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Les fauconneaux de Saint-Job  
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Notre association soufflera ses 
trente bougies cette année, nous 
en reparlerons dans notre pro-
chaine revue.  
 

La commune d’Uccle a profité des 
travaux d’asphaltage de la rue En-
geland pour y faire réaliser deux 
crapauducs, une Première en ré-
gion de Bruxelles-Capitale. Cepen-
dant, le tunnel ne sera pas encore 
opérationnel pour les prochaines 
migrations car les travaux destinés 
à guider les batraciens vers les 
tunnels nécessitent un permis. 
Aussi ferons-nous, cette année en-
core, appel aux bénévoles pour 
les traversées nocturnes (voir 
p.15). 

Le nettoyage annuel du Kauwberg 
se déroulera le 5 mars. Plus il y a 
de bras pour cette activité, plus 
propre sera le Kauwberg ! 
 

Au moment de nous lire, le chan-
tier au coin de l’avenue Dolez de-
vrait être en cours. Tout comme la 
réalisation du bassin d’orage de 
l’Ukkelbeek.  La commune d’Uccle 
poursuit ses actions d’amélioration 
de ses cours d’eau et envisage en-
suite des aménagements en bor-
dure du cimetière du Verrewinkel. 
 

2017 est aussi riche de nouvelles 
tantôt positives (à Bruxelles) ou 
négatives (en Wallonie) 
 

Bonne lecture.  
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Vous pouvez écrire à SOS Kauw-
berg – Uccla Natura rue Geleyts-
beek, 29 à 1180 Uccle,  
ou envoyer un courriel à  
Kauwberg@skynet.be .  
 

Veuillez laisser une adresse de 
courriel ou un numéro de GSM 
afin de vous recontacter. 
 
Les participants de l’an passé ne 
doivent pas se réinscrire, ils se-
ront avertis dès que les conditions 
climatiques seront favorables à la 
migrations    

AGENDA DU KAUWBERG 

 

Assemblée générale de SOS 
Kauwberg-Uccla Natura  

 
Dimanche 19 février 2016 à 9 h 30 
 

Chez Pierrot et Marianne : 
Rue du Wolvenberg, 7  

 
L’assemblée est ouverte à tous les 
abonnés du Kauwberg Info et sera 
suivie du verre de l’amitié vers 12 h . 
 
L’ordre du jour est disponible au 
secrétariat. 

  Nettoyage de printemps des 
abords du Kauwberg  

 
Dimanche 5 mars 2016 à 9 h 30  

 
Rendez-vous face au cimetière, 
av. de la Chênaie, 125 à Uccle 

 
Comme chaque année nous sollici-
tons votre aide pour procéder à  
l’enlèvement des dépôts  et salissures 
en bordure des rues et chemins. 
 
Renseignements :  
02/374 60 34 ou 0472/719 790 

AIDE A LA TRAVERSEE DES BATRACIENS 
 

Les batraciens auront besoin de vous, au mois de mars,  
  rue Engeland entre le Kinsendael et le Papenkasteel.  

Bénévoles bienvenus ! 
 

Le crapauduc n’étant pas encore 
opérationnel, les batraciens comp-
tent sur les bénévoles de tous âges 
pour traverser la rue Engeland.  
 
 Si vous voulez apporter une aide 
aux batraciens ou participer à une 
équipe de bénévoles, SOS Kauw-
berg – Uccla Natura se proposer de 
rassembler les personnes intéres-
sées et de les mettre ensuite en 
relation 

mailto:Kauwberg@skynet.be


 

 

Les associations de protection de 
la nature et de défense de l’envi-
ronnement ont appris avec éton-
nement, peu avant Noël que le 
Ministre René Collin (CDH) a pré-
senté un projet de décret pour 
faciliter la destruction d’espèces 
accusées de causer des dégâts.  
 

Il est question de « réguler » les 
pies et les corneilles. C’est-à-dire 
de les chasser toute l’année, sauf 
pendant les périodes de repro-
duction, nidification et de dépen-
dance des jeunes.  
 

D’autres espèces emblématiques 
sont dans le viseur des chasseurs, 
toutes celles dont l’existence 
gène la pratique cynégétique, il 
est ainsi braqué sur des espèces « 
devenues plus communes » con-
naissant « par endroits une réelle 

expansion » et générant « de plus 
en plus souvent des problèmes de 
cohabitation tant avec les activités 
humaines qu’avec d’autres es-
pèces menacées »  
 : au banc des accusés : grand cor-
moran, héron cendré, blaireau, 
castor qui, à lire le texte du décret, 
causeraient des dégâts considé-
rables et répétés.  
 
Au moment de clôturer ce Kauw-
berg Info, les associations nature 
et environnementales préparent 
leur riposte. Il ne nous sera pas 
possible de vous communiquer les 
modalités d’action par notre re-
vue.  Nous communiquerons celle-
ci via une lettre d’information (aux 
membres inscrits à celle-ci) et via 
notre site et la page Facebook 
consacrée au Kauwberg. 
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LES WALLONS NE PENSENT-ILS QU’A LA CHASSE ? 
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Dans le cadre des Journées bruxelloises de l’eau : 
 

A la découverte des pontes de batraciens au Kauwberg   
 

Samedi 25 mars 2017 à 20 h 30 (durée +/- 1 h)  
 

Rendez-vous au terminus du 43, à l’abribus, au coin Dolez/St-Job  
 

Guide : Françoise Debefve 
 

Les batraciens se réveillent plus ou moins tôt selon les années pour  
venir se reproduire dans les plans d’eau des zones humides.  

 

L’an passé les pontes ont eu lieu vers la mi-mars et les têtards  
pouvaient s’observer quelques jours plus tard.  

Comme les pontes ont lieu à la tombée de la nuit, c’est à une  
promenade nocturne que nous vous invitons avec vos enfants. 

 

Les participants sont invités à s’équiper de bottes  
et à se munir d’une lampe de poche. 

Trente ans de défense  
du Kauwberg ! 

 
Bientôt 30 trente ans ! En février 
1987, un appel était lancé pour 
fédérer les différents interve-
nants locaux dans une association 
qui reçu le nom bilingue de SOS 
Kauwberg. Le but de l’association 
était de créer un mouvement po-
pulaire de défense du Kauwberg 
pour soutenir les actions d’asso-
ciations telles que la LAK et 
l’ACQU.                          A suivre ... 

Semaine de la Nature 2017 
 
Pour la première fois, une se-
maine de la Nature sera organi-
sée à Bruxelles du  22 au 30 
avril.  Bruxelles Environnement 
a désigné Bruxelles Nature ( SOS 
Kauwberg en est membre) 
comme co-organisateur. Au 
moins une projection de film 
nature sera organisée à Uccle. 
Les informations vous serons 
communiquées fin mars, dans 
notre prochain numéro. 

 BREVES ET ANNONCES 

D’autres nouvelles en pages 11 et 12  
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Quelques jours avant                      le premier envol 
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Des fauconneaux bien nourris, soignés et bagués 



 

 

Uccle et ses ruisseaux 
ou 

La place de l’eau à Uccle,  
d’hier à demain. 

 

L’Echevinat de l’Urbanisme et de l’En-
vironnement vient de publier une 
brochure qui vise à répondre à ces 
questions et à mettre en exergue 
l’élément majeur du patrimoine na-
turel et historique ucclois que consti-
tuent nos différents ruisseaux : l’Uk-
kelbeek, le Geleytsbeek et le 
Verrewinkelbeek-Linkebeek. Des ruis-
seaux qui sont à l’origine du relief 
vallonné d’Uccle.  La brochure est 
riche en informations et illustrations 
relatives à l’histoire de notre Com-
mune et au rôle que l’eau y a joué. 
Vous y découvrirez aussi des endroits 
que vous ne connaissez peut-être pas 
à Uccle.  
 

La brochure présente aussi les pro-
jets communaux et régionaux, en 
cours et à venir, qui, depuis une di-
zaine d’années, visent patiemment à 
recréer le lit des ruisseaux, à lutter 
contre les inondations, à séparer les 
eaux claires de celles des égouts pour 
reconnecter ces ruisseaux à la Senne, 
à revaloriser la zones humides, …  
 
 

Merci à tous ceux qui travaillent pour  
que l’eau et la biodiversité retrouvent 
leur place dans les vallées ! 
 

Cette brochure est disponible à l’Echevi-
nat de l’Urbanisme, 25 rue Auguste 
Danse et dans quelques librairies 
uccloises. (prix : 5€)  
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Greenwashing … 
 

Le site internet « leroseau.be » a placé 
sur sa page une bande annonce déli-
vrant le message suivant : « Le Roseau, 
un club de tennis et de fitness à Uccle, 
Bruxelles, dans une propriété de 4 hec-
tares dans la réserve naturelle du Kin-
sendael ». 
 

Si nous lisons bien, les propriétaires de 
ce club sportif revendiqueraient-ils le 
classement de leurs installations ?  
Cela nous semble étonnant car cela 
bloquerait tout nouveau projet d’amé-
nagement.  
 

Mais nous avons sans doute mal com-
pris : ils voulaient sans doute écrire : 
Le Roseau, un club de tennis et de fit-
ness à Uccle, Bruxelles, dans une pro-
priété de 4 hectares contigüe à la  
réserve naturelle du Kinsendael ! 
 

 
Faut-il en pleurer ou en rire ? 

 

L’exemple de Droh!me fait-il déjà des petits ? 
 

 

 

 

Il arrive de plus en plus souvent 
qu’il faille venir en aide aux jeunes 
faucons qui n’arrivent plus à voler 
et qu’on retrouve sautillant au sol. 
Certains sources expliquent que 
ce sont souvent les petits derniers 
de la nichée qui se sont décidés à 
prendre leur premier envol parce 
que les parents les y ont obligé en 
refusant de venir les nourrir au 
nid et en les appelant pour leur 
donner leur proie à déchiqueter. 
Mort de fin le fauconneau vole 
jusqu’auprès de ses parents et 
affamé, se gave de nourriture. Ce 
qui a pour conséquence qu’il 
s’alourdit fortement et n’a pas 
toujours la force pour faire décol-
ler ce corps devenu plus pesant… 
Il devient alors lui-même une 
proie s’il ne se cache pas, le temps 
de digérer et de s’alléger afin de 
reprendre les airs. Dans la nature 
c’est possible, mais en ville il faut 
que l’homme lui vienne en aide. 
Ainsi, en 2016, le CROH d’Ander-
lecht (Centre de Revalidations 
pour Oiseaux Handicapés), situé 
rue Veeweyde a recueilli 3 jeunes 
faucons sur les 12 nichées bruxel-
loises. Il provenaient respective-
ment de Sainte-Gudule, Saint-
Guidon et Saint-Antoine. Ils ont 
été remis sur pied et relâchés.  

Pour leur part, les faucons ucclois 
se portent bien. La nichée de cette 
année 2016 était composée de 
quatre fauconneaux qui ont tous 
pris leur envol. Ceci n’a pas tou-
jours été facile, en 2015, l’un des 
jeunes, sans doute dans le même 
cas que celui décrit ci-dessus  a dû 
être secouru.  
 

Didier Vangeluwe, spécialiste des 
faucons (de l’Institut des Sciences 
Naturelles) ne pense pas que cela 
se produise comme expliqué pré-
cédemment. Son avis est que 
«c’est avant tout le fait des fe-
melles qui sont (beaucoup)  plus 
lourdes. Ensuite, les conditions at-
mosphériques peuvent intervenir, 
comme les pluies du printemps 
passé. » 
 

Aussi si vous voyez un fauconneau 
de St Job en difficulté fin mai-
début juillet avertissez  Eric Stre-
belle, le vétérinaire de la place qui 
est habilité et équipé pour les aus-
culter et si il ne s’agit que d’une 
chute « maladroite » il contactera 
leur protecteur Didier Vangeluwe 
qui se chargera de remettre 
l’infortuné en hauteur dans les 
meilleures délais. En son absence, 
adressez-vous à Luc Bidaine du 
magasin Espace-photo. 
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 LE PREMIER ENVOL DES JEUNES FAUCONS  



 

 

Le couple de l’église Saint Job 
d’Uccle a donc, pour la deuxième 
année consécutive, mené 4 fau-
conneaux à l’envol. Belle réussite  
pour le couple dont le père est né 
au sommet de la cathédrale Saint 
Rombaut de Malines en avril 2012 
et, retrouvé malade à Uccle, il a 
été soigné par le centre de revali-
dation des oiseaux d’Anderlecht 
où il a passé un mois avant d’être 
relaché avec succès. La mère a été 
baguée en même temps que ses 
fauconneaux (voir photo P.11).  
 

De là l’idée de faire placer une 
webcaméra pour filmer le nid du 
clocher de l’église de Saint-Job, 

comme c’est le cas depuis plu-
sieurs années à Sainte-Gudule et 
depuis l’an passé à Woluwe-Saint-
Pierre.  C’est toujours l'Institut 
Royal des Sciences Naturelles 
(IRSN) qui, dans le cadre de la 
campagne "faucons pour tous",  
se chargera le l’installation et de 
la gestion et de la diffusion des 
images en streaming. Le nichoir 
existant devra être adapté pour 
permettre l’installation et le suivi 
visuel de la nichée. Le conseil 
communal de décembre 2016 
vient de leur confier cette mis-
sion.  
 
Tout  Uccle (et même le monde 
entier !) pourra suivre le dévelop-
pement de la nichée en direct, 
depuis la ponte, l’éclosion des 
fauconneaux et leur développe-
ment jusqu’à leur envol.  
 
Toutes les photos de faucons illus-
trant cette revue sont la propriété de 
Luc Bidaine, d’Espace Photo. Nous le 
remercions pour l’autorisation de pu-
blication. Certaines photos sont expo-
sées dans le magasin, place Saint-Job. 
Il peut également vous en reproduire 
si vous le désirez. 
 
D’anciennes vidéos peuvent aussi être 
visionnées sur www.uccle.be 
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EN DIRECT AVEC LES FAUCONS DE SAINT-JOB EN 2017 
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Le chantier du bassin d’orage de l’Uk-
kelbeek est en cours. L’espace pour 
réaliser ce type d’infrastructure man-
quant, on n’y construit pas un bassin 
classique, un grand parallélépipède 
de béton, comme à la place de Saint-
Job. L’eau ira dans un long tunnel de 
250 000 m³, créé par forage à l’aide 
d’un énorme tunnelier qui creusera 
un long boyau de Stalle à Defré .  
Plus d’infos et images sur :   
www.comitedefre.weebly.com   

LA LEGISLATION « NATURA 2000 » RENFORCÉE ? 

La participation à la consultation 
publique européenne, dans le cadre 
du «bilan de qualité» de la législa-
tion de l'UE sur la nature (directives 
«Oiseaux» et «Habitats») nous a 
mobilisé l’été 2015, nous vous en 
parlions il y a quelques mois, dans 
notre n°97.  
Ce 7 décembre, la Commission eu-
ropéenne a décidé que la législation 
existante de l'UE sur la protection 
de la nature et de la biodiversité ne 
sera pas remise à plat. Ce jour-là, 
lors du point-presse, le porte-parole 
de la Commission Margaritis Schi-
nas a annoncé que "La Commission 
va développer un plan d'action pour 

corriger les carences rencontrées 
dans l'application des deux direc-
tives".  La Commission a identifié 
"principalement" des problèmes 
liés à "une gestion insuffisante et 
un manque d'investissement adé-
quat dans le réseau Natura 2000".  
 

Plus de 500 000 Européens  
avaient pris part à la consultation, 
les belges en tête, et 94% d'entre 
eux ont réclamé la sauvegarde des 
deux directives et appelant à une 
meilleure application.  
  

Les défenseurs de l'environne-
ment se réjouissent évidemment 
de cet aboutissement.   

FIN DES INONDATIONS DANS LA VALLÉE DE L’UKKELBEEK  ? 



 

 

Quoi qu’il en soit, l’important est 
que ce vallon sera prochainement 
rénové. Le lit du ruisseau a été 
comblé des feuilles mortes aux-
quelles se sont ajoutées de la terre 
et de la dolomie s’écoulant depuis 
le cimetière. Le plan de gestion du 
cimetière a résolu ce problème en 
plaçant des murets de fascines le 
long du vallon.  
Mais, à certains endroits, le vallon  
a aussi servi de dépotoir aux dé-
chets du cimetière : pots de fleurs 
vide, pneus, briquaillons, etc.,  
 

Dernier problème et non des 
moindre les talus du vallon sont 
envahis de renouées du Japon, une 
redoutable plante exotique enva-
hissante, dont l’éradication est 
très difficile.  
 

Nous reprenons ci-dessous, un ex-
trait de la fiche rédigée par la 
Commune : «  Le projet prend 
place dans la revalorisation du 
Geleytsbeek et de son bassin 
versant dont les eaux sont la 
plupart du temps rejetées par 
tronçons successifs à l’égout. Il 
est donc à mettre en lien avec 
les autres projets pour le mail-
lage bleu comme la restaura-
tion du bas du Kauwberg et la 
valorisation du marais du Broek 
(cf. Carte et info-fiches). L’ob-

jectif du projet est de restaurer le 
Gaesbeek pour qu’il redevienne un 
ruisseau aux eaux claires ayant un 
rôle écologique dans la gestion 
des eaux de pluie et dans la pro-
tection de la biodiversité. Après un 
relevé de géomètre, le bureau 
d’étude désigné par la Commune 
proposera différentes pistes de 
solutions pour recréer un ruisseau 
sain circulant entre des versants 
stabilisés et dégagés de la végéta-
tion envahissante. Le vallon re-
trouvera donc un aspect paysager 
harmonieux qui pourra être con-
templé depuis la promenade verte 
régionale. Les travaux seront 
effectués dans le respect de l’envi-
ronnement et des principes du dé-
veloppement durable (berges na-
turelles, minimisation des surfaces 
minérales, limitation des 
abattages et des impacts sur le 
vivant, faune et flore). » 
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La Commune poursuit ses actions d’amé-
lioration de l’environnement. Elle vient 
aussi de voter la restauration du vallon du 
Gaesbeek. 
 

Nous préférons, pour notre part, appeler 
ce vallon « Tetteken Elst ».  
 

Le vallon était connu par les Ucclois, mais 
aussi – depuis l'avant-guerre – par les pro-
meneurs venus de Bruxelles, sous le nom 
de  "Het Tetteken Elst". L'humour popu-
laire l'affublait aussi de sobriquets tels que 
"Ukkel-Plage", "Broeck-Plage", "Moer-
Plage" (Boue-Plage).  Ils consacraient ainsi 
son usage comme lieu de baignade et de 
promenade dominicale.  
 

En effet la grande mare formée au pied du 
talus du chemin de fer en faisait un lieu 

RESTAURATION DU VALLON DU TETTEKEN ELST 

attractif pour ceux qui ne 
pouvaient partir loin.  



 

 

La création du cimetière  mit un 
terme à ce tourisme local.  
Plusieurs articles, signés Louis Van-
nieuwenborgh,  ont été consacrés 
à ce lieu en 2008 et 2009 dans 
Ucclensia, la revue du Cercle d’His-
toire d’Uccle. Ils ont ensuite fait 
l’objet d’un tiré à part. 
 

Le vallon se prolongeait jusqu’à 
l’avenue Dolez sous forme d’une 
prairie qui était traversée par le 
chemin des Pâturins, aboutissant à 
la chapelle Hauwaert.  
 

Proche de la tête du vallon, à 
droite du chemin des Pâturins un 
puits maçonné  devait être fort 
ancien, sans doute construit lors-
que le vallon était une des limites 
de la forêt de Soignes. Un puits 
banal ? Ducal ? On ne le saura ja-
mais car cette partie du terrain a, 
malheureusement, été complète-
ment remblayée dans les années 

septante à une époque où le 
terme « écologie » n’était utilisé 
que par les spécialistes.  
 

Le nom du ruisseau qui s’écoule 
dans le vallon a de même varié 
dans le temps : il a parfois été dé-
nommé Eikelenbosbeek (ruisseau 
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Photo : collection Dédée Speetjens 

Photo : collection Dédée Speetjens 
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de la chênaie) ou même Kinsen-
beek puisqu’il prolonge ce ruis-
seau qui croise le chemin du Puits.  
 
Jean Massart , pionnier de la dé-
fense de la Nature en Belgique et 
membre de l’Académie,  décrivait 
les vestiges du charmant « vallon 
d’Engeland » en ces termes en 
1912 : « Un vallon très encaissé et 
très sauvage dont la végétation 
est remarquable, non par la rareté 
des espèces qui la composent, 
mais parce qu’elle nous permet de 
nous faire une idée précise de la 
flore qui colonisait jadis tous les 
endroits humides de ce genre. Ce 
sont des buissons d’aulnes, de Vi-
burnum opulus, de saules etc…
entre lesquels pousse une collec-
tion variée de petites herbes, dont 
l’une des plus abondantes est  

Parnassia palustris » (Extrait de 
Excursions 1997 du groupe Flore 
Bruxelles J. Saintenoy Simon 
Adoxa 20/21 octobre 1998). 
 

Les photos de cette page ont été 
réalisées à l’occasion de cette vi-
site de 1912. 


