
         Bruxelles, Le 10 avril 2015

Bruxelles Environnement, 
Service Info, Enquête « Natura 2000 ZSC II » - 

Av. du Port 86C/3000 
1000 Bruxelles

Mesdames et Messieurs,

Objet : Enquête publique relative au 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 »

Dans le cadre de l’enquête publique relative au premier projet d’arrêté de désignation d’un site Natura 
2000 en Région de Bruxelles Capitale, nous souhaitons faire part de notre accord et de notre soutien au
texte proposé. 

Ces désignations sont, à ce jour, de l’ordre du quart des sites concernés en Région wallonne. Nous
nous réjouissons que le premier arrêté bruxellois de désignation d’une ZSC Natura 2000 soit mis à
l’enquête publique afin de permettre la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs de conservation
relatifs aux espèces et habitats sensibles d’intérêts communautaires et régionaux sur ces 15 stations
uccloises. Nous approuvons le choix de ces stations.

Le texte de l’arrêté définit les objectifs de conservation de façon claire et complète. Ils sont adéquats et
bien  étayés.  Les  espèces  relevées  correspondent  à  la  réalité  des  différentes  stations  retenues.  La
protection particulière des différentes stations pourra alors être renforcée par des plans de gestions
appropriés. 

L’Entente est particulièrement attentive à la réalisation d’un maillage vert et bleu interrégional entre
différentes zones Natura 2000: la forêt de Soignes dans les trois régions, reliée par les vallées de la
Senne (Geleytsbeek à Uccle),  de l’Argentine, de la Lasne, de l’Ijse et de la Dyle avec la forêt de
Meerdael  et reliée à la zone du bois de Halle. Les réseaux de connexions entre les espaces verts
protégés sont essentiels pour la sauvegarde de la biodiversité.

Nous espérons que la procédure de désignation se poursuive dans les meilleurs délais et que 
l’arrêté soit adopté et publié rapidement. L’élaboration et l’adoption des plans de gestion pour 
chaque station est attendue avec impatience et surviendra, nous l’espérons, au plus vite.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée,

Peter Vanbellinghen
Président

Entente Nationale pour la protection de la Nature asbl Siège social : Rue Geleytsbeek, 29 à  1180  Bruxelles


