (discours sur son rôle dans le développement urbanistiques de Bruxelles).
Le cas de l‘agglomération bruxelloise.
Un peu d’histoire (de la Ligue).
Impossibilité de faire de Soignes une réserve naturelle.

Livre blanc sur la gestion de Soignes (LIENARD, mars 1975)
79 pp.

Réponse détaillée et circonstanciée à l’article d’Emile ROCHE dans Les Naturalistes belges (1973).

1977/1 (tome 9)
3-4

Relance des activités / Onze activiteit échos dans la presse, conscientisation à l’environnement – Déception envers les membres
démissionnant vu leur grand âge ou leur déménagement : la Ligue ne fait pas que des promenades, elle défend l’environnement !

6-10
11
12
13
14
14-15
17
19-20
21-22
23-24

Desiderata de la Ligue sur le plan de secteur de l’Agglo pour Auderghem, Watermael et Uccle.
Inquiétudes sur l’éventuelle transformation de la route Mont-Saint-Jean – Malines.
Inquiétude devant le projet de construire 3 villas dans le domaine Solvay actuellement en litige entre l’Etat et les héritiers.
Inquiétude devant le projet de construire un immeuble à 3 étages drève de Lorraine (actuel terrain de sport des AG).
Usage de défoliants par un ingénieur forestier du Namurois actionnaire d’une entreprise chimique ?
Transformation de la route Mont-Saint-Jean – Malines = nouveaux abattages (élargissement, échangeurs), mais aussi accroissement du
morcellement géographique de la forêt, qu’on veut aussi morceler linguistiquement. Halte à la multiplication des routes qu’on ne peut
entretenir (P. COSYN).
Contre la tenderie : AR des 22-23/09/1976 réautorisant la capture des migrateurs.
Réunions de membres actifs par Hellin DE WAVRIN pour réfléchir, informer, résoudre des problèmes pratiques (Raymond UYLEMBROUCK).
La guerre écologique (compte-rendu d’un livre du SIPRI sur les effets écocidaires de la guerre du Vietnam.
Nos activités : promenades.

1977/2
3
3
5
5
5-6
7-8

9-10
11-19
20-25
26-29
29-33

Exposition qur les paysagistes de Soignes (XVIIe-XIXe s.) dans le nouveau centre d’art de Rouge-Cloître (P.C.).
Transformation de la route Mont-Saint-Jean – Malines en voie express, non autoroute, mais suppression des accès vers la forêt et des
traversées de la berme centrale (P.C.) – Problème des aménagements avenue Brassine (P.C.).
Menace à Uccle non sur le domaine des AG, mais sur son voisin (P.C.).
Moto interdite en forêt, mais pratiquée sur les sentiers et même en tout-terrain sous prétexte d’ignorance. Placement de panneaux à
l’initiative du nouvel ingénieur principal chef de service GEEBELEN (H. DE WAVRIN).
Petite drève de Groenendael : grille placée par l’Institut des Sourds-Muets bloquant le passage de tous sous prétexte du passage de
personnages inquiétants (H. DE WAVRIN).
Nouveau retour du grèbe huppé (Rouge-Cloître, La Hulpe) – Multiplication des lapins, écureuils, mulots et campagnols à la faveur
de la sécheresse, donc aussi du moyen-duc et du faucon crécerelle, du pinson des arbres (Solvay) – Renards et lapins particuliers –
Perdrix grises à Bischoffsheim, Rhode et Overijse (H. DE WAVRIN).
Réunions de la Ligue : propagande, publicité, noyau de jeunes, didactique, projections, protection, bibliothèque (H. DE WAVRIN).
Soigne à travers les âges : origines (P. COSYN).
1e nidification du pic noir en Soignes (H. DE WAVRIN).
Conseil de l'Europe : Recensement de la sauvagine en Europe occidentale (analyse et résultats, G. ATKINSON-WILLES).
Nos activités : Mercredis de la Ligue – 24e Journée de l’Entente – 40e Journée du souvenir du Sylvain – Appel à des guides bénévoles
(historique de la guidance des promenades depuis les origines) – Promenades.

1977/3
3-5
6
7-17

18-41
43-44
45-48

Hommage posthume à Georges ROUMA, pédagogue pour enfants anormaux, membre de la Ligue pendant plus de 50 ans (P. COSYN).
Photo de la maquette des métiers (scieurs de long) de Fernande UYLEMBROUCK-DANTHINE.
Echos et nouvelles : motards ignorants et surveillance de la forêt – Photo de la hutte de bûcherons dans la maquette des métiers –
Activités de la Ligue : exposition d’Auderghem (stand aménagé par Raymond et Fernande UYLEMBROUCK), vente de l’autocollant, action
dans les écoles (H. DE WAVRIN), recherche d’archives, pour compléter les nombreuses lacunes, et de bulletins anciens pour en compléter
la seule collection complète, au secrétariat, en vue de la création d'une bibliothèque, P. COSYN), renardeaux élevés, introduction
d’écureuils de Corée aux Enfants noyés (1974), daims (vus en Soignes dès 1940-45), 24e Journée de l’Entente dans les Ardennes
flamandes contre l’autoroute A9.
Soigne à travers les âges : Carolingiens, ducs de Brabant et chasse (P. COSYN).
Hérétique prisonnier à Trois-Fontaines sous l’Inquisition (Augusta MAES).
Nos activités : week-end à Chevetogne avec le WWF, repas de fin d’année à Rhode, mercredis de la Ligue, promenades.

1977/4
3-9
10-22
23-24
25

Echos et nouvelles : opposition au projet (détaillé) de construction dans la propriété D’HUART à Rouge-Cloître (autres exemples de
spéculation immobilière en Semois) – Projets pour le millénaire de Bruxelles (dont des autobus électriques en Soignes !) – Multiplication
d’animaux exotiques (H. DE WAVRIN).
Soigne à travers les âges : période bourguignonne (P. COSYN).
Nos activités : promenades, midis de la Ligue.
Publicité Bell téléphone.

1978/1
3-13

14-22
23-25
26-28
29-33
1978/2

Echos et nouvelles : le Pourquoi Pas ? favorable au ring en Soignes ? – Comité de Défense du Blankedelle : opposition au projet ADEPS et à
l’école de kiné face au château de la Solitude – 25e Journée de l’ENPN – Sensibilisation à Soignes par une exposition d’un week-end au
centre culturel d’Uccle – Sort de l’ancienne laiterie du bois de la Cambre ? – Train électrique au bois de la Cambre pour le millénaire de
Bruxelles ? – Abus des ressources naturelles par l’homme, notamment de la mer – Pollueurs payeurs ?
Soignes à travers les âges : la période autrichienne (premiers Habsbourg) (P. COSYN).
Oiseaux étrangers à Soignes : canaris, veuve à collier d’or, perroquet, canards, oies bernaches, sarcelles, cygnes tuberculés, élanion blanc,
perruches Grand Alexandre.
Moyens de défense des plantes contre les herbivores (Jenny COSYN d'après Martin DUNCAN).
Nos activités : politique de présence à de nombreuses activités externes (H. DE WAVRIN), promenades.

3-4
5-7
8-15
17-20
21-25

Echos et nouvelles : nouveau plan d’aménagement du plateau de la Foresterie – Succès de l’exposition à Uccle – Souvenirs du fils STEVENS –
Autres expositions en vue (P. COSYN).
Compte-rendu du rallye du 21 mai – Participation à la Fête des Fleurs – Egouttage au clos des Chênes à Boitsfort et fin de la pollution de
l’étang en contrebas, déjà envahi par des crapauds et grenouilles (peut-être d’une espèce rare) (H. DE WAVRIN).
Soigne à travers les âges : période autrichienne (Habsbourg d’Espagne, suite) (P. COSYN).
Un gobe-mouche nain (Ficedula parva) en forêt de Soignes : autour des restes du hêtre Visart et des petits chênes de Fontainebleau (H. DE
WAVRIN.
Nos activités : promenades, Journée du souvenir, 25e Journée de l’ENPN, conférences d’hiver.

1978/3
3-5

Echos et nouvelles : Une stupidité qu'il ne fallait pas commettre (régionalisation de Soignes en vue) – N° spécial de La Voix de la Forêt (de
Fontainebleau) consacré à DENECOURT – Henri DEROY commandeur du Mérite agricole (P. COSYN).
(Feuille volante non paginée) : hommage à Alice BINART(legs à la Ligue) – Soignes 2000 : exposition au collège Parnasse-Saint Boniface par M.
WELCOMME et ses élèves, avec participation de R. UYLEMBROUCK pour la Ligue (J. LIMBOSCH).
5
Nouveaux administrateurs et départ de la baronne HOUTART-CARTON DE WIART et de M. GENOT.
7-8
Disparition d’une station de sphaignes due aux travaux du ring (H. DE WAVRIN).
9
Formation de "guides-nature" (qui manquent en Belgique francophone) par le Centre d'Education pour la Protection de la Nature
(section de l'ENPN) ET le Cercle des Naturalistes de Belgique.
10-13
Estivation du fuligule milouin (Aythya ferina) en forêt de Soignes : extension de son aire, comme le pic noir, le gobe-mouches nain et le
bouscarle de Cetti (H. DE WAVRIN).
14-28
Soigne à travers les âges : période autrichienne (Habsbourg d’Espagne suite, Charles de Lorraine) (P. COSYN).
29-30
Progression de l’écureuil de Corée et ses caractéristiques (H. DE WAVRIN).
31-36
Nos activités : promenades, Journée du Souvenir (Jean VIN), exposition au centre culturel de Joli-Bois (Woluwé-St-Pierre), Journée de
l’ENPN, projections et conférences d'hiver, repas de fin d’année.
1978/4
3-9
11-29
31

Echos et nouvelles : pagaille à la Journée de l’ENPN (J. VIN) – Survie de la tenderie malgré la loi – Souterrains de Soignes à Auderghem,
Boitsfort et Groenendaal (article de Michel CAUBERGS annoncé) – Hommage à Alice BINART (détails sur les promenades) (Germaine
HANSEN-LEVEAUX – Promenade mycologique (R. COTROUX) – Colloque sur les rapaces à Porrentruy (Jura).
Soigne à travers les âges : Jacques PASTUR, régimes autrichien et français, Temps modernes (régime hollandais, Belgique) (P. COSYN).
Nos activités : promenades.

1979/1
3
5-12

13-14
15-17

In memoriam Henri DEROY, président de l'Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau (AAFF).
Echos et nouvelles : deux communes (non citées) votent contre la régionalisation de Soignes – Opposition à la mise en autoroute du ring
en forêt et surtout à l’échangeur Derscheid (devenu tunnel avec rampes d'accès ?); pas de menace sur la drève Brassine – Sur le front des
autres lisières (Blankedelle : opposition au projet ADEPS avec appui de la CEE craignant pour l’avifaune; plateau de la Foresterie, propriété
Tournay-Solvay – Rénovation du bois de la Cambre indispensable mais trop tardive – Nouveaux peuplements anéantis par le pullulement
des lapins (disparition des mordants, momentanément compensé par la myxomatose) et par l'hiver rigoureux.
Comment fut créé le bois de la Cambre (S. PIERRON).
Nos activités : promenades.

1979/2
3-15

16-29
30-33

Echos et nouvelles : Blankedelle, multiplication des agressions routières et ferroviaires contre Soignes (P. COSYN) – Critique de l’album
Artis-Historia sur Les forêts brabançonnes – Agression contre des renards par un riverain de la forêt, fruit de la culture télévisuelle de la
violence ? – Cours de "guides-nature" à Vierves – Poursuite de la tenderie dénoncée par le CCPO – Négligences dans la gestion des étangs
du Vuylbeek, de Rouge-Cloître et du Hazendal (H. DE WAVRIN) – Sorties didactiques (oiseaux, champignons) – Effets de l’hiver sur la faune
(H. DE WAVRIN) – Journée du Souvenir – Participation à l’exposition Forum de l’Aventure.
Les communes périphériques de la forêt : Auderghem (P. COSYN).
Manifestations et activités de la Ligue : participation à l’exposition à la Maison Haute (volonté de remplacer les grandes expositions par la
participation à de plus petites, plus efficaces pour le recrutement) – 2e rallye pédestre de la Ligue – Journée du souvenir 70e anniversaire
– Réunions d'activités, mensuelles - 26e Journée de l’ENPN à Kanne, promenades pédestres.

1979/3
3-14

15-20
21-25
27-31

1909-1979 La Ligue se souvient : récapitulation des origines de la Ligue (avec comparaison entre STEVENS et DENECOURT : discours de Jean
D’ARDENNE, 1911 ; 800 membres en 1910, plus de 2.000 en 1911), de ses succès notamment contre les menaces de déboisement
allemandes, de l’échec du canton Pittoresque après la mort de STEVENS, du sauvetage de la Ligue par VLEMINCQ, atteint en 1959 d’une
double cataracte, ce qui explique la réduction du bulletin aux promenades.
Rapport du secrétaire général sur les principales réalisations de la Ligue depuis 20 ans.
Journée du souvenir (P. COSYN).
Flash-informations : ring : pas d’empiètement supplémentaire prévu pour les 2 x 3 bandes entre les Quatre-Bras de Tervuren et la place
Léonard (sic !) – Projet inquiétant de viaduc et de tunnel à ND de Bonne Odeur, contre-propositions de la Ligue - Pas de modernisation
de la drève Brassine – Aménagement de la 3e voie de la ligne Bruxelles-Namur inévitable (pas à l'est des voies existantes comme le
demandait la Ligue), mais sans trop de dégâts pour la forêt (notamment au Vuylbeek) – Fontainebleau : François Didier GREGH (carrière
impressionnante) président de l'AAFF – Ecoulement des eaux de la clinique Derscheid – 26e Journée de l’ENPN (J. VIN).

32-33

Programme des excursions.

1979/4 – 1980/1
3-18

Echos et nouvelles : appel aux cotisations – Nettoyage de Soignes par des CST embauchés par les Eaux & Forêts (Xavier LEJEUNE) – Etangs
de Rouge-Cloître : pollution routière et poissons – Exposition Watermael-Boitsfort hier et aujourd’hui à la Maison Haute, avec la
collaboration notamment de la Ligue – Action positive de la Ligue Esthétique Belge – Rectification à propos de la Journée du souvenir Coupe normale ou vol de bois au parc de Tervuren ? – Projet de souterrain sous le ring à ND Bonne Odeur – Analyse détaillée du
projet de piste cyclable utilitaire de Tervuren à Waterloo – Complications administratives causes d’accidents au bois de la Cambre
(avec la composition de la Commission) – Prolifération de poteaux H sur fond rouge (bouches d'incendie) au bois de la Cambre –
Tunnels pour cavaliers aménagés pour piétons et cyclistes (trottoirs de 2,50 m de large) – Conférence sur Les Pyrénées de l'Ossau à
l'Aragon par H. DE WAVRIN) - Promenades ornithologiques guidées par François HELA – Bois de la Cambre fermé pour intempéries et
problème
de son accès au trafic automobile.
19-38
Les communes périphériques de la forêt : Watermael-Boitsfort.
39-41
Promenades pédestres.
1980/2
3-17

19-24

Au fil des jours et à bâtons rompus : invasion de chenilles, déchets – Vols de bois et bois mort, zones cavalières – Parc Boudouin,
Laerbeek- et Poelbos, bois de Dieleghem = nouveaux bois de la Cambre – Problème de ND Bonne Odeur et du carrefour drève StHubert-chaussée de Waterloo – Exposition Soignes, reine des forêts dans la salle ogivale de l’hôtel de ville du 25/08 au 15/09 – ENPN et
centrale nucléaire de Chooz (J. STENUIT, président de l'Entente) – Dégâts des herbicides le long des routes et chemins – Expositions
passées de la Ligue.
Nos activités : Journée du souvenir, promenade mycologique, 27e Journée de l’ENPN sur la création des parcs naturels, promenades
pédestres.

1980/3
3-4
5-17

19-21
22-27
27-32

Faisons le point : menaces en sommeil pour cause de crise – Proposition de la Ligue pour ND Bonne Odeur : mise à sens unique de deux
voies permettant de quitter le ring, mais non d’y accéder – Aménagements sportifs envisagés au domaine Solvay – Réussite de
l’exposition Soignes, reine des forêts.
Echos et nouvelles : 27e Journée de l’ENPN – Appel à des guides pour les promenades – Observations ornithologiques d’un étudiant
(d'après un texte de Thierry CLAEYS) – Propreté et inconscience des mouvements de jeunesse – N° de The Bulletin consacré à la forêt et
à la Ligue – Pelouse synthétique au centre ADEPS – Placement de bancs offerts par Alice BINARD et de corbeilles – Problème au parc des
Sources à Woluwé-St-Lambert – Exposition sur La Foresterie de Soignes à Trois-Fontaines – Bruyère de Rixensart : biotope rare menacé.
Bref aperçu de la configuration géologique pour la région de la forêt de Soignes (d'après la Carte des sols en Belgique, A. LOUIS).
Communes périphériques de la forêt : Watermael-Boitsfort (complément, d'après une étude de François HUBERT).
Nos activités : promenades.

1980/4
3-6
7-19
21-23
24-25

Echos et nouvelles : le CCPO honoré par l’UNESCO et le retour de la tenderie – Vol de bois en forêt – Projet de reconstruction de la
Laiterie contraire au classement du bois de la Cambre.
Les communes périphériques de la forêt : Hoeilaart (P. COSYN).
Nos activités : promenades.
Poèmes : Paysage d'hiver (François COPPEE, Promenades et intérieurs) et Songe aux arbres (Victor KINON).

1981/1 (à partir d’ici, bulletins non reliés)
3
4-5
5-6
7-11
11-14
15-26
27-31

Récapitulation des présidents et trésoriers (sans dates).
Soutien à l’appel de l’ENPN pour la protection du bois de Grand-Leez (Gembloux) face à un projet d’hippodrome.
Perspective de ratification par le Parlement belge de la convention de Washington pour la protection de la flore et la faune sauvages.
Expo de la Ligue Soignes, reine des forêts à Saint-Gilles.
Projets d’achèvement de la Grande Ceinture et de métro à la Bascule.
Excursion à Groenendaal (J. SCHOUTEDEN-WERY) .
Nos activités : promenades pédestres.

1981/2
3-9

10-15
16-17
1981/3

Echos et nouvelles : bibliographie, cartes récentes – Plantation d'un bouquet (150e anniversaire de la Belgique) drève du Relais des Dames
(Xavier LEJEUNE) - 28e Journée de l’ENPN à St-Pieters-Rode – Appel à bénévoles pour le comité de rédaction de la revue – Convention
de l’UNESCO sur le patrimoine naturel et culturel mondial de l'humanité, décidée par l'AG en 1972 et mise en œuvre en 1975 (J.
LIMBOSCH) – Convention sur la sauvegarde des zones humides à Cagliari (J. LIMBOSCH) – Circulation automobile interdite au bois de la
Cambre autour du Lac du 4 avril au 1er novembre pendant les week-ends (R. COTROUX).
L’eau et le feu (nécessaires, bienfaisants, mais parfois incontrôlables) dans les prieurés augustiniens de Soignes (Augusta MAES).
Activités.

3-9

10-12
12-17
18-21
23-24

Nouvelles brèves : RTBF (Télétourisme) tous les samedis 15’ sur une forêt domaniale ou la pêche – Emission de dépliants par la Région
Wallonne sur une forêt domaniale ou une essence forestière – Source de Trois-Fontaines non potable, celles du Sylvain et de l’Empereur
si – Jacques STENUIT nommé vice-président de la Ligue – Formation d’une section de jeunes 16-35 ans par R. COTROUX – Ramassage de
détritus par des écoles d’Auderghem (Fernande DANTHINE) – Fête des Fleurs à Boitsfort : 3e participation de la Ligue (R. COTROUX) –
Inauguration du parc Tournay-Solvay (R. COTROUX).
Le champignon en forêt de Soignes (R. COTROUX).
Dix ans de jumelage avec les Amis de la Forêt de Fontainebleau marqués en France par une délégation de 22 ligueurs conduits par J. VIN.
Trois prieurés en Soignes, exposition à Trois-Fontaines (A. MAES).
Nos activités : promenades pédestres.

1981/4
3-17

18-31
33.-41

Echos et nouvelles : érosion due aux travaux routiers aux Grandes Flosses (P. COSYN), causes (J. STENUIT), étymologie (P. COSYN) - Musées
forestiers à Spa (X. LEJEUNE) et à Namur (R. COTROUX) – Section J 16-35 (jeunes) de la Ligue (R. COTROUX) – Publication de dépliants des
Eaux & Forêts sur des forêtsdomaniales (Bon-Secours, Hertogenwald oriental…) et sur des essences wallonnes typiques (hêtre, chêne,
érable, épicéa…) - Grèbe huppé à Rouge-Cloître (François HELA) – Achat de cartes "militaires" déplacé avenue Louise – Vivre à
Watermael-Boitsfort, revue communale contenant un article de Robert HOTYAT basé sur le plan de secteur – Controverse sur la
"verdeur" de cette commune par Maurice COSSEY dans la revue de la COWB (P. COSYN) – Mycophages et mycophiles.
Communes périphériques de la forêt de Soignes : Uccle (P. COSYN).
Nos activités : promenades pédestres, section J 16-35 – Publication prochaine de Les chasses de Maximilien, les énigmes d'un chef-d'œuvre de
la tapisserie par Sophie SCHNEEBALG-PERELMAN.

1982/1-2
3-14

15-40
41-43
45-47

In memoriam baronne HOUTART vice-présidente, fille de Henry CARTON DE WIART – Expo de la Ligue Soignes et les forêts de Belgique à
l’Ecole européenne – Participation de la Ligue à la Fête des Fleurs – Rassemblement antinucléaire à Chooz - Colloque Parcs naturels et
protection de la nature à Olloy-sur-Viroin – Nécessité des coupes en Soignes, au bois de la Cambre, en ville (P. COSYN) – Lutte contre les
atterrissements aux Flosses et à Rouge-Cloître – Timide début de la Section Jeunes 16-35 (R. COTROUX) – 29e Journée de l'ENPN à
Malmedy – Bibliographie.
Communes périphériques de Soignes : Tervuren (P. COSYN).
Histoire de Lolotte, fille de la forêt : chevrette apeurée par des chiens (André COULON).
Nos activités : promenades, section J 16-35.

1982/3
3-6
7-10
11-14
15-21

Echos et nouvelles : destins incertains de Groenendaal, des Flosses et Rouge-Cloître et de Sept-Fontaines – Protestation du CADFDS
contre les Hovercrafts autorisés au bois de la Cambre.
Mon oncle le jurisconsulte 1 (Edmond PICARD).
Le coucou (Adrien DE PREMOREL).
Nos activités : promenades, 28e Journée de l'ENPN, section J 16-35, exposition Rouge-Cloître, Hier, aujourd'hui et demain à Rouge-Cloître.

1982/4
3- 17

18-27
29-32

Soignes, unique objet de mon ressentiment ? Après les agressions ayant suscité la création de la Ligue, élargissement routiers et ferroviaire
et démarches de la Ligue (P. COSYN) – Promenade du souvenir et fréquentation des promenades du jeudi et du dimanche (P. COSYN) –
Dossier de l’ENPN La haie, un milieu à protéger – Bilan de la 29e Journée de l'ENPN (Marc BREL) – Précisions ministérielles encourageantes
sur Rouge-Cloître – Expositions à Rouge-Cloître (Rouge-Cloître hier, aujourd'hui et demain ? Vie et mort d'un site) et à Trois-Fontaines (La
cartographie de Soignes) – Assurance des promeneurs – Promenades commentées – Sauver Aubry-s/Semois.
Communes périphériques de la forêt de Soignes : Duisbourg et la Voer.
Nos activités : promenades et section J 16-35.

1983/1
3-7
8-11
12-16
17-25
26-27
29-32

Echos et nouvelles : bonnes nouvelles à Rouge-Cloître et exposition sur ce site par la section Nature du GASCA à la Maison Haute – Coupe
de peupliers à Trois-Fontaines et dégâts collatéraux – Succès des excursions en Fagnes.
Conservation de la nature (X. LEJEUNE) : réserves et parcs naturels.
Sites naturels et tourisme (A. DEMARET) : protection et dégâts.
Communes périphériques de Soignes : Overyssche et le val de l’Yssche (P. COSYN).
La haie, un milieu à protéger (J. STENUIT).
Nos activités : promenades, section J 16-35.

1983/2
1
3-7

8-12
13-17

Hommage du comte Philippe DE JONGHE D’ARDOYE, président sortant, remplacé par Jacques STENUIT.
Compte-rendu de l’Assemblée générale : remèdes aux atterrissements à Rouge-Cloître; modernisation de l'hippodrome de Groenendaal;
circulation de transit au bois de la Cambre; exposition de la Ligue à l'Ecole européenne avec les Eaux & Forêts et les Jeunes Naturalistes
Belges; problème de la 3e voie ferroviaire en Soignes; conférences et promenades de Melle J. LIMBOSCH; Fête des Fleurs; Marc BREL, Florian
STALMANS et Joseph ZWAENEPOEL nouveaux administrateurs.
Communes périphériques de la forêt de Soignes L’ancien échevinage de Rhode 1. Beersel.
Nos activités : promenades, section J 16-35.

1983/3
3-13

14-15
16-28
29-32

Echos et nouvelles : appel aux membres pour restaurer la fontaine du Sylvain – Protestation contre des massacres de renards –
Classement du Kwadebeek à Rhode – Exposition Traces de l’homme en Soignes à Trois-Fontaines – Pêle-Mêle bibliographique : la haie;
dépliants des Eaux et Forêts; hêtraies françaises; où pêcher en Région Bruxelloise ? écureuil de Corée (X. LEJEUNE) – Description de
champignons – Couple d'oies d’Egypte près de Soignes (étangs avenue du Dirigeable) – Mort d’Herman DELAUNOIS (Natuur- en
Stedeschoon).
30e Journée de l’ENPN.
Communes périphériques de la forêt de Soignes L’ancien échevinage de Rhode 2. Rhode-Saint-Genèse 3. Alsemberg.
Nos activités sociales : promenades, initiation nature par François HELA.

1983/4
3-21
22-26
27-34
35-40

Bilan des actions du 70e anniversaire - Echos et nouvelles : dégagement de la fontaine du Sylvain et Journée du Souvenir – Trois-Fontaines
et l’ADEPS – Banquet d'hommage au comte DE JONGHE D’ARDOYE et bilan des actions auxquelles il a présidé (J. STENUIT) – Opération
Printemps, semaine de ramassage de déchets – 30e Journée de l’ENPN
Nouvelles diverses : restauration du lac de Virelles par des naturalistes – Nouvelles affiches des RNOB (champignons, papillons) – Nouvelle
promenade balisée aux Enfants noyés - La haie, milieu à protéger (Fondation Roi Baudouin) – 500 arbres renversés par la tempête des
26-27/11 (152 km/h contre 155 en 1940) – Pluies acides en Europe – Contenu du n° 1983/2 de la Voix de la Forêt (AAFF).
Communes périphériques de la forêt de Soignes : La Hulpe.
Nos activités sociales : promenades - Initiation nature (hors de Soignes, F. HELA).

1984/1
3-10
11-17
18-27
29-33

Opération Printemps à plusieurs associations – Journée nature à Rouge-Cloître par Auderghem 2000 (ex-GASCA) – Réserve naturelle du
Plateau des Tailles menacé par... l’Etat (autoroute) ! – 31e Journée de l’ENPN – Menace sur le Kinsendael-Kriekenput (P. COSYN) – Six
tempêtes en janvier-février (1.500 chablis).
Communes périphériques de la forêt de Soignes : Waterloo (P. COSYN).
La bataille de Waterloo (P. COSYN).
Nos activités sociales : promenades – Randonnées d'initiation nature (hors Soignes).

1984/2-3
3-9
10-23
25
27-32

Echos et nouvelles : amputation de Soignes (Derscheid) malgré le classement de la forêt – Tunnels en forêt – Incendie de forêt dû au train
– Bilan de l’Opération Printemps – Exposition Histoire et Nature à Trois-Fontaines – Journée Nature à Rouge-Cloître – Fête des Fleurs.
Communes périphériques de la forêt de Soignes : les Woluwe (P. COSYN).
31e Journée de l’ENPN à Virelles.
Nos activités : promenades.

1984/4
3-14
15-20

21-24

75e anniversaire à Rouge-Cloître : discours avec références à l'histoire de Soignes et de la Ligue - conférence de Sophie SCHNEEBALGPERELMAN sur les tapisseries des Chasses maximiliennes.
Echos et nouvelles : exposition Histoire et Nature à Trois-Fontaines – Vie culturelle à Rouge-Cloître (projet de sculpture dans la cour) Mort du professeur Pierre STANER (sa riche carrière) - Profanation du monument au Sylvain, restauré par R. COTROUX – Conférence de
R. LANGOHR, vice-président de la Ligue, pour Ardenne et Gaume : Soignes, où la Nature et l'Histoire se rencontrent - Long article du Soir le 8
novembre sur les 75 ans de la Ligue, contesté par l'asbl pour sa défense de la régionalisation de la forêt – 31e Journée de l’ENPN – Appel à
l’aide pour les tâches de gestion de la Ligue – Collecter le papier préserve les forêts – Nouvelle Opération Printemps – Annonce de la
parution de la feuille de contact Info Soniæ.
Nos activités sociales : promenades.

1985/1
3-8

9-12
13-27
29-32

Echos et nouvelles : effets néfastes récents des voies de communication en Soignes (élargissement; accès Derscheid, avec connexion
asphaltée (à travers le fond des Ails) vers le domaine d'Argenteuil ?) – La fragilité d'un château de cartes : drève de Lorraine dédoublant
la chaussée de Waterloo, de toutes façons impossible à élergir en ville...) (P. COSYN) – L'hiver 1984-85 en forêt : tempête des 22-24
novembre, froid, chevreuils traqués par des chiens (P. COSYN).
La bière des environs de Bruxelles : la gueuze et ses dérivés (P. COSYN).
La foresterie jadis (P. COSYN).
Nos activités sociales : promenades.

1985/2
3-4
5-7
8-13
14-15
15-17

Echos et nouvelles : fond des Ails toujours menacé (projet d'accès à Argenteuil confirmé) – Menace d’élargissement de la chaussée de
Waterloo suspendue ? – Atterrissement aux Grandes Flosses.
La foresterie de nos jours (P. COSYN).
Het Zoniënwoud in de Oudheid (D. DHONDT).
32e Journée de l’ENPN.
Nos activités sociales : promenades pédestres du jeudi et du dimanche.

1985/3-4
3
4-11

12-17
18-22
23-27
29-33

Editorial : coût de la revue et d’Info Soniæ mettant les finances en péril.
Echos et nouvelles : massifs boisés = zone tampon entourant Soignes, notamment domaine de Marnix (Overijse) dont le classement (1979)
a été cassé par le Conseil d'Etat tandis que des coupes sombres y sont pratiquées – Double promenade commentée Comprendre la forêt
(LANGOHR), hélas trop peu suivie – Journée du souvenir (STEVENS) trop peu suivie aussi – Revue L’homme et l’oiseau (CCPO, LBPO, ABPN,
LPO, FIR) – Revue Hautes Fagnes modernisée – Feuille de contact Auderghem Nature 2001 – 32e Journée de l’ENPN – Asphaltage de la
drève St-Corneille – Fond des Ails : asphaltage de la drève St-Corneille inéluctable - Opération Printemps 1986 – Routes en forêt
d’Anlier.
Quelques pierres de la forêt (P. COSYN) : "météorites" du parc de Tervuren, monuments des forestiers, pierre 1830-1930, pierrs tombales
de Groenendaal, monument Dubois, banc Jan van Ruusbroec, pierre van der Goes, croix d'occis, monument Divoy-Donnet, monuments
de la Ligue (1930, Carton de Wiart et fontaine du Sylvain).
Notre-Dame au Bois (P. COSYN).
Un arbre : le bouleau (Karl GRÜN).
Activités sociales : promenades pédestres du jeudi et du dimanche.

1986/1
3-15

16-31
33-36
37-40

Echos et nouvelles : pas d’asphaltage de la drève St-Corneille grâce à la Ligue et à une lettre de l'aide decamp de †Léopold III – Effet de la
courte tempête de la fin de 1985 sur la lisière à Derscheid – Opération de Printemps Forêt propre 1986 – Fête des Fleurs – Projet de
réaménagement du bois de la Cambre par 2 étudiants en archiecture de l'ULB – Protection des lisières drève des Rhododendrons 10-14 à
Boitsfort : constructions visibles depuis les étangs des Enfants noyés + problème de l'égouttage).
Soignes à travers les âges (P. COSYN) reprise du sujet sur base de travaux récents (sciences de la Terre, Préhistoire et Antiquité)..
La forêt de Soignes (J. BRUFFAERTS) : un adolescent en forêt (récit autobiographique ?).
Nos activités sociales : promenades pédestres du jeudi et du dimanche.

1986/2-3
2-7
8-13
14-17

Echos et nouvelles : exposition La forêt de Soignes, massacre ou survie ? à Trois-Fontaines – Projet de parking de 7 ha à l’hippodrome de
Groenendaal – Menaces de touristes sur la forêt (P. COSYN) – 33e Journée de l’ENPN.
Soignes à travers les âges, sur la base de travaux récents (Romains, Francs (P. COSYN).
Nos activités sociales : promenades pédestres du jeudi et du dimanche.

1986/4 – 1987/1
2-7
9-15
16-19
21-24

Echos et nouvelles : projet d’échangeur avec tunnels à ND Bonne Odeur – Opération Printemps-Forêt propre 1987 – Pêle-Mêle (bibliographie,
X. LEJEUNE) – Nouvelles de la Région bruxelloise : 4e quinzaine de la forêt bruxelloise – 1e femme garde forestière en Wallonie (Martine
COULON, non nommée, en fonction depuis quelques années).
Soignes à travers les âges sur la base de travaux récents (Bruxelles, 1ers ducs de Brabant) (P. COSYN).
Une cousine de notre forêt de Soignes : la Wienerwald… (A. GILLET). Similitudes et différences.
Nos activités sociales : promenades, accueil de l’AAFF (Fontainebleau).

1987/2-3
3-10

11-14
15-16
17-28
29-32

Echos et nouvelles : Succès de l'Opération Printemps Forêt propre 1987 – Avant-projets de tunnel à ND Bonne Odeur – Coin du Balai et
Plateau de la Foresterie – Audience de la Ligue à la Région flamande pour le projet de parking à l'hippodrome de Groenendaal – Projet
de lotissement au domaine de Marnix (Overijse) : demande de reclassement – Lisières ND Bonne Odeur et Rouge-Cloître – Visite des
AAFF – 34e Journée de l'ENPN.
Quelques arbres : les pins (P. COSYN) et parasite hyménoptère (J. SCHOUTEDEN-WERY).
Une famille d'oiseaux : les mésanges.
Soignes à travers les âges sur la base de travaux récents (établissements religieux).
Nos activités sociales : promenades.

1987/4
3-12

13-18
19
20-29
30-33

Echos et nouvelles : nettoyage au plateau de la Foresterie – Catalogue de l'arboretum Tervuren par U.G. LIENARD – Réception des guides
de la Ligue par Mme WITTAMER avec une futaie pâtissière comme dessert – Projet de dancing-discothèqe à la ferme proche du Prince
d’Orange – AG extraordinaire (gestion des comptes) – Exposition à Trois-Fontaines et à la Royale Belge La forêt de Soignes. Art et histoire
des origines à la fin du XVIIIe siècle (Europalia-Österreich) – 34e Journée de l'ENPN.
Quelques arbres : les pins (suite, P. COSYN).
Un oiseau : la sitelle torchepot.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de travaux récents (établissements religieux, suite).
Nos activités sociales : promenades.

1988/1 (A4 dactyl.)
1
2-4

Editorial : nouvelle formule bimestrielle vu les contraintes financières – Annonce d’une expo à l’hôtel de ville en 1989 (80 ans).
Echos et nouvelles : proposition de solutions pour la chaussée de Waterloo – Moto-cross de la police au plateau de la Foresterie –
Colloque contradictoire sur gestion de Soignes – Opération Printemps Forêt propre – 35e Journée de l'ENPN.

5-7
8

Nos activités sociales : promenades – Plantation d’arbres par Les Amis de la Nature Boitsfort (50 ans).
Jour lunaire (poème en prose de JP MUES, Tervuren).

1988/2 (A4 dactyl.)
2-6

7-10

Plateau de la Foresterie : manifestation de 150 personnes – Kauwberg : rachat des marécages de Kinsendael par la Région de BruxellesCapitale pour en faire sa 1e réserve naturelle – Projet de golf à Overijse (Marnix) : travaux de nivellement interdits – Menaces sur le parc
de la Dyle pour le contournement de Wavre et sur l'Heverleebos pour le TGV – Régénération du bois de la Cambre – Vente de la
réserve naturelle de La Ramonette (24 ha) à Vélosnes (Lorraine) : souscription pour achat – Retrait du trésorier Raymond UYLEMBROUCK
pour raisons de santé - Arbres citadins – Opération Printemps Forêt propre.
Nos activités sociales : promenades.

1988/3 (A5 imprimé)
3-6
7-9
10
11-15
16
17-33
35-40

Echos et nouvelles : Opération Printemps Forêt propre – Sauvetage de batraciens par Auderghem Nature 2001.
Un arbre : l'épicéa (P. COSYN).
Poème de CHATEAUBRIAND.
Forêts en Ile-de-France autour de Laon : St-Gobain, Vauclair… (J. VIDAME).
Le geai.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (établissements religieux, ducs de Bourgogne).
Nos activités sociales : visite de sites naturels menacés autour de Bruxelles – Promenades pédestres du jeudi et du dimanche.

1988/4 (A4 dactyl.)
1
2
3
4

Respectons les arbres (H. CARTON DE WIART).
Une famille d'arbres : l'épicea (P. COSYN).
Excursion à Compiègne.
35e Journée de l’ENPN.

1988/5 (A4 dactyl.)
1
2-3
4-6

Legs de Mme CUPIS-SARAZIN
Echos et nouvelles : brochure Pour un jardin naturel... Danger de l’utilisation de pesticides chimiques par le Comité de quartier Fond-Roy –
Sauvetage de la Ramonette à Vélosnes (face à Torgny) – 35e Journée de l’ENPN – Petite monographie de la forêt de Soignes annoncée.
Nos activités sociales : promenades – Sous-bois (poème d’A. THEURIET).

1988/6 (A5 imprimée)
3-4
5-6
7-8
9-19
20-21

Bilan de 1988, notamment la Journée de l'ENPN dans les environs de Bruxelles.
Echos et nouvelles : golf indésirable à ND au Bois en cours de réalisation (Overijse, Marnix) – 35e Journée de l’ENPN.
Une famille d'arbres : les mélèzes (P. COSYN).
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (Bourgogne, Habsboug).
Nos activités sociales : promenades.

1989/1 (A4 dactyl.)
1-3
4

Echos et nouvelles : sites semi-naturels bruxellois achetés par la Région (Kauwberg, Kriekenput, Kinsendael) – Prairie ou gazon :
Inconvénients des terrains de golf (Denis HUIN) – Parution du Guide-Nature du Marais de Jette (Ganshoren), des Arbres remarquables de la
forêt de Fontainebleau et d’Insecticides et environnement.
Nos activités sociales : promenades.

1989/2 (A4 dactyl.)
1
2
3
4
5-6

Editorial : annonce de l’exposition du 80e anniversaire en novembre-décembre 1989 à l’hôtel de ville : 80 années de lutte pour la
sauvegarde et l’illustration de la forêt de Soignes.
Une famille d'arbres : les tsugas.
Opération Printemps 1989 en forêt de Soignes.
Texte La forêt (Th. GAUTIER) et poème La forêt de sapins (Edouard SCHURE).
Nos activités sociales : promenades.

1989/3 (A5 imprimé)
3-10
11-15
16-21
22-29
30-32

Echos et nouvelles : réussite de l’Opération Printemps – Création d’un groupe Action Foresterie – Quelques commentaires sur l’exploitation
de la forêt de Soignes (X. LEJEUNE) – Un ingénieur qui préserve la nature : Ingénieure forestière à Nîmes (Evelyne D'ALEYRAC) – CEBO : survol
du Zavelenberg et du Dellemoeras (Berchem) – La Terre en danger (nécessité de la protection planétaire de l'environnement).
De Koninklijke Schenking en het arboretum van Tervuren (F. JANSSENS).
Table ronde sur l’environnement à Bruxelles à la VUB : résumé.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de travaux récents (Habsbourg).
Nos activités : promenades.

1989/4 (A4 dactyl.)
1
2-3
4-6

Festivités du 80e anniversaire.
Une famille d'arbres : les cupressacées (thuyas) – 36e Journée de l’ENPN.
Nos activités sociales : promenades.

1989/5 (A5 imprimé)
3
4-14
15-28
29-51
53
54

Festivités du 80e anniversaire.
Résumé historique et textes de STEVENS (itinéraire de promenade) et Louis VAN DER SWAELMEN (légende des enafants noyés).
Vieilles pierres dans la forêt de Soignes (M. MAZIERS).
Soignes à travers les âges : Les belles chasses de Maximilien (P. COSYN).
Nos activités sociales : promenades.
Exposition Evolution de Trois-Fontaines et de son environnement à Trois-Fontaines.

1989/6 (A4 dactyl.)
1-10
11-12

Echos et nouvelles : énumération des festivités du 80e anniversaire – Demande de R. UYLEMBROUCK d’être remplacé comme trésorier –
Golf enrayé à Wavre-Rixensart (DE MERODE) – Protection des espèces animales (J. MEULEMANS).
Nos activités sociales : promenades.

1990/1-2 (A5 imprimé)
3-10
12-30
31-33

Echos et nouvelles : visite commune avec l’AAFF à Sedan et Bouillon – Tempêtes violentes (jusqu'à 175 km/h, ± 3.000 chablis) – Daniel
LETIEXHE trésorier – Lapins, battues et renards au domaine Solvay – Nouvelles menaces routières vers Waterloo – 37e Journée ENPN –
VTT (Agnès JACQUEMIN – 4e ramassage de batraciens – Société de Photographie des Sciences naturelles – Photos du 80e anniversaire.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (Habsbourg : Coudenberg).
Nos activités : promenades.

1990/3 (A4 dactyl.)
Manque - Ontbreekt

1990/4 (A4 dactyl.)
1-4
5-6

Echos et nouvelles : excursion à Sedan et Bouillon avec l’AAFF – Dégâts des tempêtes en Belgique et en Europe et problèmes posés – 37e
Journée de l'ENPN.
Nos activités sociales : promenades.

1990/5 (A4 dactyl.)
1-3
4-7

Opération Forêt nette 1990 – 37e Journée de l'ENPN – Projet de centre commercial en bordure du bois de la Cambre – Exposition
Autour de Soignes à Trois-Fontaines – Invasion de cyprès de Lawson dans les jardins.
Nos ctivités sociales : promenades.

1990/6 (A5 imprimé)
1-2
5-9
10-13
13-14
15-26
27-33
35-37
38-41

Nouvelles menaces pour la forêt de Soignes : captage, périphérique Sud, clôture du plateau de la Foresterie gênant les études scientifiques,
constructions en lisière – Journée de plantation Sarma en Soignes.
Echos et nouvelles : tenderie tolérée – 37e Journée de l'ENPN - Urbanisation environs du Laerbeekbos (Jette) – La Voix de la Forêt (de
Fontainebleau) nouvelle mouture – Publication de la Petite monographie de la forêt de Soignes par la Ligue.
Les angiospermes : hêtre, châtaignier.
Un oiseau : le pinson des arbres (P. COSYN).
Comparaison entre les massifs de Soignes et de Fontainebleau.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (Habsboug : Charles Quint).
Nos activités sociales : promenades.
Jaarkrans van natuurbelevenissen in het Zoniënbos en daarbuiten (R. AERTS) : flora en fauna in november en december.

1991/1 (A4 dactyl.)
1-2
3-5
4-7

Menaces : captages, périphérique Sud – plateau de la Foresterie – Succès des plantations Sarwood – Projet de code forestier wallon.
Une grande famille d'arbres : les chênes (P. COSYN).
Nos activités sociales : promenades.

1991/2 (A4 dactyl.)

1-4
5-7
8-9
10

Incertitudes au plateau de la Foresterie – Projet de captages – Projet de construction au Champ du Vert-Chasseur – Sarma imité par
Pampers.
Promenade 'Champignons' (détail des espèces).
Réserves naturelles en forêt : à Rouge-Cloître et Trois-Couleurs – Intérêt européen pour les forêts – Maladie des chênes en Soignes
(Vlaams Gewest... !) – Bibliographie : Voix de la Forêt 90/2 et Quatorze sites naturels de la Région bruxelloise.
Promenades.

1991/3 (A5 imprimé)
1
4
5
6-9
10-11
12-16
17-37
37-45
46-48

In memoriam Raymond UYLEMBROUCK.
Publicité.
Echos et nouvelles : Quatorze sites naturels de la Région bruxelloise – Défense du plateau de la Foresterie.
L’homme, fléau ou maladie de la Terre ? Finira-t-elle par en crever ? (P. COSYN).
L'aulne.
De ekonomische belangen van het Zoniënbos (Y. VAN MIDDELEM).
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (Vénerie à Boitsfort).
Jaarkrans van natuurbelevenissen in het Zoniënbos en daarbuiten (Rogier AERTS) : flora en fauna in januari.
Nos activités sociales : promenades.

1991/4 (A4 dactyl.)
1
2
3-4
5-6

Mort du président d’honneur Philippe DE JONGHE D’ARDOYE.
Golf à Wavre-Rixensart (DE MERODE).
Exposition La forêt de Soignes à Trois-Fontaines – Trafic des oiseaux exotiques - 38e Journée ENPN.
Nos activités sociales : promenades.

1991/5 (A5 imprimé)
1-9
10
11-14
15-18
19-20
21-27
28
29-32

In memoriam Philippe DE JONGHE D’ARDOYE (P. COSYN).
Publicité.
Echos et nouvelles : captages – Bibliographie : Forêt wallonne n° 12, Voix de la Forêt (de Fontainebleau), Pour une Wallonie plus propre
(déchets) – Exposition La forêt de Soignes à Trois-Fontaines.
Une famille d'arbres : les Corylacées : charme, noisetier.
Un oiseau : L'étourneau – sansonnet (P. COSYN).
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (Habsbourg : 2e moitié du XVIe s., archiducs).
Opération Forêt propre.
Nos activités sociales : promenades.

1991/6 (A4 dactyl.)
1-4
5-6

Echos et nouvelles : succès de la Journée Forêt propre – Captages – 38e Journée de l'ENPN – Excursion en forêt de Tronçais avec l'AAFF –
Journée des Hautes Fagnes – Exposition La forêt de Soignes à Trois-Fontaines.
Nos activités sociales : promenades.

1992/1 (A5 imprimé)
5-9
10-14
15-26
27-34
35-43
45-47

Echos et nouvelles : circulation en forêt wallonne (y compris en Soignes) – Congrès forestier mondial à Paris – Réserve du Zwyn.
La forêt de Soignes après les tempêtes de 1990 (X. LEJEUNE).
La forêt du Tronçais en Bourbonnais (P. COSYN).
Les peupliers – Publicité.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) sur base de recherches récentes (les Habsbourg au XVIIe s.).
Nos activités sociales : promenades.

1992/2 (A4 dactyl.)
1-4
5-6

Echos et nouvelles : captages abandonnés par Didier GOSUIN – Journée à Dourdan avec l'AAFF – Plateau de la Foresterie carrefour
migratoire des oiseaux (avec carte) en voie de classement ?
Nos activités sociales : promenades.

1992/3 (A4 dactyl.)
1-2
2-4
5-6

Stèle au gendarme DE RIDDER (dr. Lorraine-Haras) par le Cercle d’histoire d’Uccle – Recherche d’un local pour la Ligue – Souscription
pour achat de zone humide à Lasne.
Les érables indigènes (champêtre, plane, sycomore).
Nos activités sociales : promenades.

1992/4 (A4 dactyl.)
1-4
5-6

Déprédations dues à la forte fréquentation liée aux chaleurs – Sceau de Salomon et gouet tacheté – 39e Journée de l'ENPN.
Nos activités sociales : promenades.

1992/5 (A4 dactyl.)
1-4
5-6

9e Opération Forêt propre – Expo Les ressources de la forêt de Soignes à Trois-Fontaines – Banquet.
Activités (promenades novembre-février).

1992/6-1993/1 (A4 imprimé)
1
2
3

Rouge-Cloître cherche occupants.
Remise en état (des abords de Rouge-Cloître) (M. DECLERCQ).
Une exposition originale : la photo Nature (au CIFS à Rouge-Cloître) - Feux de circulation à Welriekende (et informations historicotoponymiques) – Des membres réclament (contre les VTT, abus de scouts notamment à la fontaine du Sylvain).
4
Nouvelle tentative immobilière à Rouge-Cloître (ancienne propriété D'HUART) – Journée mondiale de l'animal (dont une course chiens à
Rouge-Cloître).
5-6
32e Journée nationale pour la Protection de la Nature à Nieuport (extraits d'un discours de J. Sténuit sur les sites maritimes; lutte contre
la tenderie; réserves naturelles en Région de Bruxelles-Capitale).
7-10
Journée d'action pour la forêt de Soigns : 9e opération Forêt propre (excursions de nettoyage et plantations) (P. COSYN).
11-15
Petite histoire et préhistoire de notre Ligue (date de fondation; souvenirs personnels de P. COSYN sur R. STEVENS, sur une visite à
20-23 Clairvaux, sur le banquet du 25e anniversaire émaillé d'un télégramme de la reine Elisabeth et de souvenirs sur le repas de 1908 à l'origine
de la Ligue, dont ceux de Louis SOUGUENET.
16-19
Congrès forestier mondial de Paris (résumé; Extraits de la Déclaration de Paris) (X. LEJEUNE).
24-27
Les salicacées (suite), le genre saule (P. COSYN).
28-29
Promenades.
1993/2 (A4 dactylographié)
2
3
4
5-6

Notre bulletin modernisé (le précédent) – La revue L’homme et l’oiseau.
40e Journée de l’ENPN à Esneux (L’eau, don précieux de la nature).
Pétition des Amis du Parc Solvay en cas de perte du procès contre l'héritière.
Le coin du ligueur actif : promenades.

1993/2 (A4 dactyl. Zoniën)
2-4
4
5

Het Zoniënwoud in ‘t kort.
Terugblik op het verleden : 30 jaar later (Mens en vogel).
Brief van Roger ARNHEM, voorzitter van het BVBV.

1993/3 (A4 dactylographié)
2
3-4
5-7

Flash information : vandalisme de jeunes – Classe de protection de la nature – Exposition Symbole de l’arbre à Trois-Fontaines – Terrain
de rugby au plateau de la Foresterie – Restauration du Molenhuisje à Hoeilaart.
New-York : 2e Conférence de l’ONU sur la population et le développement – Kuala Lumpur : 14e session du Conseil International des
Bois tropicaux – Brochure du Cercle d'histoire d'Uccle sur le Kinsendael - Election de MM. PIERRARD et LIEVENS au Comité.
Le coin du ligueur actif : promenades.

1993/3 (A4 dactyl. Zoniën)
1-2

Persuittreksels : onzinnigheden over Zoniën in GVA – Geen motoren in Vlaamse bossen – Europese jongeren tegen erosie in het

Zoniënbos.

1993/4 (A4 dactylographié) Soignes-Zoniën (à partir de celui-ci, titre de tous les numéros, sauf le suivant !)
Couv.,5-6 Journée d’Action pour la Forêt de Soignes.

1
2
3-4
7-11

Mort du roi Baudouin.
Flash info Soignes : projets d’activité avec l’AAFF – 40e Journée de l’ENPN (L’eau, un don précieux de la nature).
Le coin du ligueur actif : promenades.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) : Habsbourgs d’Espagne et d’Autriche.

1993/4 (A4 dactyl. Zoniën)
1
2-3

Dood van koning Boudewijn.
Zoniën nieuws : bosrijk arrondissement Leuven – Bestuur van Waters en Bossen herschikt – Anarchie in recreatiegebruik van openbare bossen –
Vijanden van de reeën in Zoniën.

1993/5 (A4 dactylographié)
3-4
5-7
8
9
10
11-13

Excursion oubliée : le fond des Ails.
Flash Info Soignes : Trois nouveaux classements : Parc Jacques Brel (Forest), Kinsendael (Uccle), square Armand Steurs (St-Josse).
Adresses des maisons forestières (bruxelloises).
A propos du hêtre pourpre de Boetendael (JM. PIERRARD).
Les maisons forestières de la forêt de Soignes (D. LETIEXHE).
Soignes, une forêt sur sols lœssiques ou limoneux (P. COSYN).

14-19
20
21
22-24

Toeristische dienst Druivenfeest Overijse – Het oudste bosbestand – Boswachter Martine (COULON) heeft huis – Groene zones geklasseerd in het
Brussels Gewest – Vorsterieplateau – Natuurreservaten in het Zoniënbos.
Coin du ligueur actif : opération Forêt propre – 41e Journée de l’ENPN (sites semi-naturels en Région bruxelloise).
40e Journée de l’ENPN (Esneux).
Coin du ligueur actif : promenades.

1994/1-2 (A4 dactylographié)
1-2
3-4
5-7
8-10
11
12-13
16-18
19-20
21-26
27-32

Réorganisation annoncée de la Ligue. – Flash informations : Fond des Ails (renaissance de l'ail des ours) - Plateau de la Foresterie : action
judiciaire.
Tablettes historiques : La vigne en Soignes et ailleurs (JM. PIERRARD).
Les tiliacées.
41e Journée de l’ENPN (Capital Nature, à Bruxelles).
Proposition de revision partielle du plan de secteur Wavre-Jodoigne-Perwez.
Projet de PRD en Région de Bruxelles-Capitale (pétition).
Coin du ligueur actif : promenades.
Natuur in de hoofdstad (NVNB).
Vlaamse folders van het Zoniënbos : Natuurgetrouw bosbeheer in loofbossen van zandleem- en leemstreek (J. ZWAENEPOEL) –
Natuurreservaten in het Zoniënbos (Verdronken kinderen).
Soignes à travers les âges (P. COSYN) : Habsbourgs d’Autriche (Charles de Lorraine).

1994/3 (A4 dactylographié)
3-4
5
6

Soignes, une forêt sur sols lœssiques ou limoneux.
Zoniënbos : aardwetenschappen, archeologie, geschiedenis Rijksuniversiteit Gent.
Coin du ligueur actif : promenades.

1994/4 (A4 dactylographié)
3-6
7
8-11
12-13
14-16

41e Journée de l’ENPN (Capital(e) Nature).
Rectificatif (X. LEJEUNE) pour Une forêt sur sols lœssiques ou limoneux.
Journée d’action pour la forêt de Soignes (plantations, visite de l’exposition L’eau en forêt de Soignes à Trois-Fontaines.
Zoniënbos : aardwetenschappen, archeologie, geschiedenis Rijksuniversiteit Gent.
Coin du ligueur actif : promenades.

1994/5 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8
9
10-11
12-13
14-17

Flash information : le plateau de la Foresterie – Fiche de santé de la Ligue (appel au remplacement du secrétaire général).
La mésange charbonnière (Daniel LETIEXHE).
Des bandits de grand chemin pendus en Soignes (JM. PIERRARD) : la famille VAN CALLENBERG à la Petite Espinette.
Projet d’ordonnance modifiant le code forestier en Région de Bruxelles-Capitale (critique de J. STENUIT).
Parution de Histoire d’une forêt péri-urbaine : Soigne 1822-1843 Sous la coupe de la Société Générale de M. MAZIERS et de Natuurgericht
beheer van bossen van M. VAN MIEGROET
Zoniënbos : aardwetenschappen, archeologie, geschiedenis Rijksuniversiteit Gent.
Veelzijdig bamboe.
Coin du ligueur actif : dîner annuel – Promenades - La ligue à la clinique du docteur Derscheid et au fond des Ails.

1994/6-1995/1 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8
9-11
12-13
14-16
17-18
19
20-22
23
24
25

Sauvetage du domaine Solvay.
Flash info-actualités : hommage au gendarme DE RIDDER avec le Cercle d'Histoire d'Uccle – En marge du code forestier bruxellois (P.
COSYN).
Projet de code forestier wallon (J. STENUIT) relatif à la circulation du public.
Uitgave van Veertien halfnatuurlijke gebieden in het Brusselse Gewest.
Natuurgetrouw bosbeheer in loofbossen van zandleem- en leemstreek (vervolg, J. ZWAENEPOEL).
Nouvelles de la forêt : forêt propre, équipement de la forêt (X. LEJEUNE).
Nécessité de la biodiversité selon l’ONF.
La Voix de la Forêt (de Fontainebleau) – Mort de Pierre BOIS - Mort du chêne Jupiter – Actualisation des itinéraires de DENECOURT.
42e Journée de l’ENPN en Campine.
Coin du ligueur actif : promenades.
42e Nationale Natuurbeschermingsdag (in Geel).
Projet de code forestier wallon : circulation en forêt.
Adieu au chêne Jupiter (Marie-Noëlle GRAND-MESNIL).

1995/2 (A4 dactylographié)
1
2
3-4
5

Informations : convocation à l’AG – Fascicules sur le patrimoine arboré bruxellois – Piétinement du sol forestier – Centenaire de
l’Union touristique Les Amis de la Nature.
Echos de la forêt de Soignes et d'ailleurs : Un terme à la mode : le maillage écologique.
Natuurreservaten in het Zoniënbos (Rood-Klooster).
Les oléacées : le frêne commun (P. COSYN).

6-9
10-13
14

Soignes à travers les âges (P. COSYN) : Habsbourgs d’Autriche (Charles de Lorraine : Tervuren, chasses).
Coin du ligueur actif : promenades.
Villers-la-Ville.

1995/3 (A4 dactylographié)
1-4
5-6
7-9
10-13
14
15-18
19-21

Echos de Soignes et d’ailleurs : Centre Paul Duvigneaud : colloque sur la santé du chêne et du hêtre en Soignes - 42e Journée de
l'ENPN à Geel (J. STENUIT).
Les oléacées : olivier, lilas, troène, filaria.
Classement du parc Raspail à Uccle (JM. PIERRARD).
Vlaamse folders : natuurbescherming met de Franse slag (Nord-Pas-de-Calais) (Marc DE COSTER) – De gingko biloba.
42e Journée de l’ENPN à Geel – Natuurbeschermingsdag in Geel.
Coin du ligueur actif : promenades.
Soignes à travers les âges (P. COSYN) : Habsbourgs d’Autriche (Charles de Lorraine : fin).

1995/4-5 (A4 dactylographié)
3-4
5-8
9
10
11-14
14-17
18-21

Flash informations actualités : 10e anniversaire de la Ligue des Amis du Kauwberg – Exposition à Trois-Fontaines : Domaines nés de Soignes
depuis le XIXe siècle – Luc VERSLUYS vice-président, Roger VANHOOREN secrétaire général.
Les nichoirs : où, quand, comment, pourquoi fabriquer des nichoirs ? (D. LETIEXHE) – Mort du chêne St-Etienne, doyen freançais (435 ans).
Chez nos amis français : vie de la forêt de Tronçais – Classement du massif de Fontainebleau.
Journée d’Action pour la forêt de Soignes (Point vert avec l’ADEPS).
Soignes à travers les âges (P. COSYN) : Habsbourgs d’Autriche (Joseph II).
Vlaamse folders : expositie in Drie-Borren - Domeinen ontstaan uit het Zoniënbos sinds de 19de eeuw – 42de Natuurbeschermingsdag van het
NVNB – Bosvogels – Fauna- en Florabeheer in het bos (K. VAN DEN BERGE).
Coin du ligueur actif : promenades, banquet.

1995/6 (A4 dactylographié)
3-4
5-7

Promenades.
Principes d’exploitation forestière actuels (X. LEJEUNE).

1996/1 (A4 dactylographié)
3-4
5-7
8
10
11
12

Mort de Jean VIN, administrateur émérite (P. COSYN).
Le ligueur actif : contexte des promenades (Roger VANHOOREN) – Liste des promenades.
Arbres célèbres en Soignes et aux alentours (JM. PIERRARD).
L'avifaune des étangs : le grèbe huppé (P. COSYN) - Exposition sur les sentiers et chemins d’Uccle.
Varia : Amfibiëntunnel onder de Vlaktedreef (Tervuren) – Natuurgebieden in het Brussels Gewest.
1996, année mondiale des zones humides.

1996/2 (A4 dactylographié)
3-4
5
6-7
8
9
10-11
12

Remerciements aux époux COSYN pour les services rendus à la Ligue (R. VANHOOREN).
Journée nationale de l’ENPN à Comblain-au-Pont.
Les activités de la Ligue : promenades.
Les bouquets jubilaires de la forêt de Soignes (JM. PIERRARD).
Fontainebleau, ancienne forêt royale, livre d’Yvonne JESTAZ.
Charlemagne à Uccle (P. COSYN).
Observation d’ouettes d’Egypte baguées – Waarnemingen van gekleurringde nijlganzen (Didier VANGELUWE).

1996/3 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8-9
10
11
12
13
14-15
16

Menaces sur la réserve naturelle de la Heyd des Gattes à Comblain-au-Pont.
Le jardin sauvage (D. LETIEXHE).
Les activités de la Ligue : promenades.
Les croix d’accidentés en Soignes et aux abords de celle-ci (JM. PIERRARD).
Exposition à Trois-Fontaines : Les 1000 facettes de la forêt de Soignes – Duizend facetten van het Zoniënwoud.
Varia : banc offert aux promeneurs par M. DE MOT près de la drève de Lorraine – Natuurbeschermingsdag Comblain-au-Pont : programma –
Réserve naturelle de Nieuport – Chêne Paul COSYN.
Nouvelle carte de Soignes IGN (R. VANHOOREN).
Court résumé sur l’histoire de la Ligue.
La forêt de Fontainebleau (P. COSYN).
Journée d’Action pour la forêt – Dîner annuel.

1996/4 (A4 dactylographié)
4-5
6
7
8

Les activités de la Ligue : promenades.
Comblain-au-Pont : journée de l’ENPN – Action Forêt à La Hulpe.
Natuurgroepering Zoniënwoud.
Le chemin (Michel GILLE).

9-10
11
12
13

Milieuwerkdoos – Soignes à travers les âges (retour à l’Autriche).
Soignes sous la République française (P. COSYN).
Nieuwe kaart van het Zoniënwoud.
Varia : demande de classement du plateau de la Foresterie – Carte magnétique aux TEC – Tervuren is niet zo maar een gemeente, door Vic
MOTTE en Piet RUTTENS.

1997/1 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14

Le ligueur actif : organisation des promenades (R. VANHOOREN) Les activités de la Ligue : promenades.
Le Hoge Mijlpaal dit aussi "borne de Charles Quint" (JM. PIERRARD).
Over padden, kikkers en lentenachten (Jacques LIEVENS).
Priorité aux piétons (R. VANHOOREN).
Relations entre la Ligue et l’AAFF (R. VANHOOREN).
Soignes à travers les âges : l’ère républicaine (P. COSYN).
Varia : Vuilbeek : restauratie van de moerassen – Wegcode en voetgagngers – Observation de chevreuils – Minder vogels in Zoniën –
Danger des cacahuètes pour les mésanges – Zoniënnieuws open en wereldzender.

1997/2 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8
9
10-11
12-13

44e Journée de l’ENPN à Tervuren
Les activités de la Ligue : promenades.
Le monument aux forestiers morts pour la patrie (JM. PIERRARD).
Pauvres chevreuils, victimes de chiens et de la régionlisation de la forêt.
Une forêt convoitée (R. VANHOOREN).
Charles Poigne, chanson de l'époque (W. GAY).
A l’un des monarques de nos bois O chêne vert roi des forêts ! (P. COSYN, sur les prieurés de Soignes)
Varia : projet RAVeL – Robert GOOSSENS natuurgids en het Droogveld te Zellik – Tournesol et chouette hulotte – Livre moderne sur la forêt
de Soignes aux éditions Racine – Pierre commémorative de la remise à ciel ouvert du Geleytsbeek au Neckersgat à Uccle – OGM.

1997/3 (dactylographié)
3
4-5
6-7
7
8
9
10-11
11
12-13

Le maillage écologique (R. VANHOOREN).
Les activités de la Ligue : promenades.
Le renard roux.
Faire un tour... du côté de Fontainebleau (d’après La Voix de la Forêt).
44ste Nationale Natuurbeschermingsdag in Tervuren – Tentoonstelling Groene humor in Zoniën en elders in het Drij-Borren kasteel.
Chronologie des activités.
Soignes à travers les âges. De l’Empire napoléonien à l’emprise automobile (M. MAZIERS).
Santé de Paul COSYN.
Varia : COWB pour mieux connaître les oiseaux – 12de Bosactiedag van de Liga – Met den tram naar Kongo (tentoonstelling) – Carte de
Soignes IGN – Livre de Dick VAN DER BEN aux éd. Racine sur Soignes – Non merci, fleuriste ! (pillage des mousses naturelles pour la
décoration florale) – Exposition Humour vert en Soignes et ailleurs au château de Trois-Fontaines.

1997/4 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8
9
10-11

Merci aux organisateurs d’activités.
Les activités de la Ligue : promenades.
A droite, toutes ! (déplacement en groupe le long des routes).
Le maillage écologique Journée Nationale de l’ENPN – Action forêt 1997.
Une ancienne chapelle aux confins de trois communes (ND de Bonne Odeur) (JM. PIERRARD).
Een nog oudere kapel die eertijds een kerk was... (Sint-Annakapel) en een gevangenis... die de naam van een kasteel draagt (Drij-Borren) ! (Leo
EVERAERT).
Bonnes nouvelles ! : le Grand Banc (Comblain-au-Pont) – Eh oui, fleuriste ! (arrestation d’ujn trafiquant de mousses) – Et Drogenbos ?
(incinérateur) – Un souci : plan Iris de déplacement régional (drèves de Lorraine et Saint-Hubert et chaussée de La Hulpe « voies
principales » - Et "ils" ont encore coupé un arbre (gestion des réserves naturelles et forestières). – Expo Gérer la nature en forêt de
Soignes (CIFS).

1998/1 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8-9
9
10
11
12
13

Le ligueur actif : organisation des promenades (R. VANHOOREN).
Les activités de la Ligue : promenades.
La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes : structure juridique (R. VANHOOREN) – AG statutaire.
Et il n’y a pas que Drogenbos (problème et solutions pour les immondices) (J. STENUIT & R. VANHOOREN).
Votre jardin sauvage en ce printemps (D. LETIEXHE).
En ze hebben nog een boom omgekapt ! (beheer van de natuur-en bosreservaten).
Nouvel honneur... mais nouvelle charge ! (J. STENUIT président du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature (CSBCN).
La forêt de Fontainebleau... et sa Voix (chat sauvage, marteau forestier depuis le 12e s., naisance de l'UICN...).
Varia : 79 jaar jong (tijdschrift van de Liga) – Eindelijk (Boek van D. VAN DER BEN bij Lannoo) – Encore la Belle Roche (ancienne carrière à
Comblain) – Links van de weg ? Of rechts ? (groepen wandelaars).

1998/2 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8
9
10-11
12
13

Journée Nationale de Protection de la Nature à Vierves-sur-Viroin.
Les activités de la Ligue : promenades.
Groenendaal : un prieuré pas comme les autres (résumé historique) (R. VANHOOREN).
Composition du Conseil d'Administration.
Une matinée de martelage en forêt et autres opérations de foresterie (R. VANHOOREN).
Water, een echte schat : 10 tips voor de waterverbruiker.
La chapelle Saint-Corneille à Groenendaal (JM. PIERRARD).
Varia : Au-delà du Meerdaalwoud, toute la vallée de la Dyle (contrat de rivière) – Een nieuwe indringer : de blauwband grondel – La cigogne
noire est de retour (en Ardenne : indicateur de qualité des biotopes).
Une famille d’arbres (Jules RENARD, Histoires naturelles), 1896.

1998/3 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
14

Pas de frontières pour les parcs naturels, mais qu'est-ce qu'un parc naturel ? (ENPN).
Les activités de la Ligue : promenades.
Le Parc naturel Viroin-Hermeton et les autres parcs naturels (ailleurs en Belgique et dans les Etats voisins).
45ste Nationale Natuurbeschermingsdag te Viroinval.
La maladie de Lyme (J. STENUIT, R. VANHOOREN).
Nouvelle édition des Arbres remarquables du massif forestier de Fontainebleau.
Table de conversion franc belge – euro adaptée à la Ligue.
Calendrier des activités hors promenades.
Varia : Het Demer en Dijle impulsgebied om het verdwijnen van kwetsbare biotopen en bedreigde dieren- en plantensoorten te vermijden –
Mesures positives de l'Union Européenne pour la protection de la nature et loi française interdisant de limiter la chasse aux oiseaux
migrateurs au nom de la liberté de chasse décidée en août 1989.
Châtaignier.

1998/4 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8
9
10-11
12

Appel aux cotisations par un rappel des rôles de la Ligue.
Les activités de la Ligue : promenades.
La forêt dans tous ses états : pourquoi et comment la hêtraie-cathédrale régresse (X. LEJEUNE).
Quoi de neuf pour la ligne 26 ? (banc d’essai du RER).
Van plantennamen, huismiddeltjes of "remèdes de bonne femme" (bijvoet, klaproos, daslook, boerenwormkruid, pinksterbloem,
spreenkruid).
Du bon usage : du téléphone du secrétariat, du sac jaune de la Région bruxelloise, d’un jargon barbare (PPA, PRD, PCD, PRAS, PICHEE).
La chapelle de Petrus HAUWAERT (JM. PIERRARD).
Varia : Vogelmoord (petitie tegen de jacht op trekvogels) – Lourdes contraventions (contre le braconnage industriel) – Pétition Oiseaux
migrateurs.

1999/1 (A4 dactylographié)
2
3
4-5
6
7
8
9
10-11
12-13
14

Excursion à la réserve naturelle Molsbroek (Lokeren).
Editorial (thèmes des actions menées par la Ligue pendant un siècle) – Editoriaal (thema's van de acties behandeld door de Liga door een eeuw
heen
Les activités de la Ligue : promenades.
Bufo – bufo (crapaud) : traversée des routes par les amphibiens (Robert COTROUX ?).
Natuurreservaat Molsbroek (Lokeren).
Intégration tarifaire : c’est-à-dire ? (transport en commun à Bruxelles) (R. VANHOOREN).
A vos agendas : activités exceptionnelles (excursion en Fagne, parc naturel de la Dyle, Journée Nationale de Protection de la Nature
(Basse-Meuse).
Charles de Loupoigne, patriote belge méconnu ? (tribulations de son monument) (Willy GAY).
Porte d’entrée à Boitsfort (Mauro STACIOLI) – Afflux d’eau dû à la neige – Eau wallonne – Pétition pour la protection des oiseaux
migrateurs - Biottin : répertoire des producteurs et points de vente de produits biologiques – Photos de promenades.
Le ligueur actif (organisation des promenades).

1999/2 (A4 dactylographié)
1
2
3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14

Sauvetage de 233 crapauds et 46 salamandres par Robert GOOSSENS à Zellik.
Réélection du Conseil d'Administration – Herkiezing van het Bestuurraad.
46e Journée Nationale de Protection de la Nature à Stokkem (Dilsen).
Les activités de la Ligue : promenades.
Chemins et sentiers vicinaux pour les piétons et cyclistes (JM. PIERRARD).
La pipistrelle (D. LETIEXHE).
1909 : un démarrage en fanfare ! (origines de la Ligue).
Les "ancêtres" du Bulletin (1ers rapports annuels).
Varia : Bonne nouvelle ! (gestion des 4 ha du domaine des Silex pour 9 ans par la COWB) – Drogenbos : suite et fin ? (incinérateur) –
Charles Poigne (poème, Willy GAY).
Photo d’activités (notamment timbrage du Bulletin).

1999/3 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8
9
10-11

46e Journée Nationale de la Protection de la Nature (Stokkem – Dilsen) – Banquet du 90e anniversaire
Les activités de la Ligue : promenades.
La Basse Meuse frontalière (J. STENUIT).
De Maas ? Natuurlijk ! (46ste Nationale Natuurbeschermingsdag).
Bonne Année, bonne santé… (conditions de notre bonne santé) (R. VANHOOREN).
Hoe het allemaal begon… (oorsprong van de Liga).
Les Présidents de la Ligue (BULS, MABILLE, CARTON DE WIART) (R. VANHOOREN).

1999/4 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8
9
10
11
12-13
14

Discours prononcé par le Président STENUIT devant le monument Stevens (tâches passées et à venir).
Les activités de la Ligue : promenades.
La forêt au féminin (interview de Martine COULON, garde forestière, RTBF, 1999.07.29).
Les présidents de la Ligue (hécatombe au début de 1951, CATTEAU, nouvelle hécatombe en 1956, DE JONGHE D’ARDOYE, liste des présidents
et secrétaires avec dates de naissance) (R. VANHOOREN).
De voorzitters van de Liga (BULS, CARTON DE WIART, CATTEAU, DE JONGHE D’ARDOYE, STENUIT) (W. GAY).
Discours de François BEAUX (AAFF), notamment les points communs des forêts de Soignes et de Fontainebleau, UICN, forêt de Tanba
(Japon).
Félicitations pour le 90e anniversaire.
Célébration du 90e anniversaire.
Programme de 1909 en 5 points.

2000/1 (A4 dactylographié)
2
3
4-5
6-9
10
11
12
13
14

La forêt ravagée : tempêtes en France (J. STENUIT).
In memoriam Ulysse LIENARD.
Les activités de la Ligue : promenades.
Quel avenir pour la forêt ? : fonctions et gestion d'une forêt moderne (X. LEJEUNE).
Et les secrétaires ? En wat met de secretarissen ? (R. VANHOOREN) – Paddenoverzet (resultaten) – Opération crapauds (résultats).
Lentekriebels (paddenactie).
Le monument à Alexandre DUBOIS (JM. PIERRARD).
Hiver (poème de M. GILLE).
Le ligueur actif (organisation des promenades).

2000/2 (A4 dactylographié)
2
3
4-5
6-8
9
10-11
11
12-13
13
14

Timbres émis par STEVENS en 1912 !
Réélection des administrateurs – Cérémonie pour Florian et Madeleine STALMANS.
Les activités de la Ligue : promenades.
Le premier secrétaire-général : René STEVENS (R. VANHOOREN).
Bokrijk aux multiples facettes (R. VANHOOREN).
Groenendaal een buitenkans voor automobilisten (van de FGTB tot bridgespelers) (L. VERSLUYS).
NMBS, station van Groenendaal (naar Het Glazen Dorp).
La forêt de Fontainebleau mise à mal (D. LETIEXHE).
In memoriam Fernande DANTHINE-UYLEMBROUCK.
Photos d’activités.

2000/3 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
7
8
9-10, 12
11-12
13
14

Le projet RAVeL (R. VANHOOREN).
Les activités de la Ligue : promenades.
Le premier successeur de STEVENS : Gustave BLANJEAN (R. VANHOOREN).
Banquet annuel.
Les différents visages de la forêt (X. LEJEUNE).
Bosvitaliteit en beheer in het Zoniënwoud (J. ZWAENEPOEL).
Souvenir d’un grand forestier du XXe siècle : Camille GILLARDIN (interview de sa fille, M. MAZIERS).
Parking te Jezus-Eik – Parking à Notre-Dame au bois.
RAVeL 3 entre Landelies et Thuin – Ligne 38 (Chênée-Herve-Plombières).

2000/4 (A4 dactylographié)
3, 14
4-5
6-7
7
8
9-10
11-13

Un RAVeL… bruxellois ? L'ancienne ligne Quartier-Léopold – Tervuren (R. VANHOOREN).
Les activités de la Ligue : promenades.
Les secrétaires généraux après 1950 Maurice COSYN, A. VLEMINCQ, P. COSYN (R. VANHOOREN).
Voyage à Fontainebleau.
De secretarissen van de Liga (volledige lijst) (R. VANHOOREN & W. GAY).
Bosvitaliteit en beheer in het Zoniënwoud (vervolg, J. ZWAENEPOEL).
Souvenirs d’un grand forestier du XXe siècle : Camille GILLARDIN (M. MAZIERS, suite).

2001/1 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
8-9
10-11
12
13
14

Sacrée vieille branche : interview d’un chêne rescapé des tempêtes à Fontainebleau (C. CONSTANT, L’Humanité).
Les activités de la Ligue : promenades.
La surveillance de la forêt de Soignes (X. LEJEUNE).
Het dag-dagelijks leven van een boswachter in het Zoniënwoud (D. RAES).
Souvenirs d’un grand forestier au XXe siècle : Camille GILLARDIN (M. MAZIERS, suite).
En vue du voyage à Fontainebleau : chronologie de la forêt.
Plaidoyer pour les sentiers en terre (M. MOREELS).
Le ligueur actif (organisation des promenades).

2001/2 (A4 dactylographié)
2
3
4-5
6
7
8-9
9
10
11
12-13
13

Composition du CA.
Mais que réalisa la Ligue en 2000 ? – En 2001 : les Journées du Patrimoine – Open Monumentendag.
Les activités de la Ligue : promenades
Het Koninklijke Tracé (van het paleis van Brussel tot dit van Laken) (R. VANHOOREN, W. GAY).
La rénovation du parc de Bruxelles (R. VANHOOREN).
Souvenirs d’un grand forestier au XXe siècle : Camille GILLARDIN (M. MAZIERS, suite).
In memoriam Augusta MAES.
Quel avenir pour la forêt ? (après les tempêtes en France) (X. LEJEUNE).
Le canton des Patriotes et le monument de la Ligue aux héros de 1830 (JM. PIERRARD).
Guerre aérienne sur la forêt de Soignes et ses environs (Ph. DUFRASNE).
Groenendaal bij Sotheby’s (naar de Randkrant) (M. MAZIERS).

2001/3 (A4 dactylographié)
3
Carrière de Paul COSYN (1924-2001).
4-5
Les activités de la Ligue : promenades.
6-7
Paul COSYN, cinquième secrétaire général (1960-1995) (R. VANHOOREN).
8-9
Le chemin de fer de Soignes (P. MEEUWIG).
10-11
De drie stenen in de warande van Tervuren (M. GAY).
12
Souvenirs de la guerre aérienne sur Soignes et environs : à Huldenberg et au Grasdelle (suite) – Parution d’un livre sur l’école de Tervueren –
Lu dans d’autres revues – Gelezen in andere tijdschriften.
13
Entre collines calcaires et forêt d’Ardenne : excursion à Vierves-sur-Viroin, 18-20 juin 2001 (R. VANHOOREN).
14
Photos d’activités.
2001/4 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7
8-9
10-11
12-13
14

Les "Hôtes indésirables", vous connaissez ? (insectes et pesticides) – Les dix commandements du bon marcheur (il n’y en a que 7).
Les activités de la Ligue : promenades.
Dwars door het Sonienbos (algemene gegevens in het verleden en thans) (P. COSYN).
Van Zoniënreliëf… en tafeldruiven (de serres van Pierre DEWOLF in Hoeilaart) (R. VANHOOREN).
Le chemin de fer de Soignes (suite, P. MEEUWIG).
Le chêne Debruyn (JM. PIERRARD).
Parution de Miscellanées sur Waterloo de Lucien GERKE et de La Hulpe. Moissons d’histoire édité par le Cercle d'Hidtoire de La Hulpe – Lu
dans d’autres revues – Gelezen in andere tijdschriften.
Photos d’activités.

2002/1 (A4 dactylographié)
3
4-5
6
7-8
9
10-11
12
13
14

La « mise à 4 voies » entre Bruxelles et Ottignies (R. VANHOOREN).
Les activités de la Ligue : promenades.
Natuurgropering Zoniënwoud : cursussen.
L’ancien prieuré de Groenendael, son souterrain, ses chauves-souris (Guy DE BLOCK).
Bosbehandeling – Planttijd (François. PAELINCKX).
Légendes de la forêt de Soignes (M. MAZIERS).
Forts en tête forêt de Soignes à la TV – Monuments, sites et curiosités d’Uccle – Gelezen in andere tijdschriften
Les élucubrations d’Michel (M. GILLE).
Le ligueur actif (organisation des promenades).

2002/2 (A4 dactylographié)
2
3
4-5
6
7
8
9

CA après l’AG 2002.
Fontainebleau.. son château… sa forêt… 2000 ans en 20 lignes !
Les activités de la Ligue : promenades.
La Ligue et les Journées du Patrimoine.
L’ancien prieuré de Groenendael, son souterrain, ses chauves-souris (G. DE BLOCK, suite).
Les acquis du PRAS concernant le statut des espaces verts (J. STENUIT).
Bosbehandeling – Planttijd (F. PAELINCKX, vervolg).

10-12
12-13
14
15
16

Légendes de la forêt de Soignes (M. MAZIERS, suite).
Regards sur Paris et Fontainebleau : comparaisons avec Soignes et environs (X. LEJEUNE).
In memoriam Emile CLICHEROUX et Théra BOLL.
Le "petit train de Tervuren" (publication des éd. Blanchart).
Excursion en région spadoise.

2002/3 (A4 dactylographié)
3
4-5
6-7
7-8, 13
9-10
10-12
14

Excursion en car dans les Hautes Fagnes – Dîner annuel.
Les activités de la Ligue : promenades.
La Ligue de la forêt de Soignes (sic !) à Fontainebleau (R. VANHOOREN).
Fontainebleau en quelques grandes lignes (R. VANHOOREN).
Bosbehandeling – Planttijd (F. PAELINCKX, vervolg).
Légendes de la forêt de Soignes (M. MAZIERS, suite).
La Ligue et les Journées du Patrimoine.

2002/4 (dactylographié)
2
3
4-5
6
7
8
9
10-12
12-13
13
14

Réorganisation du secrétariat du CA.
In memoriam Roger VANHOOREN (M. GILLE).
Les promenades – De wandelingen.
La Ligue à la Journée du Patrimoine à Boitsfort (Région bruxelloise) (J. STENUIT).
De Liga en de Open Monumentendag te Groenendaal (Vlaams Gewest) (L. VERSLUYS).
La Ligue à la Journée du Patrimoine à L’Ermite, Sept-Fontaines et Tout-lui-Faut (Région wallonne) (M. MAZIERS).
Bosbehandeling – Kruiden rondom ons (F. PAELINCKX).
Légendes de la forêt de Soignes (M. MAZIERS, suite).
Lu dans d’autres revues.
Gelezen.
De bonnes nouvelles ! (réoccupation du château de Trois-Fontaines et de la maison du meunier à Rouge-Cloître.

2003/1 (A5)
2
3
4-7
8
9-12
13-17
18-24
25-26
27

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
Promenades – Wandelingen.
Rencontre des associations de protection de la nature – Ontmoetingsdag van de verenigingen voor natuurbescherming.
La gestion de l’environnement en Région bruxelloise (X. LEJEUNE).
Bosbehandeling : boomchirurgie (F. PAELINCKX).
Légendes de la forêt de Soignes (M. MAZIERS, suite).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
La Ligue à Trois-Fontaines (dépôt de documents) – In memoriam Phlippe SMEULDERS – Pour intéresser vos (petits-)enfants à la forêt de Soignes.

2003/2 (A5)
2
3, 22
4-7
8, 23-24
9-10
11-14
15-18
19-21
24
25-26
27

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journées du patrimoine (3 Régions) – Open Monumentendag (3 Gewesten).
Promenades – Wandelingen.
Notre Assemblée générale (rapport d’activités).
A propos de la classification des familles végétales (R.L. ROELANDT).
Bosbehandeling : boomchirurgie (F. PAELINCKX, vervolg).
Le projet de mise à quatre voies de la ligne ferroviaire 161 entre Watermael et Hoeilaart à travers le massif forestier (J. STENUIT).
Le maillage vert entre les forêts de Meerdaal, de Soignes et le bois de Hal (J. STENUIT).
In memoriam Yvette VAN HOVE-BARTIER.
Lu, vu – Gelezen, gezien.
Pour intéresser vos (petits-)enfants à la forêt de Soignes – Om belangstelling in te boezemen aan uw (klein-)kinderen voor het Zoniënwoud.

2003/3 (A5)
2
3, 8
4-7
9-10
10
11-12
13-16
17-24
25-27
26
27

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journée du Patrimoine – Open Monumentendag – Banquet – Banket.
Promenades – Wandelingen.
La reproduction des champignons et des lichens (R.L. ROELANDT).
Fin d’été (poème, M. GILLE).
Het groen netwerk tussen het Heverleebos-Meerdaalwoud-complex, het Zoniënwoud en het Hallerbos (J. STENUIT).
Les espaces verts au nord de Bruxelles (X. LEJEUNE).
Jolimont, un domaine méconnu (M. MAZIERS).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
Xavier LEJEUNE (carrière).
Jozef ZWAENEPOEL (loopbaan).

2003/4 (A5)

2
3
4-7
8-11
12-17
18-24
24
25-27
25
26

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Meilleurs vœux – Beste wensen – Cotisations – Lidgeld.
Promenades – Wandelingen.
Les espaces verts à l’ouest de Bruxelles (X. LEJEUNE).
Het groen netwerk tussen het Heverleebos-Meerdaalwoud-complex, het Zoniënwoud en het Hallerbos (J. STENUIT, vervolg).
Autour et à l’entour de Groenendaal, une promenade monumentale "au cœur frais de la forêt" (M. MAZIERS).
In memoriam Rita DI JULIO (N. DELVAUX).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
L’échinococcose alvéolaire humaine.
Bonne année (poème, M. GILLE).

2004/1 (A5)
2
3
4-8
9
10
11-17
17
18
19-24
24
25-27
25

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
Promenades – Wandelingen.
Rencontre des associations de protection de la nature – Ontmoetingsdag van de verenigingen voor natuurbescherming.
L’Association Protectrice des Arbres en Forêt de Soignes (M. NAEGELS).
Het groen netwerk tussen het Heverleebos-Meerdaalwoud-complex, het Zoniënwoud en het Hallerbos (J. STENUIT, vervolg).
Aan onze leden (lidgeld).
Des membres et sympathisants actifs (L. GERKE, V. PEGORARO).
De la forêt de Soignes au Parc National Albert (Virunga) (J. VERSCHUREN).
Renouveau (poème, M. GILLE).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.
Restauration du Château Tremblant à Waterloo.

2004/2 (A5)
2
3
4-7
8
9-10
11-16
17-23
23
24
25-27

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journées du Patrimoine – Open Monumentendag.
Promenades – Wandelingen.
Notre Assemblée Générale (24 mars) – Assemblée de l’Entene Nationale pour la Protection de la Nature – Vergadering van het Nationaal
Verbond voor Natuurbescherming.
Les espaces verts à l’est de Bruxelles (X. LEJEUNE).
Het groen netwerk tussen het Heverleebos-Meerdaalwoud-complex, het Zoniënwoud en het Hallerbos (J. STENUIT, vervolg).
De la forêt de Soignes au Parc National Albert (Virunga) (J. VERSCHUREN, suite).
L’avenir du domaine d’Argenteuil (école scandinave).
La forêt de Soignes, désert biologique ou arche de Noé (X. LEJEUNE) – Chanson délicate (poème, M. GILLE).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.

2004/3 (A5)
2
3
4-8, 31
9-16
16
17-20
21-26
27
28-31
30

La Ligue des Amis de la Forêt de Soignes – De Liga van de Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journée du Patrimoine – Open Monumenten dag
Promenades – Wandelingen
Deux comptes-rendus : colloque sur la sylviculture à l’aube du XXIe siècle (Louvain-la-Neuve) – Le changement climatique : crise et
opportunités pour le secteur forestier (conférence de F. FALLOUX) (X. LEJEUNE).
Oiseaux (poème, M. GILLE).
Het groen netwerk tussen het Heverleebos-Meerdaalwoud-complex, het Zoniënwoud en het Hallerbos (J. STENUIT, vervolg).
De la forêt de Soignes au Parc National Albert (Virunga) (J. VERSCHUREN, suite).
Les domaines d’Argenteuil (M. MAZIERS) – Une évasion à la lisière de Soignes honorée par la Légion d’Honneur (DIVOY & DONNET).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
Gemeentelijk museum van Tervuren – Tentoonstelling Flint & Stones, leven in de steentijd (nml. Ottenburg-Huldenberg).

2004/4 (A5)
2
3
4-7
8
9-14
15-16
17-22
23-24
25
26
27

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Vœux – Wensen – A nos membres (cotisations) – Aan onze leden (lidgeld).
Promenades – Wandelingen.
Le domaine royal d’Argenteuil (M. MAZIERS) – In memoriam Jeanne SILLEVAERTS.
Les espaces verts à l’est de Bruxelles (X. LEJEUNE, suite).
L’appel de Paris (J. STENUIT).
Het groen netwerk tussen het Heverleebos-Meerdalwoud-complex, het Zoniënwoud en het Hallerbos (J. STENUIT, vervolg).
De la forêt de Soignes au Parc National Albert (Virunga) (J. VERSCHUREN, suite).
Antenne des Amis de la Forêt de Soignes à Rhode-Saint-Genèse – Antenne van De Vrienden van het Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode.
Nouvelles menaces sur Soignes (ring, carrefour Léonard) – La forêt de Soignes à la carte (projet d’édition des AGR).
Nieuwe bedreigingen tegen Zoniën (ring, Leonardkruispunt).

2005/1 (A5)

2
3
4-7
8
9-10
10
11-16
17-18
19-24
24
25-27

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
Promenades – Wandelingen.
Pour devenir membre effectif de notre association – Om werkend lid van onze vereniging te worden – Banquet – Banket.
A propos du plan d’aménagement du bois de la Cambre (J. STENUIT).
Argenteuil, d’un château… à l’autre (livre d’Eric MEUWISSEN, Les grandes fortunes du Brabant).
Les espaces verts au sud de Bruxelles (Auderghem, Watermael-Boitsfort) (X. LEJEUNE).
Het nieuwe gemeentelijke museum van Tervuren (G. VAN DE PUTTE).
L’espoir est un bonheur qui en attend un autre (l’exploit de DIVOY & DONNET) (C. PARISEL, M. MAZIERS).
1830-2005 (monuments commémoratifs de l’indépendance de la Belgique en Soignes).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.

2005/2 (A5)
2
3
4-8
8
9-10
10
11-16
17-19
20-24
25-27
27

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journées du Patrimoine – Open Monumentendag.
Promenades – Wandelingen.
In memoriam Florian STALMANS.
Extraits du rapport à l’Assemblée Générale.
A l’agenda.
Les espaces verts au sud de Bruxelles (Uccle, Forest) (X. LEJEUNE)
Een nieuw museum in Tervuren.(G. VAN DE PUTTE).
L’espoir est un bonheur qui en attend un autre (l’exploit de DIVOY & DONNET) (C. PARISEL, M. MAZIERS).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.
Tentoonstellingen gedurende de kunsttriënnale Furament in Tervuren.

2005/3 (A5)
2
3, 17-18
4-7
8
9-16
17-18
19-20
20
21-22
23
24-27

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journées du Patrimoine – Open Monumentendag.
Promenades – Wandelingen.
Antenne R(h)ode (F. DE BUCK).
Les espaces verts au centre de Bruxelles (X. LEJEUNE).
Hout in het Zoniënwoud (Open Monumentendag).
Nos interventions : le bois de la Cambre.
In memoriam Elisabeth MOSTAF.
Week van het bos in Groenendaal.
Retour au domaine royal d’Argenteuil (questions parlementaires).
Lu, vu – Gelezen, gezien.

2005/4 (A5)
2
3
4-7
8
9-16
16
17-18
18
19-21
22
23-27

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Vœux – Wensen – A nos membres (cotisations) – Aan onze leden (lidgeld).
Promenades – Wandelingen.
Expo Rouge-Cloître : un siècle d’évolution paysagère – Tentoonstelling Roodklooster landschapsevolutie.
Les espaces verts au centre de Bruxelles (X. LEJEUNE, suite).
Recherche d’un trésorier – La petite gaffe (erreur de photo).
Gesprek met nieuwe houtvester Patrick HUVENNE (Veronique DESMEDT).
In ‘t kort : bezoekersgids arboretum Groenendaal – 9 wandelingen in Vlaams-Brabant – Tentoonstelling Het bos als leverancier van dagdagelijkse
producten vroeger en nu – Fontein Jazzband van de Bandundu in werking gebracht.
Hout in het Zoniënwoud (M. MAZIERS).
Une stèle redécouverte au bois de la Cambre (BSB-GGB) (C. PARISEL).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.

2006/1 (A5)
2
3
4-7
8
9-16
16
17-20
21-23
24
25-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
Promenades – Wandelingen.
Banquet – Banket.
Les espaces verts bruxellois de la vallée du Maelbeek (X. LEJEUNE).
In memoriam Geneviève STEENEBRUGGEN – Vue sur Soignes (MM).
Licht in het bos (huidig en toekomstig bosbeheer) (P. HUVENNE & D. RAES).
Plantation d’un bouquet commémoratif (St. VANWIJNSBERGHE).
Au Kauwberg (M. De BROUWER) – Générosité de Mme GOUGE-KROCH – Autant savoir (destination du produit de la vente du château
royal d'Argenteuil) – Incendie des Jeux d'Hiver (Bois de la Cambre).
Les activités récréatives en forêt (X. LEJEUNE).
Lu, vu – Gelezen, gezien.

31

In memoriam Maurits WYNANTS.

2006/2 (A5)
2
3
4-7
8
9-10
10
11-15
16-18
18
19-22
23
24
25-26
27-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journées du Patrimoine – Open Monumentendag.
Promenades – Wandelingen.
Antenne R(h)ode (F. DE BUCK).
Conversation avec l’ingénieur des Bois et Forêt de la Région de Bruxelles-Capitale Stéphane VANWIJNSBERGHE (M. MAZIERS).
Notre Assemblée Générale.
Zoniënwoud in het Natuurrapport : focus op biodiversiteit ‘hotspot’ (G. WEYEMBERCH).
Conversation avec Joseph THONE (M. MAZIERS).
Le musée de Waterloo.
La gestion forestière et la biodiversité (Journée d’études à Gembloux) (X. LEJEUNE).
In Hoeilaart (Groenendaal : vroeger restaurant, renbaan, station) (M. ERKENS).
Vernieuwde bosranden – Lisières rénovées.
Une synthèse de l’histoire des forêts en Belgique de la fin du XVIIIe siècle à 1914 (thèse de doctorat de P.A. TALLIER) (M. MAZIERS).
Lu, vu – Gelezen, gezien.

2006/3 (A5)
2
3
4-7
8
9-14
15-17
17
18
19-22
23-27
28-29
29-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Journées du Patrimoine – Open Monumentendag – Geleide wandelingen langs de vernieuwde bosrand – Promenades guidées le long de la
lisière rénovée.
Promenades – Wandelingen.
Des Amis des Arbres aux racines de notre association (M. MAZIERS).
Le plan de gestion de Soignes en Région de Bruxelles-Capitale (St. VANWIJNSBERGHE).
De Week van het Bos 25 jaar ! In Zoniën en omgeving.
Luc VERSLUYS – Het kasteel van Groenendaal – De Koningsvijvers
Un guide de promenades aux environs de Bruxelles (M. MAZIERS).
Citoyenneté et santé en Soignes : le sanatorium Derscheid (C. PARISEL).
La vie au sanatorium Derscheid avant 1914 et son évolution ultérieure (M. MAZIERS).
Une synthèse sur le château royal d’Argenteuil (M. MAZIERS).
Lu, vu – Gelezen, gezien.

2006/4 (A5)
2
3
4-7
8-10
11-12
12
13-18
19-20
21-25
25-26
27
27-31
29

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Vœux – Wensen – A nos membres (cotisations) – Aan onze leden (lidgeld).
Promenades – Wandelingen.
Citoyenneté et santé : la lutte contre la tuberculose à proximité de Soignes (sanatoriums autour de la forêt) (C. PARISEL).
Conversation avec l’ingénieur chef du cantonnement de Nivelles Jean-François PLUMIER (M. MAZIERS).
In memoriam Denyse BRUGMANN DE WALZIN, veuve DE JONGHE D’ARDOYE.
Groenendaal, oogappel van Keizer Karel (M. ERKENS).
L’écoduc De Warande en forêt de Meerdaal (J. STENUIT).
Conversation avec Victor BORREMANS (M. MAZIERS).
Le voyant de Boitsfort (M. MAZIERS).
Gesagh geld (M. MAZIERS).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
Le renard (exposition au Bosmuseum)

2007/1 (A5)
2
3
4-7
8-9
10
11-14
15-22
22
23-28
29-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
Promenades – Wandelingen.
Fête de Soignes – Zoniënfeest (La Hulpe, domaine Solvay).
Banquet – Banket.
Petite contribution à l’Art nouveau à Hoeilaart (C. PARISEL).
Groenendaal, oogappel van Keizer Karel (M. ERKENS, vervolg).
Zoniën en de drie Gewesten
Nouvelles zones protégées dans la partie bruxelloise de Soignes (réserves) (J. STENUIT).
Lu, vu – Gelezen, gezien.

2007/2 (A5)
2
3, 8-10
4-7
10-16

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Tempête du 18 janvier 2007 : bilan et conséquences sur la forêt, notamment le hêtre (St. VANWIJNSBERGHE, P. HUVENNE, JF. PLUMIER).
Promenades – Wandelingen.
Groenendaal, oogappel van Keizer Karel (M. ERKENS, vervolg).

16
17-24
25-28
29-31
32

Feest van de Bomen – Samen voor het Zoniënwoud
Soignes face au changement climatique (St. VANWIJNSBERGHE).
Archeologische sonderingen op de site van de voormalige priorij van Groenendaal. De bevindingen van de laatste vijf jaren (2002-2006) (Y.
GOFFIN).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
Le centenaire de l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau.

2007/3 (A5)
2
3, 8
4-7
9-11
11
12
13-16
16
17-24
24
25-26
27-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Nouvelles menaces – Nieuwe bedreigingen
Promenades – Wandelingen.
Justification d’un ou deux écoducs en Soignes (Jean VAN DER STRICHT).
Victoire à Ganshoren (classement de la vallée du Molenbeek) – L’utilisation du GPS en forêt (X. LEJEUNE).
Chanson sur René STEVENS, fondateur de notre association (Susse REULLE).
Everzwijnen terug in het Zoniënwoud : onzin of zin ? (J. ZWAENEPOEL).
Week van het Bos (tentoonstelling in Jeus-Eik) – Hoe gaat het met het Spaans Huis (Gordaalmolen)
Les origines des liens tissés entre Les Amis de la Forêt de Fontainebleau et Les Amis de la Forêt de Soignes (M. MAZIERS).
Biocarburants et forêts – Toponymie de Waterloo – Le cheval brabançon
A la Foire de Libramont (X. LEJEUNE).
Lu, vu – Gelezen, gezien.

2007/4 (A5)
2
3
4-8
8
9-10
10
11-13
14-16
17-18
18
19-22
23-26
27-31
31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniëdnwoud.
Vœux – Wensen – A nos membres (cotisations) – Aan one leden (lidgeld).
Promenades – Wandelingen.
Les écoponts en forêt (X. LEJEUNE).
Les Amis de Soignes aident à sauver une lisière : Fedex au Long Fond à La Hulpe (J. STENUIT).
Le Kauwberg, une campagne à Bruxelles (MM.).
Réserve intégrale, magasin de cannes, canton pittoresque… les réserves d’un lecteur (R. VANDEROEL).
Les réserves forestières intégrales (J. STENUIT).
Vlinders tellen voor een vlindervriendelijke groenbeheer (L. PATTYN).
Zoniën en de drie Gewesten
Conversation avec Roger MOYSON, ouvrier forestier (M. MAZIERS).
Léon DIVOY, poète de Soignes (M. MAZIERS).
Lu, vu – Gelezen, gezien.
Het Schaakbord is gesloten in Tervuren.

2008/1 (A5, couleurs)
2
3
4
5-8
9-10
11-17
17
18-22
23-26
27
27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
GPS of hoe bosbouwers deze technologie gebruiken in Zoniën (D. RAES).
Restauration d’une végétation à callunes en forêt de Soignes (J.-Chr. PRIGNON & ST. VANWIJNSBERGHE).
Nouvelles dénominations de chemins et sentiers (X. LEJEUNE).
Hoge bomen vangen veel wind (familie DE L’ESCAILLE, 18de eeuw) (J. DE COCK).
Tentoonstellingen in het gemeentelijke museum van Tervuren
Le logement des gardes en Soignes depuis la fin du XVIIIe siècle (M. MAZIERS).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Bientôt centenaires ! (M. MAZIERS).
Promenade thématique à Grimbergen (A. COSYN).
Les promenades – De wandelingen

2008/2 (A5, couleurs)
2
3-4
5-6
7-10
11-12
13-20
21
22-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Les activités du Conseil d’Administration des Amis de Soignes en 2007-début de 2008 (J. STENUIT).
GPS of hoe bosbouwers deze technologie gebruiken in Zoniën (D. RAES, vervolg).
Conversation avec François PAELINCKX, chef de brigade à la retraite (X. LEJEUNE).
Hulde aan de 11 boswachters die omkwamen tijdens wereldoorlog I (D. ROSIER).
Le logement des gardes en Soignes depuis la fin du XVIIIe siècle (M. MAZIERS, suite).
Projets pour célébrer le centenaire de notre association (M. MAZIERS).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen

2008/3 (A5, couleurs)
2
3

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Banquet de l’association – Banket van de vereniging.

4
5-10
10
11-15
16
17-22
23-27
28-31

Notre nouveau logo – Week van het bos – Renards.
Le chêne et le hêtre face au changement climatique (X. LEJEUNE).
Le choix de notre arbre-mascotte.
Hulde aan de 11 boswachters die omkwamen tijdens wereldoorlog I (D. ROSIER, vervolg).
Promenade thématique du 20 septembre à Rouge-Cloître (A. COSYN).
Le logement des gardes en Soignes depuis la fin du XVIIIe siècle (M. MAZIERS, suite).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2008/4 (A5, couleurs)
2
3
4
5-9
10
11-16
17-23
23-25
25-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Vœux – Assemblée Générale extraordinaire – Cotisations - Wensen – Buitengewone Algemene Vergadering – Lidgeld.
Trois ministres pour une forêt ! – Drie ministers voor één woud ! (MM.).
Evolution des conditions d’exploitation des coupes de bois en Région de Bruxelles-Capitale tenant du changement climatique (St. VANWIJNSBERGHE).
Générosités (don d’une œuvre d'Alfred BASTIEN par Mme GOUGE-KROCH – Photos à la une ! – Au clair de la lune… - Monument DIVOY &
DONNET (Welriekende) gereinigd.
Hulde aan de 11 boswachters die omkwamen tijdens wereldoorlog I (D. ROSIER, vervolg).
Le logement des gardes en Soignes depuis la fin du XVIIIe siècle (M. MAZIERS, suite).
Conférence de Jean-Pascal VAN YPERSELE sur le changement climatique (X. LEJEUNE).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2009/1 (A5, couleurs)
2
3
4-5
6
7-9
10-11
12-16
17-18
19-20
21
22-23
24
25-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Assemblée Générale extraordinaire – Buitengewone Algemene Vergadering – In Groenendaal (kasteel hersteld).
Centenaire : promenade au clair de lune (SL) – Promenades thématiques – Jumelage – Patrimoine en Fête – Honderdjarig bestaan :
thematisch wandelingen – Verbroedering – Erfgoeddag.
L’Association Protectrice des Arbres en Forêt de Soignes (J. VAN DER STRICHT & M. NAEGELS).
Natuurgroepering Zoniënwoud (J. ZWAENEPOEL).
Schéma de structure de la forêt de Soignes – Structuurplan van het Zoniënwoud.
Forêt de Soignes bruxelloise : cinq zones de jeux à l’usage des jeunes (St. VANWIJNSBERGHE & A. BORREMANS).
RER : nécessité d’un écoduc efficace au-desus de la ligne 161 en Soignes (J. STENUIT).
La chapelle Saint-Corneille à Groenendaal (M. MAZIERS).
Het Sint-Corneliskapelletje in Groenendaal (M. ERKENS — P. HUVENNE — E. BARTHOLOMEES).
Gesprek met Michel PREUMONT, afstammeling van boswachters (D. RAES).
In memoriam Simone GOUGE – Le projet Fedex à La Hulpe (J. STENUIT).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2009/2 (A5, couleurs)
2
3
4
5-8
8
9-12
13-15
16
17-20
21-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Le centenaire : activités passées et futures.
Des engagements ambitieux pour la biodiversité (J. STENUIT).
Les activités de notre association en 2008 (J. STENUIT).
In memoriam Lucien GERKE (MM.).
Verbroederingsactiviteiten van zaterdag 25 april 2009 (R. BAUDEMPREZ).
L’ADESA.
Un chantier d’abattage d’arbres suspendu – Keizerin Charlotte, 11 jaar in Tervuren (tentoonstelling)
Natuurpunt Sint-Genesius-Rode (F. DE BUCK).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2009/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-13
14-18
19-23

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Notre centenaire : promenades, hommage à René STEVENS, timbres, conférence – Ons honderdjarig bestaan : wandelingen, hulde aan onze
stichter, postzegels.
Exposition Les peintres de la forêt de Soignes 1850-1950 – Tentoonstelling De schilders van het Zoniënwoud 1850-1950
Exposition La forêt de Soignes, un patrimoine unique porteur d’avenir – Tentoonstelling Het Zoniënwoud, uniek patrimonium met toekomstmuziek
A nos membres – Aan onze leden
Le livre La forêt de Soignes. Connaissances nouvelles sur un patrimoine d’avenir – Het boek Het Zoniënwoud. Nieuwe visie op een patrimonium
met toekomst
Banquet le 24 octobre – Banket op 24 oktober – Dons déductibles – Giften met fiskaal voordeel.
Jumelage le 25 avril avec nos associations-sœurs (C. PARISEL).
Slibruiming, onderhoud- en herstellingswerken aan de Ganzenpootvijver – Keizerin Charlotte, 11 jaar te Tervuren (tentoonstelling).
Démonstration forestière à Paliseul (X. LEJEUNE).
De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (G. HEEREN).

24-27
28-31

L'asbl Environnement Waterloo, qu'est-ce ?
Les promenades – De wandelingen.

2009/4 (A5, couleurs)
2
3
4
5-8
8
9-10
11-14
15-18
19-20
21-22
23
24-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Vœux – A nos membres (cotisations) – Wensen – Aan onze leden (lidgeld).
Centenaire : beaux cadeaux – plantation de chênes – dernières conférences – Honderdjarig bestaan : geschenken – eiken beplantig – laatste
voordrachten.
Les Amis du Parc de la Dyle (J. STENUIT).
Tentoonstellingen in het Hof van Melijn.
De wieg van Italië stond ook even te Groenendaal (M. ERKENS).
Le chalet Robinson au bois de la Cambre (Y. DE WINDT).
De schilders van het Zoniënwoud (M. DE SCHRIJVER).
Grande victoire pour les protecteurs des oiseaux ! (H. FANAL).
Les halles Saint-Géry (C. PARISEL & M. MAZIERS).
Passant, dis-le à tes enfants : Carpe diem ! (hommage à Aude) (C. PARISEL).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2010/1 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-16
17-29

30-36
37-42
43-44
45
46-51
52-55

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
L’usage d’insecticides ménagers.
Le livre de Roel JACOBS (X. LEJEUNE).
Exposition au Solbosch sur l'exposition de 1910 – Natuurpunt – Wie was E. HOUTEKEET ?
Boswachters in het Zoniënwoud in 1957 (D. ROSIER).
La bouvière (J. STENUIT).
Bilan du centenaire – Overzicht van ons honderdjarig bestaan
Résumés des conférences complétant l'exposition aux halles Saint-Géry (S. LAURENT) :
17-20 : La forêt en guerre (P. KAJINGU, TH. BALINDA & Freddy N’NAMA).
21-24 : Forêts des tropiques, forêts anthropiques (P. DE MARET).
25-29 : L’Amazonie en pleine transition. Où va-t-elle ? (S. KIRSCH).
Boekbespreking Het Zoniënwoud. Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst (M. DE SCHRIJVER).
Plantation de 24 chênes dans la forêt de Soignes (X. LEJEUNE).
Premiers échos de l’exposition Les peintres de la forêt de Soignes 1850-1950 (R. VANDEROEL — L. QUITTELIER).
Zoniënmars.
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2010/2 (A5, couleurs)
2
3
4-6
7-10
11-13
14
15-23
24-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Actualités – Actualiteiten
Le chalet Robinson au bois de la Cambre (Y. DE WINDT, suite).
Verslag padden-overzet actie 2010 (P. HUVENNE & D. RAES).
Le concours de dessins de la Bibliothèque Charles Bertin (M. MAZIERS).
Les révisionnistes (contestataires des études du GIEC) (J. STENUIT).
Résumés des conférences complétant l’exposition aux halles Saint-Géry (S. LAURENT & Cl. ROCHET) :
15-18 : La pomologie belge (particulièrement bruxelloise) au XIXe siècle (JP. WESEL).
18-23 : Homo climaticus : chronique d’un futur annoncé… la perspective d’un glaciologue (JL. TISON).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gezien.
Les promenades – De wandelingen

2010/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5-6
7-8
9-14
15-18
19-24
25
25-27
27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud.
Journées du Patrimoine - Open Monumentendag : Trois-Fontaines - Drij-Borren
Dons déductibles / Giften met fiskaal voordeel - Evénements - Gebeurtenissen
Rencontres de la filière du bois (X. LEJEUNE).
Schilderijen van E. HAUTEKEET (M. MAZIERS).
La forêt de Soignes : une forêt d’importance pour la chauve-souris (Pierre DEVILLERS).
Dood doet leven, ook in het Zoniënwoud (D. RAES).
Les axes de communication en forêt de Soignes. Impact sur la biodiversité et sur les nuisances environnementales (G. HOUVENAGHEL).
Banquet - Banket
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades - De wandelingen

2010/4 (A5, couleurs)
2
3
4
5-6
7-10
11-14
15-19
20-24
25-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Vœux – Beaux cadeaux - A nos membres (cotisations) – Wensen – Mooie geschenken - Aan onze leden (lidgeld).
Dons déductibles – Nouvelles – Promenade à Tervuren avec Charles de Lorraine - Giften met fiskaal voordeel - Nieuws
RER Ligne 161 – GEN Lijn 161
Le chalet Robinson au bois de La Cambre 3 (Y. DE WINDT).
Wildspiegels op de Duboislaan (Maurine CALLENS)
Les axes de communication en forêt de Soignes. Impact sur la biodiversité et sur les nuisances environnementales 2 (G. HOUVENAGHEL).
Dood doet leven, ook in het Zoniënwoud 2 (D. RAES).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2011/1 (A5, couleurs)
2
3
4-5
5-7
8-10
11-14
15-20
20
21-24
25-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
L’année internationale de la biodiversité (. STENUIT).
Le domaine d’Eyser – Het domein van Eizer (H. DE MARNIX).
Les modifications de la faune des vertébrés terrestres belges de 1939 à 2011 1 (J. VERSCHUREN).
Quelques réflexions sur les écoponts en forêt (X. LEJEUNE).
Dood doet leven, ook in het Zoniënwoud 3 (D. RAES).
Week van het bos.
Les axes de communication en forêt de Soignes. Impact sur la biodiversité et les nuisances environnementales 3 (G. HOUVENAGHEL).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.
Les promenades – De wandelingen.

2011/2 (A5, couleurs)
2
3-5
6-7
8-13
14-19
19
20-25
25-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Le chalet Robinson au bois de la Cambre 4 (Y. DE WINDT, fin).
Séquoias en forêt de Soignes (M. MAZIERS).
Les axes de communication en forêt de Soignes. Impact sur la biodiversité et les nuisances environnementales 4 (G. HOUVENAGHEL).
Dood doet leven, ook in het Zoniënwoud 4 (D . RAES, einde).
Dank aan onze leden – E-mails – Giften met fiskaal voordeel – Het bos voor de mens en door de mens.
Les modifications de la faune des vertébrés terrestres belges de 1939 à 2011 2 (J. VERSCHUREN).
Lu, entendu, vu – Gelezen, gehoord, gezien.
Les promenades – De wandelingen

2011/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6-10
11-14
15-16
17-20
21-23
24-27
28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Journées du Patrimoine à Bruxelles - Open Monumenteen Dagen in Brussel
Rencontres avec - Ontmoetingen met De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud
Banquet - Banket
Colloque Que(s) futur(s) pour la forêt de Soignes ? - Colloquium Welke toekomst voor het Zoniënwoud ?
Les modifications de la faune des vertébrés terrestres belges de 1939 à 2011 3 (J. VERSCHUREN)
Amfibiën-overzetactie langsheen de Duboislaan, Groenendaal,voorjaar 2011 1 (D. RAES)
Les exotiques en forêt (X. LEJEUNE)
Les axes de communication en forêt de Soignes. Impacts sur la biodiversité et les nuisances environnementales 5 (G. HOUVENAGHEL)
Les peuplements mélangés (X. LEJEUNE)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Week van het bos zonder grenzen
Les promenades – De wandelingen

2011/4 (A5, couleurs)
2
3
4
5-6
7-10
11-15
15
16-20
21-23
24-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Beaux cadeaux pour les fêtes : nos publications - Mooie geschenken voor de Keerstdagen : onze boeken
A nos membres (cotisations) - Aan onze leden (lidgeld)
Rencontres forestières (X. LEJEUNE)
Nouvelles de la forêt (activités de l’asbl) - Nieuws van het woud (activiteiten van de vzw)
Les modifications de la faune des vertébrés terrestres belges de 1939 à 2011 4 (J. VERSCHUREN)
Amfibiën-overzetactie langsheen de Duboislaan, Groenendaal, voorjaar 2011 2 (D. RAES)
Het Zoniënwoud op de lijst van het werelderfgoed
Forêt de Soignes, une halte sur la ligne ferroviaire du Luxembourg (souvenirs de J. SCHOKAERT)
Les axes de communication en forêt de Soignes. Impacts sur la biodiversité et les nuisances environnementales 6 (G. HOUVENAGHEL)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2012/1 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7
8-13
13
14-16
17-20
21-23
24-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud.
Assemblée Générale – Algemene Vergadering.
Colloque sur la forêt de Soignes - Colloquium over het Zoniënwoud
Promotion pour les étudiants en art, en histoire et en sciences exactes - Promotieactie t.g.v. de studenten in de Kunst, de Geschiedenis en de
Exacte Wetenschappen
Le gros Eugène - De dikke Eugène
L’année internationale des forêts (J. STENUIT)
Bijzondere werken in het Zoniënwoud 1 (het beheer van de beschadigen van de stormen) (P. HUVENNE)
Le castel et chemin de Longue-Queue 1 (Y. GOFFIN)
Nederlandse samenvatting van dit artikel (M. CALLENS)
Itinéraires de la forêt de Soignes et de ses abords (annonce de la publication)
Dood doet leven, een stand van zaken (D. RAES)
Les modifications de la faune des vertébrés terrestres belges de 1939 à 2011 5 (J. VERSCHUREN)
Journées forestières de 2011 à Paliseul (X. LEJEUNE)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2012/2 (A5, couleurs)
2
3-4
5-6
7
8.
9-12
13-15
16-21
21
22-23
24-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale (J. STENUIT).
Accord trirégional sur le mode de concertation interrégionale - Intergewestelijk overlegmode voor het Zoniënwoud.l
Nul doute que ce livre intéresse beaucoup d’amis de la forêt (Loisirs en forêt et gestion durable)
Ken je De Woudpoort ?
Les modifications de la faune des vertébrés terrestres belges de 1939 à 2011 6 (J. VERSCHUREN)
Bijzondere werken in het Zoniënwoud 2 (het beheer van de beschadigen van de stormen) (P. HUVENNE).
Le castel et chemin de Longue-Queue 2 (Y. GOFFIN)
Nederlandse samenvatting van dit artikel (M. CALLENS)
7es Rencontres de la filière du bois (X. LEJEUNE)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2012/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5-10
11-15
16
17-20
21-24
25-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Banquet - Banket
Promotion pour les étudiants - Promotieactie t.g.v. de studenten
Hêtre des Croisades - Antwoord van boswachter Erik BARTHOLOMEES (Kruistochtenbeuk)
Chouette(s) - Spaans Huis in Tervuren
L’amélioration des arbres forestiers, un défi scientifique majeur (M. BAUCHER)
Werken hertekenen Groenendaal stap voor stap 1 (P. HUVENNE)
Le Château tremblant à Waterloo - Het Koninginnekapelletje in Sint-Genesius-Rode
Les jardins en terrasses du prieuré de Groenendaal (Y. GOFFIN)
Vier jaar Dood doet leven, ook in het Zoniënwoud 1 (D. RAES)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2012/4 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6-10
11-13
14-17
18-23
24-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
In memoriam Luc VERSLUYS
A nos membres (cotisations) - Aan onze leden (lidgeld)
Nouveaux membres - Nieuwe leden
Beaux cadeaux - Mooie geschenken
Réflexions relatives à l’article L’amélioration des arbres forestiers de Marie BAUCHER (J. STENUIT)
Werken hertekenen Groenendaal stap voor stap 2 (P. HUVENNE)
Rencontre avec les trois gestionnaires de la forêt de Soignes (X. LEJEUNE)
Vier jaar Dood doet leven, ook in het Zoniënwoud 2 (D. RAES)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2013/1 (A5, couleurs)
2
3
4
5-9
10-14

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Assemblée Générale – Algemene Vergadering
Excursion dans la réserve naturelle de Neerijse (Doode Bemde) – Uitstapje in het natuurreservaat van Neerijse (Doode Bemde)
Le blaireau, espèce protégée (J. STENUIT)
Wie was Leonard BOON ? (C. WILLAERT)

15-16
17
18-23
24-28
28-31

Wat verkocht Leonard ? (C. WILLAERT)
Pédagogie sur un ancien site industriel par Jean-François PLUMIER (C. PARISEL)
Ne pas regarder l'avenir dans un rétroviseur, mais en avoir un tout de même ! (réflexions sur le texte de Marie BAUCHER) (M. MAZIERS)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2013/2 (A5, couleurs)
2
3
4-6
6
7
8
8
9-15
16-22
22
23-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Fête bruxelloise de l'environnement – Groot milieufeest te Brussel
Nous n'organisons pas que des promenades (activités en 2012).
La forêt de Soignes a perdu un de ses grands amis (hommage à Jean VAN DER STRICHT, fondateur de l'APAFS).
Hommage à Marcel BOUHON (R. ROMBAUX) – Hommage à Robert COTROUX (J. STENUIT)
Nieuwe leen – Heb je en ekelmuis gezien ? – Paddenstoelenatlas van Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
L'importance des batraciens (S. WAGSCHAL)
Amfibiën overzet Duboislaan 2012 (D. RAES)
Jaegersborg Dyrehave, un parc forestier au nord de Copenhague (S. BRAEM)
Nouveaux membres – Le lérot – La ferme Blaret à Rhode
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2013/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7
8
9-13
14-18
19
20-23
23-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
L'avenir de la forêt de Soignes (J. STENUIT).
Journées du patrimoine wallon : visite du domaine privé de Jolimont (La Hulpe).
Journées du patrimoine bruxellois : M'as-tu vu au bois de la Cambre ? – Open Monumentendag in Brussel Pronken in het Terkamerenbos
Un dimanche à Rouge-Cloître – Een zondag in Rood-Klooster
Banquet – Banket – Carrefour Léonard (C. PARISEL)
In memoriam Michel "Mike" DONNET
Les deux faces de la forêt japonaise (H. YAMAGUCHI)
Evaluatie van de monitoring afsluiten Duboislaan (D. RAES)
Faut-il développer l'agroforesterie en Belgique ? (X. LEJEUNE)
La forêt de Soignes menacée d'étouffement ? (M. MAZIERS)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2013/4 (A5, couleurs)
2
3
4-5
6
7
8-11
12-13
14-17
18-19
20-22
23-28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Vœux – Cotisations – Nouveaux membres – Wensen – Lidgeld – Nieuwe leden
Programme Life+ Ozon Programma
Un dimanche à Rouge-Cloître – Deux administrateurs honorés à Hoeilaart
Een zondag in Rood-Klooster – Twee beheerders gehuldigd in Hoeilaart
La forêt de Soignes à la carte (édition de la carte d'I. VANDER STOCK, 1661) – Het Zoniënwoud in kaart gebracht (uitgave van de kaart van I.
VANDER STOCK, 1661).
De l'utopie à la réalité : la construction d'un premier écopont en forêt de Soignes 1 (S. VANWIJNSBERGHE, B. VAN DER WIJDEN, O.
SCHOONBROODT).
Een boombrug in het Zoniënwoud (M. MAZIERS)
Dix années d'expérience des cloisonnements d'exploitation 1 (S. VANWIJNSBERGHE, M. COULON, O. SCHOONBROODT, D. LECLERCQ, E. VERKENNE,
C. BLOCK, W. VAN DE VELDE, B. SWERTS, B. AERTSEN, E. COLLET)
Kluizenaars in het Zoniënwoud (M. ERKENS)
8es rencontres de la filière du bois à Namur (X. LEJEUNE)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2014/1 (A5, couleurs)
2
3
4
5-7
8-10
11-15
16-18
18
19-20

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Assemblée Générale – Algemene Vergadering
Nouveaux membres – Dons déductibles – Archives
Nieuwe leden – Giften met fiskaal voordeel - Archief
Forêt rêvée, forêt réelle (M. MAZIERS)
Het moeras van Ganshoren (E. MEERSCHAUT)
Le bois du Laerbeek en danger (S.C. BRAEM)
De l'utopie à la réalité : la construction d'un premier écopont en forêt de Soignes 2 (S. VANWIJNSBERGHE, B. VAN DER WIJDEN, O.
SCHOONBROODT)
Ermites en forêt de Soignes (C. PARISEL d'après M. ERKENS)
LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud 1 (A. KUIJSTERS & S. VANONCKELEN)

21-24
25-27
27-28
28-31

Dix années d'expérience des cloisonnements d'exploitation 2 (S. VANWIJNSBERGHE, M. COULON, O. SCHOONBROODT, D. LECLERCQ, E. VERKENNE,
C. BLOCK, W. VAN DE VELDE, B. SWERTS, B. AERTSEN, E. COLLET)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2014/2 (A5, couleurs)
2
3

4-7
8-10
11-15
16
17-18
19-24
25-26
26-27
28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Un film entièrement consacré à la forêt de Soignes : Forêt en ville, de Pascal PEREZ
Een film helemaal gewijd aan het Zoniënwoud : Woud in de stad, van Pa scal PEREZ
Ah ! les vaches ! Nouveaux membres
Hippo-Droom – Nieuwe leden
Les activités des Amis de la Forêt de Soignes en 2013 (J. STENUIT)
LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud 2 Update (S. VANONCKELEN & A. KUIJSTERS)
Dix années d'expérience des cloisonnements d'exploitation 3 (S. VANWIJNSBERGHE, M. COULON, O. SCHOONBROODT, D. LECLERCQ, E. VERKENNE,
C. BLOCK, W. VAN DE VELDE, B. SWERTS, B. AERTSEN, E. COLLET)
Les démonstrations forestières à Paliseul (2013) (Xavier LEJEUNE)
Grvenendael Het Block (Hooglanders in Groenendaal) (Claire PARISEL)
La forêt de Soignes en danger ? 1 (Michel MAZIERS)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Voilà qui nous rajeunit !
Les promenades – De wandelingen

2014/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7.
8-12
13-14
15-18
I-IV
19-21
22-24
25-28
29-31
32
32-35

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Journées du Patrimoine à Bruxelles : le château de Trois-Fontaines
Open Monumenten Dagen in Brussel : het kasteeltje van Drij-Borren
Promenade au parc de Tervuren – Wandeling in de Warande van Tervuren
Forêt en ville (Woud in de stad) : film sur la forêt de Soignes (1h25)
Banquet – Banket – Dons déductibles – Fiskaal aftrekbare giften
5e Fête au verger conservatoire à La Hulpe
De kloosterrestanten in Groenendaal (wandeling)
De rol van het Zoniënxoud in de Groote Oorlog (tentoonstelling)
Voyage à Fontainebleau (Serge LAURENT)
Blauwalgen in de Ganzepootvijver (Dirk RAES)
La forêt de Soignes en danger ? 2 (Michel MAZIERS)
Pétition pour Trois-Fontaines – Petitie Drij-Borren
9e Rencontre de la filière du bois à Namur (Xavier LEJEUNE)
LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud 3 Tijd voor actie ! (S. VANONCKELEN & A. KUIJSTERS)
Dix années d'expérience des cloisonnements d'exploitation 4 (S. VANWIJNSBERGHE, M. COULON, O. SCHOONBROODT, D. LECLERCQ, E. VERKENNE,
C. BLOCK, W. VAN DE VELDE, B. SWERTS, B. AERTSEN, E. COLLET)
Vu, entendu, lu - Gezien, gehoord, gelezen
Nouveaux membres – Le monument au Sylvain endommagé
Les promenades – De wandelingen

2014/4 (A5, couleurs)
2
3-5
6-8
9-10
11-13
14-15
16-22
23-26
26-27
28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Actualités : le château de Trois-Fontaines – 3e bovin Highland – Nouveaux membres – Promenade au parc de Tervuren
Nieuws : het kasteeltje van Drij-Borren – 3de Hooglander – Daphné – Nieuw lid – Wandeling in de Warande van Tervuren
Nieuwe inrichting voor het onthaal van bezoekers in Groenendaal (P. HUVENNE)
Fermeture définitive du parking de la Patte d'Oie (M. MAZIERS)
Daphné, une promenade hors du commun en forêt de Soignes (C. PARISEL)
LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud 4 Start van de eerste werken (S. VANONCKELEN & A. KUIJSTERS)
La forêt de Soignes en danger ? 3 (Michel MAZIERS)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
In memoriam Raymonde HENNART
Les promenades – De wandelingen

2015/1 (A5, couleurs)
2
3
4

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Projection du film Forêt en ville (Woud in de stad, Nederlandse ondertitels) de Pascal PEREZ
Assemblée Générale - Algemenen Vergadering

5
6
7
8-12
13-14
15-21
22-23
24-25
25-26
27-28
28-31

A nos membres (cotisation) - Nouveaux membres - Aan onze leden (lidgeld) - Nieuwe leden
Promenades courtes dans et autour de la forêt - Korte wandelingen in en rondom het woud
Promenade entomologique
Aimé VLEMINCQ (1892-1971), un farouche défenseur de la forêt de Soignes (D. GEERINCK)
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud 5. Monitoring van dieren in het Life+ Ozon project (S. VANONCKELEN & A. KUIJSTERS)
La forêt et son écologie au centre de la commémoration du centenaire de la naissance de Paul DUVIGNEAUD (G. HOUVENAGHEL)
De invloed van de klimaatopwarming op de bladgroei van beuken en eiken (INBO)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Les dix commandements du marcheur (J. GOBERT)
Les promenades – De wandelingen

2015/2 (A5, couleurs)
2
3
4
5-7
8-10
11-12
13-17
18
19-22
23-25
26-27
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Fête de l'Environnement – Milieufeest
A chacun son arbre – Iedereen zijn boom
Nos activités en 2014.
Promenades dendrologiques à la lisière de la forêt de Soignes (P. VERHAEGHE)
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud ) 6. Extra maatregelen en studies (Steven VANONCKELEN & A. KUIJSTERS
A travers la forêt de Soignes de Bruxelles vers le champ de bataille "de Waterloo" depuis 1815 1 (M. MAZIERS)
De ecotunnel van de Duboislaan al beschadigd ! (M. MAZIERS)
Elaboration d'une stratégie de régénération en futaie régulière tenant compte de la stabilité, de l'état sanitaire et de l'âge des peuplements
(G. TIMAL & S. VANWIJNSBERGHE)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen

2015/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7-10
11-13
14-15
16-18
19-22
23-24
25-26
27
28
28-31

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Mobilisation mondiale pour un problème mondial : le climat (J. STENUIT)
Banquet – Banket
Le parc du Leybeek – Het park van de Leibeek (P. VERHAEGHE)
De School van Tervuren twee keer tentoongesteld
Droh!me… ce n'est pas drôle ! ((M. MAZIERS)
Douze Bellifontains chez les Belges (C. PARISEL)
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud 7. Herstel van bestaande tunnels (S. VANONCKELEN & A. KUIJSTERS)
Quelles essences pour la future forêt de Soignes ? (compte-rendu de la conférence d'Hugues CLAESSENS) (X. LEJEUNE)
L'automne le long du Molenbeek (S. BRAEM)
A travers la forêt de Soignes de Bruxelles vers le champ de bataille "de Waterloo" depuis 1815 2 (M. MAZIERS)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Open Monumentendag
Les promenades – De wandelingen

2015/4 (A5, couleurs)
2
3
4-5.
6-7.
8-11.
12-15.
16-20.
21-24.
24.
25-26.
27.
28.
28-31.

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Vœux - A nos membres (cotisations) - Nouveaux membres Wensen - Aan onze leden (lidgeld) - Nieuwe leden
Excursion mycologique à Groenendaal (S. LAURENT)
Excursion dendrologique au Jagersveld - Boomkundige wandeling in het Jagersveld (P. VERHAEGHE)
Identification des arbres remarquables de la partie bruxelloise de la forêt de Soignes (S. VANWIJNSBERGHE)
Droh!me : een leuke droom... of een nachtmerrie ? (M. MAZIERS & R. BAUDEMPREZ)
10es Rencontres de la filière du bois à Namur (X. LEJEUNE)
Elaboration d'une stratégie de régénération en futaie régulière tenant compte de la stabilité, de l'état sanitaire et de l'âge des peuplements 2
(G. TIMAL & S. VANWIJNSBERGHE)
Actualités (Droh!me - Laerbeek - Trois-Fontaines)
Vu, entendu, lu
Gezien, gehoord, gelezen
Nieuws (Kasteel van Groenendaal - Kasteel van Drij-Borren)
Promenades – Wandelingen

2016/1 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Assemblée Générale - Algemenen Vergadering - Une boule rouge sur l'enveloppe (cotisations) - Een rode bol op de omslag ?
Actualités : Autour de la COP 21 - Neuws : Omtrent de COP 21
Promenade thématique - Banquet de 2016 - Thematische wandeling - Banket 2016
Au château de Trois-Fontaines - Het Drij-Borrenkasteeltje

7-10
11-12
13-18
19-20
21-23
24-26
26-27
28
28-31
32

Le patrimoine naturel à Watermael-Boitsfort (S. LAURENT)
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud 8. Zoniënwoud treedt toe tot het Europese 'Rewilding Network' (S. VANONCKELEN & A. KUIJSTERS)
Soignes face au changement climatique (S. VANWIJNSBERGHE)
Archeologie in Groenendaal (R. MATTELAER)
Démonstrations forestières à Bertrix (X. LEJEUNE)
Lu, vu, entendu
Gezien, gehoord, gelezen
In memoriam Raymond BEYS
Les promenades – De wandelingen
Nouveaux membres - Nieuwe leden

2016/2 (A5, couleurs)
2
3
4
5-6
7-11
11-15
16-17
18-19
20-23
24-26
27-28
28-31
32

Les Amis de la Forêt de Soignes – De Vrienden van het Zoniënwoud
Fête de l'Environnement – Milieufeest
In memoriam Daniel GEERINCK (P. VERHAEGHE) et Raymond GROLLET (M. MAZIERS)
Nos activités en 2015 (J. STENUIT)
Désignation de la forêt de Soignes comme Patrimoine mondial à l'UNESCO : où en est-on ?
(P. HUVENNE, S. VANWIJNSBERGHE, D. BAUWENS, G. REINBOLD, F. VAES)
Aanduiding van het Zoniënwoud als Werelderfgoed van de UNESCO : stand van zaken
(P. HUVENNE, S. VANWIJNSBERGHE, D. BAUWENS, G. REINBOLD, F. VAES)
Maillage vert communal, maillage vert et bleu régional (à Watermael-Boitsfort) (Anne TELLER)
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud 9. Werken aan het eerste ecoduct over de Ring rond Brussel (S. VANONCKELEN & A. KUIJPERS)
Waterloo, "un cirque de bois, de coteaux, de vallons" (S. BRAEM)
Lu, vu, entendu
Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades - De wandelingen
Nouveaux membres- Nieuwe leden

2016/3 (A5, couleurs)
2
3
4
5
6
7-12
13-15
16-19
20-23
23
24-26
26-28
28-31
32

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud
In memoriam Albert RYCKAERT - Bruzz - Koninklijke Loge open - Pupillen en epigonen
Banquet - Banket
Ne prenez pas la mouche - Ne perdez pas la carte ! - Kwam hij om vliegen te vangen ? Een mooie kaart op te spelen en wandelen in het bos
Le parc Ten Reuken - Het Ten Reukenpark (P. VERHAEGHE)
Les sites Natura 2000 en Région de Bruxelles-Capitale sont enfin désignés ! (S. VANWIJNSBERGHE, T.U. DO, M. ENGELBEEN & B. VAN DER WIJDEN
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud 10. De bouw van het ecoduct is volop gestart ! (S. VANONCKELEN & A. KUIJPERS)
Drève de la Louve. Une dénomination inattendue en forêt de Soignes (C. PARISEL)
Reinfforce, un réseau d'arboretums face au changement climatique (X. LEJEUNE)
Décès d'Hellin DE WAVRIN (M. MAZIERS)
Lu, vu, entendu
Gelezen, gezien, gehoord
Les promenades - De wandelingen
Nouveaux membres - Nieuwe leden

2016/4 (A5, couleurs)
2
3
4-5
6-7
8
9
10
11
12-13
14
15-16
17-22
23-26
27
28
28-31
32

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud
Vœux - A nos membres (cotisations) - Local - Wensen - Lidgeld - Lokaal
Fêtes de fin d'année - Kerstdagen - Un tout nouvel album ! - Een piepjong boek !
Frénésie immobilière en Région de Bruxelles-Capitale (M. MAZIERS)
La Nuit des Chauves-Souris 2016 - Action contre les plantes invasives
Soignes à l'UNESCO - Zoniën, wereldpatrimonium
Actualités : 1e pierre de l'écoduc Groenendaal - Nieuws : 1ste steenlegging van het ecoduct Groenendaal
Life+ Ozon ontsnippert het Zoniënwoud 11. Aanleg ecoraster met bosrand langs Ring rond Brussel
Excursion mycologique à Groenendaal (S. LAURENT)
Le parc Seny - Het park Seny (P. VERHAEGHE)
Visite aux Amis de la Forêt de Fontainebleau (S. LAURENT)
Over het Veterboeck of de vroegere begrazing in het Zoniënwoud (J. ZWAENEPOEL)
Lu, vu, entendu
Gelezen, gezien, gehoord
Chiens en liberté
Les promenades - De wandelingen
Bienvenue aux nouveaux membres - Wij heten welkom aan nieuwe leden

2017/1 (A5 couleurs)
2
3

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud
Assemblée Générale - Cotisations - Algemene Vergadering - Lidgeld

4
5
6
7-9
9
10-15
16-17
18-22
22
23-25
26-27
27
28
28-31

Projets immobiliers - In memoriam André Galoux
Où suis-je ? (expo Brussel'Air à Rouge-Cloître) - Waar ben ik hier ? (expo Brussel'Air in Rood-Klooster)
Avenue de Lorraine (Sibelga) - Lorreinenlaan (Sibelga)
1e édition de la semaine bruxelloise de la nature (Mario NINANNE & Stéphane VANWIJNSBERGHE)
Les prtomenades dendrologiques de Patrick VERHAEGHE
Un ami des forêts à la COP22 (Steve BRAEM)
Murmure sylvestre (haïkus) (Jean-Pierre SMEYERS)
Over het Veterboeck of de vroegere begrazing in het Zoniënwoud (Joseph ZWAENEPOEL)
Il n'y a pas de quoi rire... quoique : Le tondeur tondu !
Lu, vu, entendu
Gezien, gehoord, gelezen
In memoriam Andrée PIRE
In memoriam Raphaël POCHET
Les promenades – De wandelingen

2017-2 (A5 couleurs)
2
3
4-8
9
10
11
12
13-15
16-20
21-23
23-26
27-28
28-31
32

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud
Festival de l'Environnement - Milieufestival
Nos activités en 2016 (Jacques STENUIT)
Pour l'environnement - Le retour du blaireau en Soignes ! - Photographiez votre patrimoine
Milieuacties - De das komt terug in Zoniën ! - Fotografeer uw erfgoed !
Le réseau Natura 2000 peut être amélioré - Au château de Trois-Fontaines - Au bois du Laerbeek
Avenue de Lorraine - Lorreinenlaan
Mémorial (aux victimes des attentats du 22 mars 2016)
Ecoduct Groenendaal en ecoraster krijgen vorm (Yoeri BELLEMANS)
Les cerfs de la Petite Espinette (Michel MAZIERS)
Aanleg ecoraster langs R0 en E411 doorheen het Zoniënwoud
Lu, vu, entendu
Gezien, gehoord, gelezen
Les promenades – De wandelingen
Nouveaux membres - Nieuwe leden

2017-3 (A5 couleurs)
2
3
4
5
6-7
8
9-10
11
14-17
18-20
21
22
23-25
26-27
28
28-31
32

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud
Open Monumentendag in Vlaanderen - Journées bruxelloises du Patrimoine
Banquet - Banket
In memoriam Yves GOFFIN (Claire PARISEL)
Soignes, ma belle (expo Halles Saint-Géry)
Het ecoduct Groenendaal weldravoltooid ! (Yoeri BELLEMANS & Andreas BAELE)
Beestige graffiti kleurt toekomstig ecoduct Groenendaal (Yoeri BELLEMANS & Andreas BAELE)
Trois sites de la forêt de Soignes inscrits sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO
Drie delen van het Zoniënwoud erkend als UNESCO-natuurlijk werelderfgoed
Une forêt classée, surclassée... ou déclassée (Michel MAZIERS)
Il y a Ticton et Ticton (Michel MAZIERS)
Faune et flore de la forêt de Soignes - Fauna en flora van het Zoniënwoud
Nieuws : het Bosmuseum in Groenendaal - wwxw.hoeilaart.weleer.be - Zeldzame dagvlinder in het Zoniënwoud
Lu, vu, entendu
Gezien, gehoord, gelezen
In memoriam Francis VERMANDELE
Les promenades – De wandelingen
Nouveaux membres - Nieuwe leden

2017-4 (A5 couleurs)
2
3
4-8
9-11
12-14
14
15
16-18
19-23
24-26
27-28
28-31
32

Les Amis de la Forêt de Soignes - De Vrienden van het Zoniënwoud
Vœux - A nos membres (cotisations) - Local - Wensen - Aan onsze leden (lidgeld) - Lokaal
Le point de vue des Amis de la Forêt de Soignes sur le projet Droh!me (Jacques STENUIT)
Une maison forestière peut-elle devenir une maison de la forêt (Michel MAZIERS)
Eerste ecoduct over Brusselse Ring nadert voltooing (Yoeri BELLEMANS & Andreas BAELE)
In Groenendaal
L'écoduc Groenendaal sur le ring de Bruxelles (Claire PARISEL)
Karel BULS (Robert BAUDEMPREZ & Michel MAZIERS)
Le bois du Laerbeek, un patrimoine (Steve BRAEM)
Lu, vu, entendu
Gelezen, gezien, gehoord
Les promenades - De wandelingen
Nouveaux membres - Nieuwe leden

