
ASSOCIATION DE COMITES
DE QUARTIER UCCLOIS

(A.C.Q.U.)
A S S O C I A T I O N  S A N S  B U T  L U C R A T I F

                                        Brux
elles Environnement

 Enquête « Natura 2000 (ZSC II)
           Avenue du Port 86C/3000

                                                                                                  1000 Bruxelles

                                        Le 6
avril 2015

Objet : Enquête publique : avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale portant désignation du site Natura 2000 – BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes
au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel – Kinsendael »

Mesdames, Messieurs,

Notre association, attentive à la qualité de la vie et de l’environnement à Uccle, ne peut que
se réjouir de la future désignation des stations Natura 2000 de la ZSCII, désignation  qui se
faisait attendre depuis plusieurs années.
En s’opposant au projet de périphérique sud et d’autoroute Uccle-Waterloo, il y a 40 ans, les
habitants  d’Uccle  n’étaient  sans doute  pas conscients  qu’ils  protégeaient  ainsi  de  futurs
habitats  naturels  sensibles,  d’intérêts  communautaires  et  régionaux.  C’est  ce  que  nous
avons expliqué à nos concitoyens dans le numéro anniversaire de notre Lettre aux habitants
n°77 de septembre 2013 consacrée à la genèse et à l’avenir des espaces verts ucclois, un
paradoxe consécutif aux projets d’autoroutes urbaines. 

 A la lecture du projet d’arrêté,  il nous apparaît que les objectifs de conservation proposés
sont pertinents et justifiés. Les quinze stations retenues correspondent à celles proposées à
la Commission Européenne, parues dans le Moniteur de 2003 et hébergent des espèces
intéressantes  et  fragiles  pour  la  conservation  de  la  biodiversité.  Cependant,  les  deux
espèces de chauves-souris d’intérêts communautaires, non reprises dans l’inventaire plus
récent  de 2012,  pourraient  être  maintenues,  car  elles  étaient  présentes,  certes  en  petit
nombre, lors de l’identification de 2003. Des mesures de gestion adéquates dans l’ensemble
de la zone pourraient être entreprises pour espérer leur future réhabilitation. Des zones de
gagnages potentielles subsistent dans le paysage dans et à l’entour des ZSC II  d’Uccle,
relativement proche de la ZSC I de la Forêt de Soignes.

En  ce  qui  concerne  les  parcelles  et  superficies  cadastrales  répertoriées  dans  le  projet
d’arrêté, nous regrettons que la superficie de chaque station ne soit pas mentionnée, comme
c’était le cas dans l’arrêté de proposition du Moniteur du 27 mars 2003.
Plus  étonnant,  l’addition  des  superficies  des  parcelles  cadastrales  du  projet  d’arrêté  ne
correspond pas  aux superficies proposées en 2003 alors que la carte n’a pas changé depuis
lors. On peut comprendre qu’un décalage de superficie puisse intervenir par un changement
de cartographie ou d’échelle, mais probablement peu justifiable pour un déficit d’environ 15
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ha, soit 10% de moins que la superficie proposée en 2003.  Nous vous
invitons donc à effectuer une vérification des parcelles et des superficies
proposées.

Ensuite,  nous  espérons  que  les  futurs  Plans  de  gestion  de  chaque  station  pourront  se
concrétiser par des mesures de conservation et d’amélioration des habitats  et espèces dans
un proche avenir. Si des milieux ont pu évoluer au cours du temps, une gestion adéquate et
pertinente permettra  de retrouver la richesse et la diversité floristique et faunistique qui  
existait, il y a peu. Des exemples de régénération sont nombreux ou des biotopes disparus
ont pu être recréés par une gestion appropriée.

Par ailleurs, il nous semble d’une importance fondamentale d’insister sur une des causes
majeures de la perte de biodiversité que constitue la fragmentation des habitats. 
Les Zones spéciales de conservation proposées représentent une mosaïque de sites ouverts
et boisés diversifiés mais dont les superficies sont très restreintes et entrecoupées de voiries
ou  infrastructures  citadines.  Il  conviendra  donc  d’être  d’autant  plus  attentif  aux  liaisons
écologiques  indispensables  qui  doivent  relier  les  sites  pour  permettre  la  dispersion  des
espèces et soutenir la biodiversité génétique, dans l’esprit de la trame verte.
Dans  le  cadre  de  la  pérennisation  de  cette  trame  verte,  stratégie  européenne  de
conservation des sites Natura 2000, une série de zones vertes, de fait ou de droit, existent
encore aujourd’hui. Elles jouent ce rôle de couloir écologique indispensable et il conviendrait
donc de les préserver. 
Dans notre Lettre aux habitants susmentionnée, nous citions les travaux d’une équipe de 
recherche de la VUB : « malgré la protection des sites et des espèces, cette fragmentation 
pourrait avoir des conséquences génétiques et démographiques négatives sur la survie à 
long terme des populations. De ce fait, le maintien ou la restauration de la connectivité entre 
des « mailles » d’habitat en favorisant la migration des espèces (via le pollen ou les graines) 
peut s’avérer indispensable pour assurer la préservation de la biodiversité en milieu urbain.
For a sustainable conservation of biodiversity in Brussels urban environment : role of the 
Green Network as fonctionnal corridors between fragmented plant populations”, étude menée 
par l’unité de recherche du Professeur L.Triest (Algemene Plantkunde enNatuurbeheer, VUB) dans le 
cadre du programme “Prospective Research for Brussels financé par l’IRSIB (Institut d’encouragement
de la recherche scientifique et de l’innovation de Bruxelles).

Nous pensons tout particulièrement à la partie centrale de la station noyau 11 du  Plateau
Engeland dont  la  superficie  est  très  étroite.  Ce  corridor,   uniquement  fait  d’un  bois  de
quelques mètres de large seulement, pourrait pâtir d’une situation conflictuelle engendrée
par  l’urbanisation  potentielle  de ses  abords  et  compromettre  son  rôle  majeur  de  liaison
écologique d’échange entre deux zones noyaux importantes que sont le Kinsendael et le
bois de Verrewinkel. En effet, le site de l’ex-Institut Pasteur, propriété de l’Etat fédéral, jouxte
cette  partie  de  la  station  11  du  Plateau  Engeland  et  est  repris  au  PRAS  en  zone
d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, donc constructible.
Or, ce domaine correspond encore aujourd’hui  à une relique du paysage agricole et aux
prairies de l’ancien haras Brugmann. Tout l’arrière du site se présente comme une colline
limoneuse et sableuse arborant un paysage écologique complexe et remarquable composé
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de  bosquets,  prairies  entourées  de  rideaux  d’arbres  et  de  haies
bocagères, zones écotones riches pour la biodiversité.

Dans  son  rapport  de  2006  sur  l’Etat  de  l’Environnement,  on  peut  lire  que  Bruxelles
Environnement regrettait que : « Avec le PRAS de 2001, il faut remarquer l’apparition des 
« zones vertes à haute valeur biologique », destinées à la conservation et à la régénération
du  milieu  naturel  de  haute  valeur  biologique.  Certains  sites  très  importants  pour  la
conservation  de  la  nature  n’ont  pas  bénéficié  de  cette  protection  essentielle.  C’est  en
particulier le cas pour (…) une partie du Plateau Engeland à Uccle. »
Nous  attirons  donc  l’attention  sur  les  possibilités  offertes  au  gouvernement par
« l’ordonnance Nature du 1er mars 2012, relative à la Conservation de la nature » qui, en
ses articles 16 et 17, permet d’effectuer des transactions immobilières pour des raisons de
conservation de la nature.

Et en dernier lieu, par rapport à l’objectif de conservation ; « évacuer les eaux usées vers les
égouts et les épurer éventuellement », nous insistons sur la problématique de la pollution
engendrée par le tuyau d’égout, aboutissant dans le bois du Verrewinkel, présente depuis de
nombreuses années et dénoncée à maintes reprises par notre association.  Une solution
écologique concrète et rapide devrait être trouvée pour ce site de grande qualité, sans pour
autant  occasionner  de nouveaux dégâts en creusant  dans le  site  du bois  protégé.  Nous
insistons  tout  particulièrement  sur  la  vigilance  de  Bruxelles  Environnement  pour  qu’une
aberration écologique,  telle  que celle du  bétonnage du ruisseau Verrewinkelbeek,  rue de
Percke, sur une profondeur de 2 m, inesthétique, dangereuse pour la faune et contradictoire
à une gestion écologique de l’eau, effectuée par la SBGE ne se renouvelle plus.

Nous faisons confiance à la clairvoyance du Gouvernement régional  et  à sa Ministre de
l’Environnement  en particulier, pour  que l’adoption  et  la  publication  de l’arrêté et  de ses
objectifs de conservation soient faites sans délai, étant donné l’urgence d’agir contre la perte
de biodiversité croissante, par des plans de gestion pertinents pour les différentes stations.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Mesdames,  Messieurs,  l’assurance  de  notre  parfaite
considération.

Bernard JOURET           Denys RYELANDT
Président                                                                                                   Vice président
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