
Action de résistance en Flandres 
 
Un bois condamné à mort qui sauve finalement les autres forêts flamandes ? www.poeziebos.be  

 
A Bruges, capitale de la Flandre Occidentale, un bois a été condamné à mort 
pendant la période 2001 – 2011 pour y construire à la place des bâtiments 
industriels. Des activistes anarchistes-écologiques du lappersfront, des diplomates 
du « front de la ceinture verte de Bruges » ou GGF (1), des poètes et beaucoup de 
gens de bonne volonté ont essayé de sauver le bois du Lappersfort. Nous avons 
même écrit une lettre  à Sarkozy, intitulée « Recours en grâce », car le propriétaire 
de ce bois était GDF SUEZ Fabricom. Des militants des Amis de la terre Europe & 
Flandres ont visité le bois. La résistance eut un grand succès et finalement, 13 ha de 
ce bois ont été achetés par le gouvernement Flamand et la cité de Bruges. C’est 
maintenant le bois de la Poésie avec le chemin « Hugo Claus », feu le poète rebelle 
flamand, né à Bruges. 

Cependant, nous avons perdu et gagné en même temps car des trois occupations de 
bois, il y eut trois évacuations aussi … 5 ha de bois ont été rasé pour y installer une 
route et des usines. Le côté très positif de cette résistance, c’est qu’elle a contribué à 
mettre en route par le gouvernement Flamand, un plan pour tout les bois flamands 
en danger ( 40.000 ha ). La défense du bois « Lappersfort » contre les  haches et les 
scies et la lutte pour la préservation de la forêt sont devenues le symbole de tous les 
bois menacés en Flandre. Vous pourrez trouver dans les archives du GGF, comment 
la résistance à eu lieue : les cabanes, la diplomatie, etc …Il y a des notes de presse 
mais aussi des fragments de films et de carnets personnels. 

Pourquoi est-il vital de préserver les bois de Flandres? 
 
Le futur de nos enfants est menacé par le réchauffement climatique, par le problème 
des particules fines (à l’origine de cancers et d’asthme,  faisant augmenter la 
mortalité infantile), ainsi que par le problème de la disparition de l’espace libre 
(nécessaire pour le bien-être). Les bois urbains sont les poumons verts de la société 
et des lieux de repos qui contribuent à rendre les villes plus vivables. Ces bois 
devraient s’agrandir au lieu de diminuer. 
 
La Flandre est une des régions les moins boisées d’Europe.  Selon la cartographie 
des bois et forêts, seulement 10,8 % du territoire flamand, soit environ 146 000 ha 
est constitué de forêts (2), ce qui équivaut à 0,024 ha de forêt par habitant.  Une 
protection sévère des bois existants s’impose chez nous. 
 
De tous les bois qui nous restent, une grande partie est située dans des zones à 
vocation non forestière (zone industrielle, d’habitation, de récréation). Un tel 
processus d’aménagement du territoire expose tous ces bois à des dangers 
permanents. Pour le moment un grand nombre de terrains industriels reste vide ou 
inutilisé. Il y a donc surcapacité de terrains, d’immeubles et de bureaux  sur le 
marché. 
 
En guise de conclusion, ceci est l’histoire d’une résistance pour les arbres sur notre 
mère terre avec des mots et des actions (les actions parlent plus que les mots !), une 
combinaison qui laisse des traces dans l’histoire (3). Vous pouvez visiter le bois 
chaque jour, du lever au coucher du soleil, et même bénéficier d’une promenade 
poétique guidée par un poète trilingue. Contactez-nous ! 
 
Luc Vanneste & Peter Theunynck, Poëziebosnetwerk  
 

(1) Ou Groene Gordel Front in Brugge www.ggf.be  

http://www.poeziebos.be/
http://www.ggf.be/


(2) A titre de comparatif pour la Wallonie, les territoires forestiers couvrent 
actuellement 553.000 ha, soit 33% de la Wallonie – Dans « Etat de 
l'environnement wallon, rapport analytique 2066-2007 » consultable sur 
internet http://etat.environnement.wallonie.be 
 

(3) Le site actuel du Bois de Lapperfort: www.poeziebos.be  & Les sites avec plus 
d’ informations 

 
Le Vif L'Express 26 juin 2009: des écologistes flamands implorent Sarkozy Foto's - 
Midzomernacht in het Brugse Poëziebos Recours en grâce pour un bois condamné à 
mort  

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx 

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php 
 
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-
wandelaars 
 
Plan van aanpak zonevreemde bossen: bosbrief van minister Joke Schauvliege, 
advent 2011 
 
http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-
bossen 
 
http://www.vbv.be/bedreigdebossen/ 
 

Quelques archives du bois aussi sur www.regiobrugge.be  

Press Releases Juni 2011 - "Bekijk hier diverse filmpjes over de strijd voor het 
Lappersfortbos"  

Press Releases Juni 2011 - "Lees hier alle dagboeken uit het bezette 
Lappersfortbos"  

Press Releases Juni 2011 - "Fotoshoot Struikrover André begin 2010 tijdens 
bosbezetting 3 BPA Ten Briele 3,2 ha, met dank aan Van Daele Noëlla - Deel 1"  

Press Releases Juni 2011 - "Fotoshoot Struikrover André begin 2010 tijdens 
bosbezetting 3 BPA Ten Briele 3,2 ha, met dank aan Van Daele Noëlla - Deel 2"  

http://picasaweb.google.com/110375771960061447399?gsessionid=1QkWbUqhjEO
YEmMwWjKR1g 

http://thatsallfolks.aeroplastics.net/artwork.php?title=dewaele_lappersfort&cat=dewae
le 
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