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Concerne : participation à l’enquête publique relative à l’avant-projet d’arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 
-BE 1000002 : « zones boisées et ouvertes du Sud de la Région bruxelloise- complexe 
Verrewinkel-Kinsendael »

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous proposons à ce sujet les remarques suivantes :
- Fondamentalement, nos deux associations sont en faveur du maintien et du 

développement des espaces verts et du maillage vert fonctionnel, en particulier en 
Région bruxelloise ; 

- Nous soutenons les projets de désignation des zones Natura 2000 en Région de 
Bruxelles-Capitale ; nous nous réjouissons de l’aboutissement de la procédure des 
arrêtés de désignation du site « Natura 2000 »intitulé « Zones boisées et ouvertes du 
Sud de la Région bruxelloise-complexe Verrewinkel-Kinsendael ».

- Ces désignations sont attendues depuis longtemps et permettront de mettre en œuvre 
l’ensemble de objectifs de conservation relatifs aux espèces et habitats sensibles 
d’intérêts communautaires et régionaux.

- Les objectifs de conservation proposés nous semblent pertinents, bien étayés et 
complets.

- Les stations retenues et espèces relevées dans les annexes permettront la réalisation 
d’une gestion et d’une protection particulière et renforcée des sites.

- La perte de biodiversité est toujours croissante ; il est donc urgent de pouvoir 
prendre les mesures adéquates et les plans de gestion qui permettront la 
conservation des espèces et des habitats. Le réchauffement climatique ne fera 
qu’accroître les difficultés d’adaptation des espèces 

- Le besoin de nature se fait d’autant plus sentir pour les habitants d’une ville 
importante comme Bruxelles que ceux-ci estiment cela nécessaire à la qualité de la 
vie urbaine.

- Protéger la nature en ville est aussi indispensable à leur santé physique et mentale.

- L’ensemble des zones protégées forme une mosaïque d’habitats diversifiés mais dont les
superficies sont très restreintes. Il conviendra donc d’être très attentif à la cohérence du 
réseau et au maintien de couloirs écologiques suffisants pour la bonne conservation des 
sites et des espèces protégés. Les scientifiques ont constaté que la fragmentation des 
sites et des habitats est une des premières causes de la disparition des espèces.



A ce titre, nous souhaiterions que cette trame verte puisse ultérieurement intégrer les 
zones qui participent au maillage vert et sont indispensables à la migration des espèces, 
favorisant la biodiversité génétique.
Citons par exemple sur Uccle : le plateau Avijl, l’ancienne propriété Delvaux, le 
domaine Paridant, les prairies et bocages de l’Institut Pasteur, la zone humide du 
Keyenbempt , le site du Bempt (à cheval sur Drogenbos-Uccle-Forest),  la zone 
humide  du Broeck, les cimetières ucclois du Dieweg et de Verrewinkel, le site de 
l’ancien hippodrome de Boitsfort….tous ces espaces font partie des corridors 
verts écologiques. Ces différents sites, même s’ils n’ont pas la qualification « Natura 
2000 », devraient pouvoir tous faire l’objet de plans de gestion dans un deuxième temps 
pour nourrir la trame verte promue d’ailleurs par la Directive européenne « Habitat ».

- Nous déplorons que des espaces verts comme le Bempt de Drogenbos-Uccle- Forest, le 
site de la Plaine ULB à Ixelles et le site du Keelbeek à Haren soient mis à mal par
des projets respectivement de dépôt de trams, immobilier et de méga-prison et ne
soient pas au contraire protégés comme indispensables au maillage vert.

- Nous soulignons l’article du Nieuwsblad du 8 avril 2015 repris ci-après :

Brussel / Jette / Watermaal-Bosvoorde / Ukkel - 

De Europese Commissie tikt België op de vingers omdat ons land zich niet inspant om 
bepaalde natuurgebieden te beschermen. Er is werk aan de winkel voor de Brusselse regering, 
want drie gebieden liggen in het Brussels Gewest.

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Ze moeten worden beschermd om 
de toekomst van kwetsbare dier- en plantensoorten in Europa te vrijwaren.

In het Brussels Gewest gaat het om veertien procent van de totale oppervlakte, met name het 
Zoniënwoud, de site van Verrewinckel-Kinsedael in Ukkel en, in het noorden van het gewest, 
de Molenbeekvallei, het Laarbeekbos, het Dielegem-Poelbos en het Boudewijnpark. Brussel 
moet van Europa de zones aanduiden en de nodige maatregelen nemen voor het behoud ervan.
‘Het openbaar onderzoek voor de bescherming van de zone in Ukkel is al gestart,’ klinkt het 
op het kabinet van Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault (CDH). ‘Voor de twee 
andere zones zal de procedure volgend jaar starten.’

Klik hier en lees meer in Het Nieuwsblad van woensdag 8 april.

Nous souhaitons que la suite de la procédure permette à l’arrêté d’être modifié, adopté et 
publié rapidement.
Nous sommes impatients que le gouvernement puisse poursuivre la mise en œuvre du 
réseau Natura 2000 en élaborant les plans de gestion propres à chaque «  station »   
désignée.

Nous vous remercions par avance pour le suivi de ces remarques et vous présentons nos 
meilleures salutations.

Pour Forest – Inter – Quartier et le CODA, André Robe

http://www.nieuwsblad.be/extra/digikrant/toegang?utm_source=nieuwsblad&utm_medium=article&utm_term=home&utm_content=article&utm_campaign=digikrant

