
Bruxelles, le 12 avril 2015

Bruxells Environnement

Enquete « Natura 2000 ( ZSC II) »

Avenue du Part 86C/3000

1000 Bruxelles 

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 »

Mesdames et Messieurs,

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. 

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. La protection particulière des différentes stations pourra
alors être renforcée par des plans de gestion appropriés. 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.

Nous insistons sur le fait qu’en aucun cas, il ne faudra envisager la possibilité de réduire
les zones Natura 2000 désignées dans le cadre de cet arrêté, mais plutôt avoir pour
objectif de les ouvrir à des zones qui feraient le lien entre celles-ci au travers d’un Plan
Nature  pro-actif  dans  le  domaine.  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. 
Nous nous etonnons par contre que 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. Nous supposons qu’il ne s’agit là que d’une simple erreur que sera
modifiée dans le projet définitif. 

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. 
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À ce titre, nous souhaiterions que cette trame verte puisse ultérieurement intégrer les
zones qui  participent  au maillage vert  et sont indispensables à la  migration et à la
dispersion des espèces, permettant la biodiversité génétique. Citons par exemple : le
plateau Avijl, l’ancienne propriété Delvaux, le domaine Paridant, les prairies et bocages
de l’Institut  Pasteur, la zone humide du Broek, la  zone humide du Keyenbempt,  les
cimetières ucclois du Dieweg et de Verrewinkel,  tous ces espaces font partie de ces
corridors verts écologiques. Ces différents sites, même s’ils n’ont pas la qualification de
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  «
Habitats » et cette dimension est une condition à un Plan Nature cohérent. 

C’est  pourquoi  la  mise  en  place  du  Plan  Nature  doit  être  une  priorité  pour  ce
gouvernement.

De plus, nous insistons sur la mise en place de collaboration entre les trois régions
belges pour 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. 

Dans cette  même dynamique,  nous attendons  d’ailleurs  avec  impatience  les  projets
d’arrêtés  pour  les  Zones  I  et  III,  ainsi  que  l’élaboration  des  plans  de  gestion  des
différentes stations des 3 Zones.

A  l’heure  ou  nous  entendons  parler  de  restrictions  budgetaires  au  soutien  des
associations oeuvrant pour l’envoironnement, nous esperons que des moyens financiers
et  humains  permettront  la  réalisation  et  la  mise  en  œuvre  rapide  de  l’ordonnance
Nature et des differents plans de gestion lié à aux arrétés de designation. 

Natagora  Bruxelles  s’inscrit  dans  la  même  démarche  que  celle  défendue  par  les
associations suivantes : l’Association des Comités de Quartier Ucclois ( A.C.Q.U.), SOS
Kauwberg, Comité de Quartier Plateau Engeland, l’Entente Nationale pour la Protection
de la Nature asbl, les Amis de la Foret de Soignes, Bruxelles-Nature. 

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  sont  attendues  avec  impatience  et  surviendront,  nous
l’espérons, au plus vite.

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

Pour Natagora, 

Jan Terlinck

Natagora
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Membre du bureau de Natagora Bruxelles
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