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EDITORIAL 

2019 : une année positive  
pour l’environnement ?  

 

Quelques brèves et nouvelles 
 

Les élections communales ont été 
le reflet de nos préoccupations 
relatives au climat et à la biodi-
versité. La nouvelle échevine de 
l’environnement, Maëlle De Brou-
wer, avait, au nom de son groupe, 
répondu positivement à tous les 
points de notre mémorandum 
alors que son partenaire de majo-
rité n’y avait pas répondu. Nos 
représentants la rencontreront 
début de l’année pour faire le 
point avec elle. 
 

Au moment de lire ce numéro, le 
cœur du Kauwberg devrait être 
officiellement propriété de la Ré-
gion alors que les terrains le long 

de l’av. de la Chênaie ont été mis en 
vente par la société Immobel. Nous 
vous tiendrons informés de l’avance-
ment de ce dossier. 
 

La Sauvagère est désormais gérée 
par Bruxelles Environnement. Les 
soins aux animaux ont été confiés à 
l’asbl Tournesol qui est à la tête de 
la « ferme d’Uccle » au parc 
Fond’Roy  
 

 Un groupe « Moineaux » s’est cons-
titué à Uccle avec pour objectif de 
mettre en place des mesures favo-
rables  à ce passereau. 
  

Les renards sont de plus en plus pré-
sent dans nos rues dont ils habillent 
de nombreuses bornes électriques. 
 

Nos promenades d’été et d’automne 
ont été des succès, ainsi que notre 
participation aux journées du patri-
moines. A cette occasion, nous 
avons rédigé un article relatif aux 
chemins creux  
 

On annonce des abattages dans la  
vallée st job, dans le bas du Kauw-
berg, entre l’av. Dolez et le pont du 
chemin de fer. Toute cette zone va 
être réaménagée (et replantée !) 
dans le cadre de la remise à ciel ou-
vert du Geleytsbeek.  
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AGENDA DU KAUWBERG 

 

Assemblée générale de SOS 
Kauwberg-Uccla Natura  

Dimanche 17 février 2019 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.  
 

Merci de nous annoncer votre éventuelle 
participation en contactant le secrétariat.  

    Nettoyage de printemps des 
abords du Kauwberg  

Dimanche  
17 mars 2018 à 14 h 00  

 
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 salis-
sures en bordure des rues et che-
mins. 
 
Renseignements :  
02/374 60 34 ou 0472/719 790 

 

A la découverte des pontes de batraciens au Kauwberg   
 

(dans le cadre des Journées bruxelloises de l’eau 2019) 
 

Samedi 23 mars 2019 à 20 h 00 (durée +/- 1 h)  
 

Rendez-vous au terminus « Kauwberg » 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. Généralement, les  
grenouilles viennent pondre fin mars et on peut en observer dans la mare, 
mais l’an passé les pontes ont eu lieu très tôt, début mars, et les grenouilles 
avaient déjà quitté la mare lors de la visite.  
 

Comme les pontes ont lieu à la tombée de la nuit, c’est à une promenade noc-
turne 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. 
 
Renseignements : 02/374 60 34 ou 0472/719 790 



 

 

Un ami nous a quitté; Jean-Marie 
Pierrard, le Monsieur Histoire du 
Kauwberg est décédé le 13 sep-
tembre dernier à l’âge de 88 ans, 
quelques jours avant la foire de Saint
-Job où il avait l’habitude de tenir le 
stand de son cercle, voisin du nôtre.  
Président fondateur du Cercle d’His-
toire, d’Archéologie et de Folklore 
d’Uccle, il nous a, entre autres, fait 
découvrir la borne bourguignonne 
du Kauwberg, dite borne de Charles 
Quint ainsi que la toponymie du lieu. 
Il a aussi guidé de nombreuses pro-
menades sur le site.  

 
 
 
Il a aussi contribué à la première 
brochure éditée par notre asso-
ciation, Le Kauwberg, histoire 
d’hier et de toujours, en 1994. 
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In Mémoriam 

Le Kauwberg étant un site Natura 2000, la 
cueillette des champignons y est interdite, 
mais pas leur observation.  
 

En octobre dernier, lors de notre prome-
nade d’initiation à la mycologie, nous 
avons eu la chance, malgré l’été sec, d’ob-
server de jeunes cèpes à des endroits où je 
n’en avais encore jamais remarqué. Nous 
les avons laissé en place afin qu’ils dissémi-
nent leurs spores.  A première vue, ces 
champignons mycorhiziens  étaient asso-
ciés à des bouleaux, un arbre dont les ra-
cines apprécient la présence de nom-
breuses espèces de champignons. 
 

Ci-contre, la liste des observations du jour : 

Piptoporus betulinus 
Laetiporus sulphureus 
Boletus chrysenteron 
Boletus scaber 
Boletus edulis  
Russula sp. 
Lactarius plumbeus 
Lactarius controversus  
Laccaria laccata 
Hypholoma fasciculare 
Pholiota squarrosa 
Amanita citriva V. alba 
Amanita muscarina 
Clitocybe nebularis 
Coprinus sp. 
Mycena pura 
Pleurotus pulmonarius   
Nectria cinnabarina 

Champignons observés le  14-10 au Kauwberg 
 

 

la reconnexion  
du Geleytsbeek progresse,  

moins d’eau claire va à l’égout. 
 

Bonne nouvelle pour le "maillage 
bleu" : la rue Papenkasteel a été 
fermée pendant quelques jours à 
côté du dépôt communal pour 
permettre les travaux.  

Profitant des vacances scolaires 
(Lycée français oblige...), les tra-
vaux visant à remettre le cours 
d'eau à ciel ouvert ont été réali-
sés en deux temps.  
 

Car, si on pouvait observer le lit 
du Geleytsbeek coulant à ciel ou-
vert le long du dépôt communal  
qui fait le coin Chée de Saint-Job/
rue Papenkasteel, celui-ci ne tra-
versait pas la rue, mais rejoignait 
l'égout à cet endroit ! Ainsi, toute 
l'eau propre venant des sources 
du haut de la rue Geleytsbeek 
(qui fait partiellement l'objet 

d'un double égouttage) allait diluer 
les eaux grises de l'égout alors que 
la plupart croyaient que le ruisseau 
se prolongeait en bordure du parc 
du Papenkasteel pour rejoindre la 
rue Engeland.  
 

Maintenant l’eau claire peut re-
joindre le Kinsendael et poursuivre 
son chemin jusqu’à la Senne. 
Bruxelles Environnement à réhabili-
ter le ruisseau longeant l'étang qui, 
ne recevant plus beaucoup d'eau 
en dehors du trop-plein de l'étang, 
était à moitié comblé de terres, 
feuilles mortes, etc. et ne remplis-
sait plus sa fonction première. 
 

Merci à tous ceux qui ont permis 
cette réalisation : 
- Monsieur de la Roche, proprié-
taire du château du Papenkasteel. 
-L e service environnement, soute-
nu par son échevin Marc Cools, a 
été le maître d’œuvre de ce projet 
et a associé, un représentant de 
l'associatif ucclois, au comité d'ac-
compagnement des projets de la 
vallée de Saint-Job !  
 

Deux autres chantiers suivront dans 
la vallée, au bas de l’av. de la Chê-
naie et ensuite au coin de l’av. Do-
lez. Ils pourraient commencer cet 
hiver ...  

AMÉNAGEMENTS DU GELEYTSBEEK 
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 Installant des nichoirs collectifs 
aux endroits opportuns 

 Installant des mangeoires et 
organisant un nourrissage ap-
proprié 

 Favorisant la biodiversité 
(plantation de plantes et d’ar-
bustes mellifères et indigènes) 

 
Lors d’une seconde phase :  
 Etendre la démarche à d’autres 

quartiers d’ Uccle en vue de deve-
nir une des communes pionnières 
en la matière (Saint Gilles a déjà 
une expérience de deux ans, qui a 
abouti à une extension de la po-
pulation de moineaux sur le terri-
toire de la commune). 

 
Notre démarche vise également à : 
  
 Tisser du lien inter générationnel 

et interculturels entre les habi-
tants autour d’un projet citoyen 
participatif. 

 Retisser le lien entre les moi-
neaux domestiques et les habi-
tants au travers d’une sensibilisa-
tion à leur présence, de l’obser-
vation de nos rues et de nos es-
paces publics et de la prise de 
conscience de l’importance de 
prendre soin de son quartier et 
de sa commune. 

 

 
Nous demandons en particulier 
aux futurs membres du conseil 
communal de :  
 
 Nous soutenir dans la diffu-

sion de la sensibilisation des 
habitants (fiches informa-
tives…) via les médias oppor-
tuns. 

 Nous apporter une aide pour 
l’élaboration des kits nichoirs
-mangeoires, que nous envi-
sageons dans le  cadre du 
commerce équitable reconnu 
dans notre commune et de la 
collaboration avec des asso-
ciations de réinsertion. 

 Nous aider dans leur place-
ment au niveau des espaces 
publics pertinents (exemple : 
écoles, parcs…) via le service 
Vert et le service de l’Envi-
ronnement. 

 
Vos questions éventuelles et/
ou vos réponses à nos  
propositions peuvent nous être 
envoyées à   
moineaux1180@gmail.com. 

Texte signé par les initiatrices, Sabine 
Jennes et Anne Dosière et cosigné par 
Thérèse Verteneuil  et Marc De Brou-
wer pour SOS Kauwberg-Uccla Natura 
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BIENVENUE AUX MOINEAUX 

Memorandum 2018 de « Moineaux 

1180 » 

Ce mémorandum rassemble les élé-
ments principaux sur lesquels nous 
souhaitons attirer l’attention des 
candidats aux élections commu-
nales. 
Depuis le néolithique, le moineau 
est un des animaux les plus proches 
de l’homme. Or, depuis environ 30 
ans, il est en très forte régression 
dans les villes. Aujourd’hui, 95% des 
moineaux ont disparu à Bruxelles. 
Ils constituent, pourtant, un des té-
moins de la biodiversité. 
A Uccle, certaines colonies subsis-
tent. Il est encore possible et pri-
mordial de les sauvegarder. 
Notre jeune groupe  d’habitants  u  
cclois, issus au départ du « Quartier 
Durable Saint Job »,  en collabora-
tion avec des habitants d’autres 
quartiers et de SOS Kauwberg, se 
mobilise pour contribuer à leur pro-
tection, dans le cadre du Plan Na-
ture d’Uccle (PNU) et après concer-
tation avec le service de l’Environ-
nement de la commune ainsi que le 
soutien de Natagora. 

Merci à ceux d’entre vous qui 
consacreront du temps à la lec-
ture de ce document ainsi qu’à 
la formulation de réponses. 
Pour leur sauvegarde, les moi-
neaux ont besoin de cavité pour 
nicher (de mars à juillet), de 
buissons pour leur vie sociale et 
de nourriture (graines toute 
l’année, insectes en période de 
nidification). 
 
Nous souhaitons :  
 
Lors d’une phase pilote :  
 Identifier les colonies exis-

tantes au sein d’un périmètre 
(le quartier Saint Job). Trois 
colonies ont déjà été identi-
fiées. 

 Renforcer ces colonies sur leur 
périmètre (les moineaux sont 
sédentaires dans un rayon de 
500 mètres autour de leur site 
de nidification) en : 

 Sensibilisant les habitants et 
les instances publiques 
(commune, associations…) 

  

Un groupe d’habitants d’Uccle s’est formé pour protéger les moineaux.  
SOS Kauwberg s’y est associé et publie le mémorandum qui a été envoyé 
aux candidats aux élections : 
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 MENACES DE POLLUTION AU KINSENDAEL 

Une réalisation aux effets imprévus… 
 
La Commune a réaménagé le  terrain 
de football arrière du centre sportif 
André Deridder, rue des Griottes et 
fait le choix d’un revêtement synthé-
tique pour le recouvrir et éviter de 
jouer au foot dans la gadoue.  
 
A cette occasion, la Commune a éla-
boré un projet de gestion écologique 
des eaux de pluie du terrain. Des 
drains situés sous le terrain ont été pla-
cés et reliés à un tuyau permettant de 
diriger les eaux pluviales vers la réserve 
naturelle où Bruxelles Environnement a 
créé une noue qui se prolonge en un 
plan d’eau. L’ensemble formant une 
zone inondable d’environ 40 m³ per-
mettant de temporiser les eaux d’une 
pluie cinquantenaire.  
Cette mare est a priori favorable à la 
biodiversité, accueillant une faune et 
flore des zones humides et propre à la 
ponte des batraciens. 

 
Cette réalisation a des aspects posi-
tifs pour la nature en recueillant les 
eaux des pluies. Mais il y a un effet 
pervers auquel les concepteurs  
n’avaient pas pensé : en traversant le 
revêtement synthétique les eaux se 
chargent de divers polluant d’origine 
pétrochimique et de métaux lourds, 
ce dont les médias se sont fait l’écho 

cet automne. Les invertébrés de la 
mare verront leur milieu de plus 
en plus toxique et le trop plein ira 
polluer le Groelsbeek et à la suite 
le Geleytsbeek. 
 
Selon les dernières nouvelles, la 
Commune aurait décidé de rem-
placer les billes de nature du revê-
tement par des billes de liège, un 
matériau naturel et non polluant. 
Une analyse des eaux et des 
boues de la mare serait utile pour 
apprécier son degré de pollution 
et une éventuelle dépollution. 
 
Les réaménagements du terrain 
ont aussi consisté en le remplace-
ment de l’éclairage ancien par des 
poteaux surmontés de puissantes 
lampes LED, en bordure d’une 
zone Natura 2000 où ils perturbe-
ront la vie faunistique qui ne sera 
plus rythmée par la durée natu-
relle du jour.  En pleine ville, cela 
se conçoit peut-être, mais pas en 
lisière d’un site Natura 2000 !  
 
Ces aménagements ont été réali-
sés sans  prendre en compte la 
quiétude du voisinage d’une ré-
serve naturelle devenue bien lu-
mineuse et bruyante 
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un renard visite un tram au dépôt Marconi, 
 une image qui a fait le Buzz sur facebook sous l’intitulé :  

Direction le bois des Quat’sous 
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Nourrissage de jeunes moineaux : voir pages 12 et 13 
 

photo Robert Kok, rue Geleytsbeek  
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IMAGES INTERPELANTES DE LA MANIFESTATION CLIMAT 
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Certains d’entre nous les croisent 
presque quotidiennement ou héber-
gent un terrier dans leur jardin ; le re-
nard fait désormais partie du paysage 
urbain. 
On l’accusait pourtant de tous les 
maux, d’être porteur de maladies, 
d’être le détrousseur de nos poubelles, 
 

 en un mot d’être un 
« nuisible ».   
Petit à petit cette image 
s’estompe au profit d’un 
animal utile comme pré-
dateur et qui adore man-
ger rats , mulots et souris 
qui font grimper certains 
sur les tables. 
 
Rose Delhaye, une artiste 
forestoise s’est aussi 
prise de passion pour 
l’animal et le peint sur 
des bornes d’Electrabel  
à différents endroits de 
notre commune, don-
nant vie au mobilier ur-
bain. Les images parlent 
d’elles-mêmes ... 

 

DES RENARDS RÉELS ET VIRTUELS 
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L’aménagement des entrées des crapau-
ducs est passée en commission de concer-
tation le 19 décembre 2018. Nous y avons 
formulé le souhait que les enfants puis-
sent encore observer les migrations, voire 
y être associés, mettant en avant les ver-
tus pédagogiques de la participation des 
plus jeunes.  Nous avons aussi demandé la 
pose de barrières temporaires, proposant 
que leur placement soit pris en charge par 
les associations locales.  
Etant donné les retards de procédure et 
d’octroi des permis aux institutions pu-
bliques, les travaux ne pourront pas être 
effectués avant les migrations et l’aide 
aux traversées devra encore être organi-
sée cette année. 

Pour rappel, les migrations 
s'effectuent à deux endroits : 
entre la réserve de Kinsen-
dael et l'étang du chateau du 
Papenkasteel et en face de 
l'entrée basse du parc de la 
Sauvagère à côté du pont de 
chemin de fer vers le cime-
tière du Verrewinkel.  
 

Pour proposer votre aide, 
participer  aux actions de 
printemps, contactez Gilles 
van de Walle (0476.936.800 
ou  
amphibiens1180@gmail.com 
 

8 

 

HISTOIRE DE CRAPAUDS ET DE CRAPAUDUCS 

Promenade contée 

 

 

ACTIVITES DE L’ETE 2018 

Visite du parc de la Sauvagère 

arrachage des renouées 
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