Il y a 15 000 à 20 000 ans ,
au cours de la dernière glaciation,
le niveau de la mer du Nord a baissé
de plus de 100 m. Des poussières
provenant des côtes asséchées
(appelées lœss) ont été portées par
le vent vers l’intérieur des terres.
Sédimentées, ces particules ont
formé une couche de limons éoliens,
aujourd’hui enfouis sous terre.
Ainsi le sol de la Porte

2018
Les vents Nord-Ouest venus de
la mer propulsent aussi les mouettes
et les goélands le long du canal vers
Bruxelles. Depuis quelques dizaines
d’années, ces oiseaux marins de
la famille des laridés vivent aussi à
l’intérieur des terres, où les humains
leur offrent de nouvelles sources de
nourriture. Si les décharges à ciel
ouvert sont de plus en plus clôturées
pour éviter leurs intrusions,
les ornithologues constatent que
certains oiseaux restent sur place,
et modifient plutôt de nouveau
leur alimentation, se nourrissant
par exemple de vers de terre et
de petits invertébrés. Dans les terres
sableuses de la Porte de Ninove,
après la pluie, leurs empreintes
sont visibles.

de Ninove contient
des bribes transformées
du milieu marin , situé à
une centaine de kilomètres de là.
Le mouvement des plantes et des
animaux en est aussi imprégné.
En botanique, la première expédition de Christophe Colomb aux
Amériques en 1492 est considérée comme une date charnière
qui sert à classer toute plante comme « archéophyte » ou son
contraire, « néophyte », c’est-à-dire arrivée suite à la colonisation
des Amériques. Cette manière de classer porte donc la marque
d’une histoire coloniale .
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Une forêt dense pourrait-elle
advenir à la Porte de Ninove ?

Comme d’autres oiseaux des
villes (les perruches et les pies
par exemple), les mouettes et
les goélands sont des oiseaux
communautaires . Leur
communauté a la particularité
d’être interspécifique : toutes les
espèces de la famille des laridés se
regroupent quotidiennement à la
tombée de la nuit. Ils s’échangent
– pense-t-on – des informations, et
remontent ensemble le canal en
direction du nord, pour rejoindre
un dortoir commun, où ils sont
protégés des prédateurs. À l’aube,
ces oiseaux reviennent en ville et se
dispersent en petits groupes.

bruges

La Brunelle (Prunella vulgaris), qu’on retrouve
normalement en milieu forestier, s’est déjà
installée. Si les pionnières laissaient place aux
vivaces, puis aux plantes buissonnantes, des
petits animaux terrestres y trouveraient refuge.
Le sol serait transformé par ces racines de plus
en plus profondes et pérennes : il s’aèrerait,
de plus en plus de nutriments y circuleraient,
et la vie microbienne, avec ses symbioses et
ses mycorhizes, serait favorisée. Les parties
aériennes des plantes se déposeraient au
sol et se décomposeraient, proposant des
aliments aux vers de terre par exemple, ou aux
cloportes. Petit à petit, un complexe argilohumique se formerait, propice à d’autres
espèces : peut-être des érables ou des frênes,
qui en grandissant feraient de l’ombre et
transformeraient eux aussi la flore et la faune
terrestre, aérienne et souterraine, ainsi que
la biologie du sol.

La rue du Rectangle a disparu :
son macadam est concassé et
entassé sur le côté ; des barrières
jaunes et bleues ceinturent le site.
Sur l’une d’elles, facile à ouvrir,
on lit l’instruction « open it » :
ouvre-la, et à divers endroits
leurs pieds sont déplacés pour
enjamber les glissières en béton :
il y a du passage… Visible depuis
le tram 82 qui rejoint Molenbeek,
une action anonyme : des pancartes
plantées dans le sable épellent
le mot P.E.R.D.U. en grandes lettres
blanches sur fond noir.
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Le triangle de la Porte de Ninove
se trouve à la jonction de trois
communes. Il est dessiné par l’ancien
coude du canal, le tracé rectiligne de
son élargissement, et par l’interstice
jamais refermé par ces deux
gigantesques chantiers des débuts
du 19e, puis du 20e siècle. Ce nouveau
chantier est l’occasion de se
pencher sur ce que ce sol cache,
et de faire apparaître les multiples
enchevêtrements qui le peuplent.
Demain, la porte de Ninove sera un
parc de 2,5 hectares, une pelouse,
ou peut-être autre chose. A priori,
les deux tiers du terrain resteront
non-construits. En bordure, des
logements sociaux seront édifiés,
et sur le triangle restant, qui n’est
pas du foncier public, un promoteur
spécule et envisage de construire
une tour.
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La Porte de Ninove est de nouveau en chantier.
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ARGILEs ALLUVIAUX
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sable et graviers
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argiles yprésiens : sol sur
lequel ont marché les premiers
primates il y 50 millions d’années.

Le plantain corne de cerf ou plantain pied de corbeau
(Plantago coronopus) est courant dans les milieux salés du
littoral, de la mer du Nord jusqu’en Scandinavie. Le salage
des routes en hiver aurait permis son installation le long
des voies rapides où il a su supporter des concentrations
élevées en sel. Ses graines légères s’accrochent aux
carrosseries des voitures et se répandent ensuite quand
les voitures décélèrent, aux sorties d’autoroutes ou aux
abords des aires de repos. Pourtant, le Plantago coronopus
peut aussi très bien pousser dans des milieux non salés,
comme la Porte de Ninove. Ainsi des mouvements
inattendus accompagnent les mouvements humains
le long des autoroutes européennes, et le Plantago
coronopus est désormais fréquemment observé jusqu’en
Europe centrale.
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Le séneçon du Cap (senecio inaequidens) est une
plante annuelle aux fleurs jaunes et aux feuilles
allongées. Ses graines ont été amenées en Belgique
avec de la laine brute, non cardée, qui était importée
d’Afrique du Sud, alors colonie hollandaise. Accrochées
dans les poils des moutons qui pâturaient dans
ces montagnes lointaines , elles ont voyagé
jusqu’aux industries lainières de la Vallée de la Vesdre,
où elles ont été reléguées comme déchets. Ces déchets
ont été ensuite récupérés comme amendement dans
les campagnes alentours, et les graines de seneçon y
ont manifestement trouvé un biotope accueillant. À la
faveur de plusieurs mutations, le séneçon s’est adapté
localement et se retrouve fréquemment en ville.
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La pâquerette (bellis perenis)
est une plante vivace qu’on
dit adventice : qui advient
spontanément. Sa rosette bien
aplatie échappe aux lames des
tondeuses, et c’est pourquoi on la
rencontre fréquemment dans les
pelouses. Déjà présente à la Porte
de Ninove, il est probable qu’elle
continuera de peupler le parc qui
devrait être aménagé.

rat brun

les logements sociaux à venir

Pour ne pas creuser des sols qui restent pollués,
les fosses de plantations du parc ne devront pas
être plus profondes que 1,2 mètres.
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le chantier du parc

Pour les images, merci à l’Académie Royale
de Belgique (l’écluse de Molenbeek, le chantier
d’élargissement), au Centre de Documentation de
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, aux archives
et photothèque de la Fonderie, à l’Institut royal du
Patrimoine artistique (l’ancien coude du canal).
Avec le soutien d’Innoviris, institut bruxelllois pour
la Recherche et l’Innovation.
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le potager sur la Senne de Ransfort
enfouie en 1940
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Ces peupliers alignés ont été
plantés le long de la RIVIÈRE
SENNE , qui a aujourd’hui disparu
sous terre dans cette partie de
Bruxelles. Au Moyen Âge, cette
rivière servait de voie navigable,
de force motrice (moulins), et
pour l’irrigation des champs.
À partir du 19e siècle, elle est
utilisée comme source d’eau
et déversoir pour différentes
industries se développant à
Bruxelles (brasseries, tanneries,
blanchisseries), jusqu’à ce
que ses différents bras soient
comblés au 20e siècle, avec des
terres de provenance inconnue.
Les parcelles qui recouvrent
son ancien lit ont aujourd’hui de
multiples propriétaires, et sont
parfois restées publiques. Dans
les administrations régionales,
on parle d’une promenade verte.
Côté Anderlecht et Molenbeek,
trois de ces parcelles allongées
sont aujourd’hui cultivées.

Le canal de Bruxelles-Charleroi relie le
bassin minier du Hainaut à Bruxelles,
puis au Port d’Anvers. Cette voie
fluviale permet de transporter des
grandes quantités de MATIÈRES
PREMIÈRES (houille, fer, gravier,
sable…) EXTRAITES DANS
LES SOLS qu’elle traverse. Elle a
été tout au long des 19e et 20e siècles
le support d’une industrie florissante,
et sert encore aujourd’hui au transport
de sables, graviers, métaux…

anvers

Le marché de l’assainissement des sols est une
véritable filière industrielle qui, en Belgique, s’est
principalement développée en Flandre. Elle compte
plus de bureaux d’études que d’entrepreneurs en
dépollution. Ici, l’entreprise qui a réalisé les travaux est
une multinationale dont le corps de métier principal est
le dragage. Son slogan : « Creating land for the future ».

17 000 tonnes de terres polluées
excavées emmenées dans un centre
de retraitement près d’Anvers = 567 camions
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1832
Creusement du premier canal en
forme de coude qui passe le long
des pavillons d’octroi. Les péniches
courantes transportent 70 tonnes
de matériaux.

Écluse de Molenbeek avant 1930

± 18 m au-dessus du niveau de la mer
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1933
Inauguration de l’élargissement
et redressement du canal pour
permettre à des péniches de
1 350 tonnes de traverser Bruxelles.
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Démantèlement de la seconde
enceinte. Elle est transformée en
boulevard et ces pavillons d’octroi
sont construits pour recouvrer
les taxes d’entrée de certaines
marchandises dans la Ville.

24 000 tonnes de terres certifiées
non polluées venant de Malines et du chantier
concomitant de la route de Lennik à Anderlecht
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Lors du chantier, le sous-sol de la Porte de
Ninove s’est révélé trois fois plus pollué que ce
qui avait été évalué en amont. Ces pollutions sont
les traces des activités passées du lieu. Toutes
ces pollutions sont dites « orphelines », car
l’industrie ou entreprise qui en est responsable
n’est plus propriétaire du terrain, ou n’existe
plus. La Région subsidie l’évacuation et le
retraitement de ces terres en dehors de la ville.

ancienne parfumerie ankara
du

Re

ct

an

gl

e

Les feuilles de la laitue
sauvage (Lactuca
serriola), très courante
à Bruxelles, ancêtre
des laitues pommées,
pointent leur nervure
principale vers le Nord.

Été 2016
Les murs de l’ancienne écluse sont déterrés. Ils sont
imbibés d’hydrocarbures qui proviennent probablement
de péniches ayant stationné dans cet ancien bassin.
Vite ré-enfouis dans le sol, ils sont recouverts d’une
épaisse bâche en plastique noir censée contenir la
pollution. Le dessin du parc en projet fait apparaître
des bancs qui marqueront en surface l’emplacement de
cet OUVRAGE ARCHÉOLOGIQUE ENTERRÉ .

Chantier d’élargissement et redressement du canal, 1928

ARGILEs ALLUVIAUX : sédiments de fond de vallée qui,
compactés, forment une couche imperméable à l’eau.

an

tasser

Ancien coude du canal avant 1930

remblais : 4 à 6m de terres
amenées pour assécher, niveler,
combler les césures creusées par
les anciens remparts et le canal.
Leur composition est mal connue,
ce qui préoccupe les ingénieurs
qui conçoivent les fondations
des immeubles en fonction de
la STABILITÉ du sol.

± 14 m au-dessus du niveau de la mer
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Les normes de pollution varient d’une
Région à l’autre, et dépendent de
l’usage du sol : un sol qui accueille
des activités industrielles, de l’habitat,
un parc ou un potager n’est pas
traité de la même manière. Quand
l’usage ou le propriétaire change,
une « stratégie de gestion du risque »
doit être mise en place, qui est validée
par les pouvoirs publics. Les limites
techniques d’une dépollution et son
coût important participent à définir
comment ce sol sera traité.

solvants

La terre ramenée Porte de Ninove charrie
avec elle des milliers et des milliers de
graines, en dormance ou enfouies dans
le sol. Le mouvement de la terre en réveille
certaines. Simples à l’état sauvage, plantes
rudérales, plantes annuelles qui font leur
affaire des sols sans humus, elles fleurissent
successivement. Des arbres pionniers pointent
leurs ramures (saules, buddleias).
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