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Actualités et Brèves uccloises 

Situation des batraciens 
Avec Natagora Bruxelles, nous avons participé à une réunion au service vert 
pour mettre en place diverses mesures afin de mieux connaître la situation uc-
cloise des batraciens et envisager des mesures afin de favoriser la création et le 
maintien de leurs lieux de reproduction. 
 
L’Agenda 21 Ucclois est lancé.  
Après le Forum de juin, un nouveau Forum ouvert à tous les citoyens ucclois 
aura lieu le 14 octobre à 20h à la salle du Conseil de la Maison Communale.  
Vous y êtes cordialement invités. 
Un article sur ce sujet vous est proposé en en page 14 
 
Du côté des commissions de concertation  
vous lirez dans les pages 9 à 13 de cette revue notre participation à deux enquê-
tes publiques où nous avons soutenu les comités locaux. Les nouvelles sont 
bonnes car les avis de la commission de concertation des 3 et 4 septembre ont 
été favorables à l’environnement : 
Le projet de la plaine du Bourdon est rejeté. 
Le dossier du lotissement du plateau Engeland étant incomplet, l’enquête doit 
être recommencée. 
Des constructions en intérieur d’îlot (rue Geleytsbeek) ont été refusées. 

Dans ce numéro, vous lirez notre participation à deux enquêtes publiques loca-
les et à l’état de la biodiversité à Bruxelles, c’est le côté Uccla Natura de SOS 
Kauwberg . Notre invitation à participer au prochain forum de l’Agenda 21 
ucclois va dans le même sens, tout comme notre participation à des groupes de 
travail locaux. 
 
Mais notre point fort de la rentrée est la réalisation conjointe groupe mobilité 
de l’ACQU et de SOS Kauwberg - Uccla Natura d’un circuit vélo reliant de 
nombreux sites et espaces verts ucclois, partant du principe que mieux on 
connaît son environnement, mieux on le protège. 
Vous aurez peut-être déjà découvert ce circuit au moment de nous lire. Sinon, 
empressez-vous de vous procurer la brochure avec la présentation des sites et 
l’itinéraire. 
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Agenda du Kauwberg 
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Échos et Agenda du Broek (Natagora Bxl) 

Depuis janvier 2008, c’est Natagora qui a repris la gestion du Marais du Broek. 
Une gestion aura lieu le 28 septembre. 

 
Renseignements : Stéphane Fumières (Natagora gestions) Gsm : 0496 709 719 
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En juin dernier, plus d’une centaine 
d’Ucclois ont participé au premier Fo-
rum de l’Agenda 21. 
Lors de celui-ci, plus de quarante ci-
toyens se sont inscrits à des Comités 
21. Parmi eux quelques membres de 
SOS Kauwberg. 
 
6 thèmes de réflexion avaient été pré-
sentés pour lancer l'Agenda 21: 
1. La maîtrise de la consommation 
énergétique dans une optique d'écono-
mie d'énergie et de lutte contre les 
changements climatiques 
2. La certification de la gestion écolo-
gique, telle que promue dans le cadre 
du Label Entreprise Eco-dynamique 
proposé par l'IBGE 
3. La protection et la valorisation de la 
Nature, par le biais d'une politique de 
création de plans de gestion des diffé-
rents types d'espaces verts (parcs, bois, 
cimetières) et de gestion des ressources 
en eau 
4. Le logement durable (accès au loge-
ment pour tous, éco-construction et 
performance énergétique des bâti-
ments) 
5. La mobilité, par le biais d'un Plan de 
déplacements d'Entreprise 
6. La coopération Nord-Sud et le com-
merce équitable 
 
Finalement les Comités 21 ont été sub-
divisés en 3 thèmes de travail: 
A: Le logement durable, la coopération 
Nord-Sud et le commerce équitable. 
B: La protection et la valorisation de la 

Nature par le biais d'une politique de 
création de plans de gestion des diffé-
rents types d'espaces verts et de gestion 
des ressources en eau. 
C: La maîtrise de la consommation 
énergétique dans une optique d'écono-
mie d'énergie et de lutte contre les 
changements climatiques 
 
Faisant suite au premier Forum, le pre-
mier Comité 21 a pour rôle d'évaluer le 
diagnostic de la Commune en matière 
de Développement durable (en particu-
lier pour les thèmes traités). Il s'agit 
d'identifier les forces, les faiblesses, les 
atouts et les freins que notre Commune 
présente face à ces thèmes. Il est im-
portant de connaître sa situation de dé-
part, pour mieux savoir où nous vou-
lons aller. Depuis le Forum, le Centre 
de recherches et d'études urbaines 
(ERU) travaille en collaboration avec 
l'administration à établir l'état des lieux 
de la Commune. Etat des lieux qui sera 
la base de travail pour le premier Co-
mité 21. 
 
Ensuite, un deuxième Forum permettra 
de consulter un public plus large pour 
parfaire le diagnostic. Ce Forum ci-
toyen auquel vous êtes déjà cordiale-
ment invité aura lieu le 14 octobre, à 
20h à la salle du Conseil de la Maison 
Communale. Il prend place dans le ca-
dre de la Semaine européenne de la 
Démocratie locale. 
 

Nous y serons ... 

# ���������������	��
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Première partie 
 

• Réalisation des maillages vert et bleu pré-
vus par les PRAS et PRD. 
Alors que le principe des maillages vert et bleu 
est bien posé dans les plans directeurs, tant la 
Région que les Communes hésitent à les mettre 
en œuvre.  
Nous constatons qu’à ce jour aucun progrès n’a 
été réalisé en cette matière et qu’au contraire 
certaines continuités et même des zones noyaux 
ont disparu ou sont menacées par des projets 
urbanistiques (Hof ten Berg, Val d’Or, plateau 
Engeland, Neerpede, vallée du Molenbeek) 
 

Cote : 0/10 

 

•  Mise en œuvre et suivi des zones Natura 
2000. 
Nous demandons une base légale régionale 
cohérente, la sensibilisation des autorités com-
munales et des propriétaires, le respect des ob-
jectifs de protection écologique lors de l’aména-
gement des zones proprement dites, le suivi des 
projets d’aménagement des zones contigües. 
A ce jour, aucun acte administratif en cette 
matière n’a encore vu un début de concrétisa-
tion, ni de mise œuvre, ni de  plans de gestion, 
alors qu'il y a urgence.  De plus, la  transposi-
tion de la directive européenne en droit bruxel-
lois n’est pas réalisée. 

Cote : 0/10 

 

ETAT DE LA BIODIVERSITE A BRUXELLES  
AU PRINTEMPS 2008 

PREMIERE EVALUATION DU MEMORANDUM DEPOSE EN 
FEVRIER 2004 PAR BRUXELLES NATURE AU GOUVERNE-

MENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  

Notre association est l’un des membres fondateur de Bruxelles Nature, anciennement 
Front Commun et y délègue trois administrateurs. Ceux-ci ont participé à l’élaboration 
d’un mémorandum en 21 points, envoyé à tous les candidats aux  élections régionales. 
 

Un mémorandum n’a de sens que s’il est évalué ultérieurement. A moins d’un an des 
élections régionales, Bruxelles Nature a estimé le moment venu de procéder à l’analyse 
du mémorandum régional.  

Le constat est affligeant ! 
 

Malgré les discours, les mots et les déclarations, la situation de la biodiversité sur le ter-
rain continue de se dégrader. 
 

La Région bruxelloise dispose encore en 2008 d’un patrimoine naturel riche en espèces 
animales et végétales.  Le souci de respecter, de restaurer, et de promouvoir cette biodi-
versité, partout dans notre ville, dans les espaces verts, aménagés ou non, dans les jar-
dins, les toits et les façades, devrait conditionner tout aménagement, et être présent au 
cœur de chaque décision politique. 
 

« La biodiversité commence sous nos yeux, quelque part sur notre balcon ! » 
 

Même si l’on peut espérer que le programme Natura 2000 trouve enfin en 2008 un début 
d’application sur le terrain, et même si la Région a soutenu quelques projets comme 
« Nature au jardin » ou « façades fleuries », BN doit constater que l’action gouvernemen-
tale en matière de protection de la biodiversité à Bruxelles est quasi nulle. 
 

L’effritement continu des zones vertes, l’urbanisation des intérieurs d’îlots, la disparition 
progressive de tous les espaces à haute valeur biologique se poursuivent et constituent 
autant de morcellement du maillage écologique et de graves atteintes au patrimoine na-
turel bruxellois. 
 

Voici le texte de cette évaluation : 
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témoignage défi-énergie 
 
En octobre 2006, nous nous sommes inscrits au défi-énergie dans l’espoir de réduire la 
production de CO2 de notre maison et de faire des économies par la même occasion.  
Chaque mois, j’ai relevé mes compteurs d’électricité, eau, voiture et estimé le niveau 
de la cuve à mazout. 
Au cours du défi, j’ai eu la chance de participer à cinq soirées thématiques : chauffage I 
et II, électricité,  déplacements et énergie grise.  Celles-ci m’ont  informée des diffé-
rents gestes simples à modifier pour réduire mes consommations.  Nous avons eu le 
bonheur d’apprendre en juin 2007 que nous avions réduit notre consommation d’élec-
tricité de 35 %, d’eau de 15 %, de mazout de 25 %, d’essence de 50 %. 
Pour vous motiver vous aussi voici les gestes simples que nous avons modifiés à la 
maison. 
 
1. Électricité :  
• ampoules économiques partout. 
• Plus aucun appareil en veille, tous sur des prises avec un interrupteur (car même 

éteinte une radio-lecteur CD est énergivore). 
• achat d’un frigo A+ � changement important ! 
 

2. Eau : 
• Ne plus laisser l’eau couler pendant qu’on se savonne (douche) ou se brosse les dents 
• Ne faire tourner le lave-vaisselle que lorsqu’il est rempli et fait une petite vaisselle à 

l’évier 
• Faire tourner le lave linge sur la position économique 
 

3. Mazout :  
• Achat de boudins de porte (polyester + plastique) pour garder la chaleur dans les 

espaces chauffés 
• Tuyaux venant de la chaudière dans la cave et le garage (pièces aérés) et isolés de 

gaines en polyester 
• Réduction d’un degré le jour dans les pièces chauffés (19°C) et à 16°C la nuit. Mise à 

12°C  pendant notre absence. 
 

4. voiture :     
• Usage réduit aux courses et déplacement en province car déplacement à vélo pour les 

courts trajets (travail, petits achats, visites etc.) 
 

Pour continuer sur ma lancée j’ai suivi la formation animateur-défi et invite les gens 
intéressés : voisins, amis, partisans nature aux réunions défi-énergie chez moi. 
juin : panneaux solaires et photovoltaïques 
 

Voilà, j’espère avoir pu étendre ma motivation jusqu’à vous… 
N’hésitez pas à aller sur le site du défi énergie ! 
Réduisons notre empreinte écologique dès que possible ! 
 

De Brouwer MG et ses enfants Lyse et Bastien V. Square des Mirabelles, 1 à Uccle 
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• Elaboration d’une législation en soutien à 
la conservation et à la gestion des zones vertes 
du PRAS/PRD. 
Il y a un manque de texte de loi assurant la réali-
sation effective de l’affectation d’une zone en 
zone verte.  Il faudrait une législation prévoyant 
des sanctions pour tout type d’atteinte aux zones 
vertes (actuellement, seuls les cas les plus fla-
grants font éventuellement l’objet de poursuites) 
et surtout des incitants à leur mise en œuvre 
(incitants fiscaux, aides de la Région pour la 
gestion, etc.). 
A ce jour, la situation n’a pas évolué et même 
les cas les plus flagrants ne font pas l’objet de 
poursuites. 
Exemples : élagages autorisés en période de 
reproduction des oiseaux à Anderlecht, Uccle, 
etc., destructions de mares à Woluwe St Lam-
bert, destruction partielle d’une roselière à 
Neerpede, suppression de la zone de protection 
(lisières) autour des sites classés ! 
 

Cote : 0/10 
 
• Meilleure considération des sites classés 
pour leur valeur biologique et paysagère. 
Certaines parties de site classés pour leur valeur 
biologique et paysagère sont actuellement affec-
tées au PRAS en zone d’industrie ou d’habitat.  
Nous demandons d’affecter l’ensemble de ces 
zones en zones vertes.  Nous souhaiterions aussi 
voir les Communes et la Région se doter de 
moyens financiers suffisants pour pouvoir me-
ner une politique plus agressive et plus respon-
sable d’acquisition des zones vertes. 
Absence d’actions volontaristes de rachats ou 
d’échanges de terrains par la Région. 
 

Cote : 0/10 
 
• Réalisation de « Parcs Naturels Régio-
naux »  
En développant un concept de Parcs Naturels  
régionaux à la mesure de notre région, il doit 
être possible de valoriser la nature tout en amé-
liorant la convivialité de quartiers.  Plusieurs 
ensembles à Bruxelles peuvent être envisagés : 
le Coin du Balai et la Foresterie à WBF, Neer-
pede à Anderlecht, la vallée de la Senne (flanc 

sud-est) avec le Moeraske et le Kerkebeek, les 3 
phases du Parc Roi Baudouin à Jette, la zone 
humide de la vallée du Geleytsbeek à Uccle, 
avec le Keyenbempt, le Kinsendael et le Kauw-
berg. 
Malgré un engouement de façade, pas d’avan-
cée dans ce domaine. 
 

Cote : 0/10 
 
• Création d’une zone d’espace vert de 20 à 
30 hectares jointive au Moeraske sur le site 
de Schaerbeek-formation. 
Ce lieu est le dernier endroit de la Région où 
une zone d’espace vert multifonctionnel consé-
quente pourrait être constituée.  Cette zone en-
globant le Moeraske, serait pour le Nord de 
Bruxelles l’équivalent de ce qui existe à Jette ou 
à Anderlecht.  Cette zone augmenterait de 200% 
la superficie d’espace vert de cette partie de 
Bruxelles. 
Nous regrettons que notre demande n’ait pas été 
prise en compte. 
 

Cote : 0/10 
 
• Respect strict des zones à haute valeur 
biologique du PRAS. 
S’il ne s’agit pas pour nous de remettre en doute 
la valeur multifonctionnelle des sites semi-
naturels, il s’agit néanmoins de rappeler que ces 
sites ont aussi pour fonction de constituer l’habi-
tat pour la flore et la faune indigènes, ce qui 
s’oublie trop dans certains des aménagements 
dernièrement réalisés (bois du Wilder, Woluwe 
à ciel ouvert, Meylemeersch) ou projetés (Parc 
Walckiers, bois du Verrewinkel). 
Nous constatons que certaines activités ludiques 
dommageables à la biodiversité sont autorisées  
dans des ZVHB (ex : Forêt de Soignes). 
Nous souhaitons que la carte de valeur biologi-
que de l’IBGE acquière une valeur règlemen-
taire afin que les zones qu’elle délimite devien-
nent des réserves de biodiversité. 
En effet, nous constatons la disparition de plu-
sieurs sites à HVB (Meylemeersch, Hof ten berg, 
Val d’Or, Plateau Engeland). 
 

Cote : 0/10 
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• Préservation des intérieurs d’îlots. 
Les intérieurs d’îlots représentent une partie 
très importante (40 %) du vert à Bruxelles et 
jouent un rôle essentiel dans le maillage vert.  
Malgré les bonnes dispositions prévues par le 
PRAS, nous constatons que l’état général de 
ceux-ci continue à se détériorer.  Nous souhai-
tons, tant au niveau communal que régional, 
une vigoureuse prise de conscience à ce propos. 
Ils disparaissent de façon continue, remplacés 
par des zones minéralisées, du bâti.  La promo-
tion immobilière n’a de cesse de repérer les 
intérieurs d’îlots pour les lotir.  C’est sans 
doute la plus grave atteinte à la biodiversité, 
au maillage vert de ces dernières années. Les 
commissions de concertations sont particuliè-
rement laxistes sur ce thème.  S’il ne reste plus 
que des zones vertes isolées les unes des autres, 
la dégradation de la biodiversité s’en verra 
accélérée. 

Cote :03/10 
• Préservation des potagers. 
Cette fonction sociologiquement importante est 
de plus en plus mise à mal.  Nous demandons 
que les Communes et la Région prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la pérennité 
de cette activité. (pourcentage du territoire 
communal affecté sur le long terme à cette 
fonction, promotion du jardinage biologique, 
aménagement esthétique et de qualité car non-
provisoire, etc.). 
Nous déplorons les menaces sur les potagers 
du plateau Avijl, autour de l’AZ VUB à Jette, 
ou la diminution du nombre de potagers à 
Evere.  Toutefois, au Keyenbempt et au carré 
Tillens à Uccle des mesures de dépollution et 
de restauration sont envisagées. 

Cote : 4/10 
 
• Elaboration par la SNCB d’un plan de 
gestion cohérent pour l’ensemble des talus 
du chemin de fer. 
Ce plan – primordial car les talus du chemin de 
fer jouent un rôle essentiel dans le maillage vert 
– devrait tenir compte, ainsi qu’imposé par le 
PRAS, tant des besoins et réalités techniques de 
la SNCB que de la valeur biologique des zones 
considérées.  Aucun changement. 

Cote : 0/10 

• Arrêt des pompages de la CIBE 
(Vivaqua) en forêt de Soignes. 
Cette mesure générerait une plus-value biologi-
que pour le milieu forestier (accroissement des 
fonds humides, diminution du déficit hydrique) 
et une augmentation de 60 à 80 % du débit de 
la Woluwe (plus-value pour l’écosystème ri-
vière). Cette mesure n’aurait pas d’influence 
sur les coûts de production de la CIBE 
(Vivaqua) car le forage en Forêt de Soignes est 
coûteux et produit très peu (environ 2% de la 
production totale). 
Notre requête se renforce en raison des effets 
du  réchauffement climatique sur la croissance 
des hêtres notamment, qui souffrent déjà du 
déficit hydrique. 
 

Cote : 0/10 
 
• Mise en place au niveau régional et com-
munal d’un système de subventionnement 
des associations de défense de l’environne-
ment pour leurs activités pédagogiques et de 
gestion. 
Il paraîtrait souhaitable d’assurer aux associa-
tions actives un système de subventionnement, 
qui soit indépendant de l’état de leurs relations 
avec les pouvoirs publics (problème des mesu-
res de rétorsion, d’un certain clientélisme, etc.). 
Les critères ont gagné en objectivité et des 
améliorations ont été apportées par rapport à 
la précédente législature. 
 

Cote : 0/10 
 
• Inscription sur la liste de sauvegarde du 
site du Val d’Or à Woluwé-Saint-Lambert . 
Ce dossier urgent reste à ce jour sans suite de la 
part de l’Administration des Monuments et des 
Sites. 
Malgré une large mobilisation du public, le 
dépeçage de ce site à HVB a continué   
Il y a plus que jamais  urgence pour sauver les 
quelques Ha restants sur les 36 ha d’origine. 
 

Cote : 0/10 
 
 
 

Kauwberg Info 69  page 11 

 

 

D �1�����<�2�����(����2���	��	��������������������5������(�������&�����������E�
 F�GH3GH$�$H�������(�������&���������������E�HIH!3�����������9���������������������
�������	�,������&D �����������	���������&.��������3��
�

% ���������% ����������
�

4���������	���������������������
����2������������������������
�#		��3�4��������2����

��������������
��&��(�	��������J�������������3�4���������	��������&��2���������	�
������	����	���2������(��1����������������(��������������������������������������*����
������������2�&���	������������������������������������K����A�����
�L�����A������

9������2������� ��������������������������������0�����(����	�������������������(���
�&>9= <3��
�

4�����(�������������2���	��	������&�����	�����(�����&������������	����������
������������3��
+��(��1�����������������������2���������	��	�������	���M�������	������������(������
��������@ �
6&���������������������2����&����(����������������������������(��	���������������

����������&�������������	�����	�3�#���������������������(�������	��&����������2���
��������	������&���(�����������������.C����
������������������(������������������3�.�

�&�������N����	��������&#		����&�������������&�������������&���.������! 3�.��&������
�N����������(�������*�����(����	�������	������(����	��	�������5���������	������&<��
������������������������������&��(�����	������������������&M�����������������������
��������������	�����������������������������������������������4������!$$$�����(���

������������(�����&���������*���������
������������������������������������	���
��	��(��������������	�������	���������	����������	�������������((��������������

��2�������������������������	�����������������������������������	&����
������
O�������O3�
�
6��������������������(���(����2�������(��	������������&�����������2����������������

����3�
8�((������
�2����������������	����������������2�&����&����������5(��(����	�����������

�������2������+�������������	��	��������������'�������������������������������)��
	&����
������������2�-�����������������6������������&�5(��(����������� PFQ�FH������

*������,������������������0���������(������	�����	�����������������	�����&.�����
���������������������������������������������������������������	�,������&�����������
���������(��������������������������0(��*�����������������������	�������C��R ������	�
�����(������������������&M�����N�	����������= ���0�����S�������������������������������
(������3��

 

Pressions urbanistiques sur les espaces verts,   
Plaine du Bourdon, SOS Kauwberg réagit : 
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Dans cet esprit, il nous semble évident que le cahier des charges doit prendre en compte les 
données du projet d’ordonnance sur la conservation de la nature qui sera prochainement soumis 
au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce futur cadre, des plans de gestion 
des sites Natura 2000 sont en cours de finalisation par Bruxelles Environnement, le cahier des 
charges se doit d’y faire référence. 
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• Mise à quatre voies de la Ligne 161. 
Le projet RER amputera la Forêt de Soignes de 
5 à 7 ha en Région bruxelloise.  Soucieux de 
porter un coup d’arrêt à la logique de l’amputa-
tion de nos derniers espaces naturels de qualité, 
nous souhaiterions que chaque m² amputé à la 
Forêt de Soignes fasse l’objet d’une compensa-
tion territoriale équivalente.  Il s’agirait dès 
lors, pour la Région bruxelloise, de compenser 
la perte de ces 5 à 7 ha par l’acquisition d’une 
surface équivalente de sites à haute valeur bio-
logique à affecter en sites semi-naturels inté-
gralement protégés.  
Des compensations ont été promises en terme 
d’aménagements (gestion des lisières, verduri-
sation) mais aucune compensation pour les 
surfaces perdues, équivalentes à 5 à 7 ha. 

Cote : 5/10 
 
• Mise à quatre voies de la Ligne 161 (bis). 
Dans le cadre de ce même projet, nous souhai-
terions qu’une passerelle surmontant la E411 
soit édifiée pour permettre une traversée de la 
faune (non-confinement génétique) entre les 
deux blocs de la Forêt de Soignes en Région 
bruxelloise. 
Des écoducs sur la ligne 161 ainsi que des 
aménagements sur la E411 sont à l’état de 
projet mais leur réalisation reste très aléatoire 
(n’est pas assurée). 

Cote : 3/10 
 

• Classement du Kauwberg 
On souhaiterait voir aboutir enfin ce dossier. 
Le classement est effectif mais il n’est pas as-
sorti d’un plan de gestion. 
Par ailleurs, nous déplorons le déclassement 
du site du Vogelzang et la perte des zones de 
protection en résultant, ainsi que le risque de 
non classement du plateau Engeland 

Cote : 5/10 
 
• Abandon du projet de l’AED de curage de 
l’étang de Neerpede. 
L’administration propose des travaux de curage 
de l’étang, très lourds, extrêmement coûteux et 
écologiquement néfastes.  Bruxelles Nature a, 
pour sa part, un projet de quelques aménage-
ments légers, peu onéreux, et écologiquement 

acceptables qui pourraient apporter une solu-
tion bien meilleure au problème.  Ce projet a 
été communiqué aux Ministres régionaux com-
pétents. 
Nous demandons que ce projet soit définitive-
ment abandonné. 

Cote : 7/10 
 
• Mesure urbanistique favorable à l’avi-
faune. 
Nous demandons, lors de constructions neuves 
ou de rénovation de façades, qu’une mesure 
urbanistique soit prise qui encouragerait l’in-
clusion de briques creuses pouvant servir de 
cavités nichoirs pour des espèces cavernicoles 
en régression à Bruxelles (Moineau, Rouge-
queue, Martinets, etc.). 
Nous regrettons qu’en ce domaine, aucune 
mesure publique n’ait été prise (nouvel RRU) 
mais que les seules actions en ce domaine éma-
nent d’initiatives privées ou d’associations 
(ex : GDT Hirondelles de fenêtre)   

Cote : 0/10 
 
• Un plan de gestion pour la flore du cime-
tière classé du Dieweg à Uccle. 
Ce plan se fait attendre depuis des années…et 
en attendant on y fait n’importe quoi ! 
 
Nous espérons que la Région encourage la 
commune à élaborer  un plan de gestion pour 
le cimetière du Dieweg. 

Cote : 0/10 
 
• Pesticides et lieux publics 
Nous demandons l’actualisation et le respect de 
la réglementation interdisant l’usage des pesti-
cides sur les lieux publics. Nous constatons un 
relâchement quasi général dans l’application et 
l’observance de l’ordonnance du 2 mai 1991. 
Nous sommes choqués que les pratiques d’utili-
sation abusives de pesticides perdurant dans 
les lieux publics tant au niveau régional que 
communal.  De plus, aucune action de sensibi-
lisation des particuliers n’est menée par la 
Région. 
 

Cote : 0/10 
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• Rationalisation du secteur de l’eau. 
Le secteur de l’eau couvre deux filières bien 
distinctes : l’eau potable et l’eau de pluie gérées 
toutes deux par de multiples acteurs (CIBE, 
IBDE, AED, IBGE, IBRA). La multiplicité des 
services compétents crée une confusion qui 
entraîne des décisions et des interventions inco-
hérentes et néfastes pour la gestion écologique 
des cours d’eau et des étangs.  Nous demandons 
une réorganisation de ces entités autour d’un 
acteur unique différent par filière.  
La rationalisation ne produit pas encore les 
effets espérés sur le terrain. 
 

Cote : 0/10 
 

Réactualisation et points nouveaux 
 

• Aménagement de la Promenade Verte Ré-
gionale (PVR). 
L’aménagement de la PVR doit se réaliser en 
partenariat avec les associations locales 
concernées.  La conception doit non seulement 
viser les fonctions récréatives et sociales mais 
également, et de façon équilibrée, la fonction 
écologique (biodiversité !).  Pour ce faire, il 
faut avant tout conserver et réhabiliter les zones 
et éléments de haute valeur biologique exis-
tants. 
Exemples : Walckiers, Vallée du Vogelzang-
beek, etc.  La fonction sociale de déplacement 
ne peut pas se faire au détriment de la biodiver-
sité. 
 
• Insertion d’une interdiction dans le RRU 
(ou cahiers de charges) d'élagage ou d’abat-
tage d’arbres  entre le 1er mars et le 15 août. 
 
• Opposition ferme au projet d’élargissement 
du Ring à Bruxelles. 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
 
Bruxelles-Nature demande que la préservation 
de la biodiversité revête au niveau régional une 
priorité et une réalité dépassant le stade des 
discours.  Ceci constitue un devoir pour notre 
génération par rapport aux générations futures.  
La préservation de la faune et de la flore ne peut 
se limiter aux réserves naturelles ou aux forêts 
d'Amazonie.  Elle commence directement sous 
nos yeux, quelque part sur notre balcon.  
 
La Région bruxelloise, au contraire des idées 
reçues, dispose encore d’un patrimoine naturel 
riche en espèces animales et végétales.  Le sou-
ci de respecter, puis de restaurer et de promou-
voir cette biodiversité partout dans notre ville, 
dans les espaces aménagés ou non, sur les toits, 
sur les façades, dans les jardins, doit condition-
ner tous les aménagements futurs et doit être 
présent en permanence au cœur des décisions 
politiques, quelles qu’elles soient.  Nous atten-
dons de la Région qu'elle fasse sienne cette 
préoccupation, qu'elle lui donne une place et 
une importance prépondérante et que celle-ci 
sous-tende enfin toute son action future. 

 
Conclusion 

 
Même si le Région a eu la volonté de soutenir 
quelques projets comme "Nature au jardin" ou 
"Façades fleuries", Bruxelles Nature constate 
que le bilan de l’action gouvernementale en 
matière de protection de la biodiversité à 
Bruxelles est désastreux ! 
En effet, l'effritement continu des zones vertes, 
l'urbanisation des intérieurs d'îlots ainsi que la 
disparition des sites à HVB constituent à court 
terme des graves facteurs de perte de la biodi-
versité. 
 
Au vu de ce constat affligeant, Bruxelles Nature 
demande de la part des autorités publiques un 
moratoire immédiat sur toute affectation de 
l’ensemble des espaces verts de fait et des inté-
rieurs d’îlots. 

N.B. En 2006, nous avons adapté ce mémorandum à la situation uccloise et l’avons envoyé aux 
candidats aux élections communales. Nous procéderons de même à son analyse dans  2 ans, mais 
pouvons déjà affirmer que les « cotes » uccloises seront meilleures ... 
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Pressions urbanistiques sur les espaces verts,   
Plateau Engeland, SOS Kauwberg réagit : 


