
Bruxelles, le 7 octobre 2015

Bruxelles-Environnement
Service Info-Enquête Natura 2000 (ZSC I)
Avenue du Port, 86 C/ 3000
1000 Bruxelles

Mesdames,
Messieurs,

Concerne     : l’enquête  publique  relative  à  l’avant-projet  d’Arrêté  du  Gouvernement  de  la
Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site « Natura 2000 » –BE1000001
« La  Forêt  de  Soignes  avec  lisières  et  domaines  boisés  avoisinants  et  la  Vallée  de  la
Woluwe-complexe Forêt de Soignes-Vallée de la Woluwe ».

Nous nous réjouissons de pouvoir prendre connaissance de cet avant-projet d’arrêté.

Il  prend  en  compte  la  problématique  de  l’évolution  du  climat  ainsi  que  la  nécessité  de
conserver et d’améliorer la biodiversité des milieux, de la végétation et de la faune.  

Nous approuvons donc ce document. Nous faisons part de notre accord et de notre soutien
au texte proposé, qui concerne 28 stations « Natura 2000 ».
Nous approuvons  le  choix  de  ces  28  stations  identifiées  (Article  2).  Nous  souhaiterions
seulement nous assurer que les parcelles cadastrales de l’ancien hippodrome de Boitsfort
font bien partie de la reconnaissance.

IEB  désire  attirer  votre  attention  sur  l'importance  de  garder  une  cohérence  du  Réseau
« Natura 2000 » en ne permettant pas la réduction future de celui-ci et de plutôt le renforcer
par  des  connexions  avec  d'autres  sites  auxquels  conférer  une  protection  en  vue  de  la
constitution d'un maillage vert et bleu bruxellois fort. De plus, nous apprécions la description
à l’article 10 de l’arrêté des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site « Natura
2000 ».

 
Plus globalement, il  nous semble important d'insister sur une des causes majeures de la
perte de biodiversité : la fragmentation des habitats. Il existe aujourd'hui différents types de
protection. IEB désire insister sur les Zones Vertes à Haute Valeur Biologique reprise au
PRAS.  Le projet  de Plan régional  Nature  et  le  projet  de PRDD portent  comme mesure
l'adaptation des prescriptions du PRAS et  de PPAS en fonction du maillage vert  et  des
corridors écologiques. C'est un levier à utiliser. IEB plaide pour la réalisation d'un maillage
vert et bleu interrégional entre différentes zones « Natura 2000 » afin qu'une amélioration
effective  de la  nature  en ville  puisse s'opérer.  Dans cette  perspective,  la  Plan Régional
Nature doit être une priorité pour le gouvernement. 

Les sites et stations désignées dans le cadre du réseau « Natura 2000 » doivent être reliés à 
un maillage vert plus large permettant des interconnexions entre stations. Ces couloirs 
écologiques sont d'une importance majeure pour la préservation de la biodiversité. En effet, 
la fragmentation des sites, leur disparition et l'absence de plans de gestion ont des impacts 
négatifs et engendrent des pertes irréversibles en terme de biodiversité. 

C'est pourquoi, nous souhaitons que le futur maillage vert et  bleu régional développe un
couloir écologique entre les 3 ZSC « Natura 2000 » et que le gouvernement utilise les leviers
nécessaires à cette fin.



En ce sens, nous espérons une bonne collaboration entre les trois Régions du pays pour la
conservation du maillage vert et bleu entre la Forêt de Soignes, la Forêt de Meerdael et le
bois de Halle. Ces trois massifs boisés sont sites « Natura 2000 » et sites classés, reliés
encore entre eux par une série de vallées humides et de zones boisées d’intérêt biologique. 
Nous insistons sur la nécessité de conserver les zones de lisières et de restaurer des lisières
étagées.
 

IEB se réjouit que les trois ZSC soient passées à l'enquête publique cette année et désire
insister  sur  l'importance  que  les  plans  de  gestion  des  différentes  stations  aboutissent
rapidement. Dans cette perspective, nous appelons le gouvernement à travailler avec les
associations  et  comités  actifs  sur  les  terrains  concernés  par  une  désignation  « Natura
2000 ». 

IEB inscrit cette démarche dans la même que celles défendues par Natagora Bruxelles et
Bruxelles Nature.

En conclusion, nous approuvons ce projet et nous souhaitons que l’arrêté soit adopté et
publié rapidement.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées,

Sophie Deboucq
Pour Inter-Environnement Bruxelles

34-36, rue du chimiste
1070 Anderlecht


