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

Av. du Port 86C/3000 
1000 Bruxelles

Uccle, le  27 mars 2015

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, Messieurs, 

Notre  association,  active  dans  la  défense  de  la  nature  et  de
l’environnement  à  Uccle  depuis  près  de  trente  ans,  particulièrement
attentive aux projets présentant un risque d’atteinte au maillage vert et
bleu dans notre commune, ne peut que se réjouir que la désignation des
stations Natura 2000 de la ZSCII puisse être effective dans les mois qui
viennent, suite à l’adoption de l’arrêté mis à l’enquête publique

En  effet  la  désignation  formelle  des  zones  Natura  2000  se  faisait
attendre  depuis  de  nombreuses  années  et  nous  ne  pouvons  que
manifester  notre  satisfaction  de  son  prochain  caractère  effectif.  En
s’opposant au périphérique sud, les  habitants d’Uccle n’étaient sans
doute  pas  conscients  qu’ils  protégeaient  ainsi  de  futurs  habitats
sensibles d’intérêts communautaires et régionaux.  

A  la  lecture  du  projet  d’arrêté,  il  nous  apparaît  que  les  objectifs  de
conservation proposés sont pertinents, correctement argumentés ; nous
ne constatons pas d’oubli.
Les quinze stations retenues correspondent à celles dont la désignation
avait  été  projetée  il  y  a  plus  de  dix  ans  et  hébergent  des  espèces
intéressantes pour la biodiversité.

SOS  Kauwberg-Uccla  Natura  se  félicite  donc  de  la  prochaine
promulgation de cet arrêté qui permettra  que la phase suivante, très
importante à nos yeux, puisse (enfin) être initiée. En effet, l’élaboration
et  la  mise  en  œuvre  de  plans  de  gestion  permettra  le  maintien  et
l’amélioration de la qualité biologique des sites.  Nous réclamons la mise
en application d’une gestion du Kauwberg depuis plus de 20 ans, après
avoir collaboré à la réalisation d’un plan dès 1994. Si des milieux ont pu
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évoluer  entretemps,  les  scientifiques  nous  ont  rassurés  quant  à  la
possibilité  de  retrouver  la  richesse  et  la  diversité  floristique  et
faunistique  qui  a  existé  auparavant.  L’ouverture  des  paysages,
l’étrépage,  sont  des  solutions  pour  y  parvenir.  Des  arguments  qui
seraient avancés pour dénigrer la valeur biologiques de site non gérés
ne  sont  que  des  arguments  fallacieux,  contredits  par  la  réalité
scientifique  relative  à  la  dynamique  de  l’évolution  des  sites.  Des
exemples de régénération sont nombreux en Wallonie ou des biotopes
disparus ont pu être recréés par une gestion appropriée. 
La future gestion, si elle bien réfléchie,  permettra une amélioration de
la biodiversité des sites.

La Nature a en effet besoin de trouver des sites relais où les espèces
trouveront  refuge  et  protection.  Le  réchauffement  climatique  nous
impose de prévoir une diversité de milieux accueillants où la faune et la
flore pourront se réfugier et s’adapter à l’évolution des conditions de
vie. L’humain y trouvera, lui aussi, des lieux où il pourra s’imprégner des
réalités de la nature ou simplement y trouver refuge, quiétude et bien-
être psychologique.

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre
pour permettre l’aboutissement de ce projet d’arrêté proposé à l’enquête
publique.

A l’heure où nous entendons parler de restrictions budgétaires au soutien
des associations œuvrant pour l’environnement, nous espérons que des
moyens humains et financiers adéquats permettront la réalisation et la
mise en œuvre rapide des plans de gestion.  Mais ces moyens financiers
n’auraient guère de sens si,  à côté des sites et stations désignés, un
maillage vert permettant les interconnexions des stations ne bénéficiait
lui  aussi de toute l’attention des gestionnaires publics. Les superficies
des  stations  uccloises  étant  parfois  faibles  imposent  qu’elles  fassent
partie  d’une  toile  à  l’image  de  l’internet.  Un  ensemble  de  liens,  de
couloirs  verts  permettant  les  déplacements  d’espèces  végétales  et
animales ; un maillage vert en lien avec les stations Natura 2000, doit
constituer un environnement favorable aux échanges génétiques au sein
du monde vivant.  

A ce titre, de nombreuses zones vertes uccloises devront faire l’objet 
d’une attention particulière de la part du Gouvernement et bénéficier de 
plans de gestion conservatoire, voire  amélioratrice. A proximité du 
Kauwberg, nous pensons que ceux-ci devraient concerner la zone classée
du plateau Avijl, le Broek au chemin des pécheurs comme cela a été fait 
pour les cimetières du Verrewinkel et du Dieweg. Les autres espaces 
verts reconnus par le PRAS en tant que Zones Vertes à Haute Valeur 
Biologique devraient également faire l’objet de tels plans dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan Nature (les prairies et bocages de l’Institut 
Pasteur jouxtant la promenade verte, l’ancienne propriété Delvaux, le 
domaine Paridant, par exemple) tout comme c’est déjà le cas pour le 
Keyenbempt. 
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Nous  espérons  que notre  Ministre  de  l’Environnement  mettra  tout  en
œuvre  pour  que  l’avant-projet  devienne  rapidement  un  arrêté  de
désignation permettant d’initier les plans de gestion pour développer les
objectifs de conservation pour ces 15 stations.  Nous sommes impatients
de pouvoir découvrir ceux-ci.

Vous remerciant de l'attention que vous apporterez à ces observations,
nous vous prions  d’agréer,  Mesdames,  Messieurs,  l’assurance de nos
sentiments distingués. 

Pour le bureau de SOS Kauwberg   -  Marc De Brouwer 
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