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Service Info

Enquête « Natura 2000 (ZSC III) »
Avenue du Port 86C/3000

1000 Bruxelles

Madame, Monsieur, 

Objet : Enquête publique relative au projet d’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 – BE1000003 : «
Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de
la Région bruxelloise ».

IEB se réjouit de l'aboutissement de la désignation formelle de la Zone Spéciale de
Conservation III de Jette et Ganshoren qui fait partie d'une des trois zones
sélectionnées dans le cadre de la directive habitat du réseau écologique européen
« Natura 2000 ». Depuis de nombreuses années, le secteur environnemental attend
avec impatience ces désignations qui permettront de mettre en oeuvre l'ensemble
des objectifs de conservation relatifs aux espèces et habitats sensibles d'intérêts
communautaires et régionaux.   

Au vu de la perte de biodiversité toujours croissante, il nous semble urgent que la
Région bruxelloise se dote de mesures adéquates de protection pour les zones
« Natura 2000 ». Ce projet d'arrêté va en ce sens mais définit les objectifs de
conservation de façon non approfondie c'est pourquoi  IEB plaide pour que les plans
de gestion des 5 stations de la ZSC III soit mis à l'enquête publique rapidement  et ce
afin de rendre concret les objectifs fixés par « Natura 2000 ». Des mesures de
gestion sont indispensables pour assurer le maintien et l'amélioration de la
biodiversité du site. La future réhabilitation de la ZSC III permettra la conservation
des espèces et habitats. Nous espérons qu'une gestion adaptées sera réfléchie en
collaboration avec les associations et comités de quartier actifs sur les questions de
préservation de la biodiversité et de la nature.

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 écologiques1. 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.
Dans le cadre de la présente enquête publique, nous pensons plus spécialement au
site classé du vallon du Molenbeek dans le prolongement du marais de Ganshoren
ainsi qu’à la Zone Verte de Haute Valeur Biologique du Heymbosch à Jette.

Plus largement, nous souhaiterions que cette trame verte soit réfléchie de sorte que
la zone « Natura 2000 de la Vallée du Molenbeek » située en Région de Bruxelles-
Capitale et la « Molenbeekvallei » située en Région flamande soient connectés en
particulier via les différents projets visant à relier les sources du Maelbeek à la vallée
du Molenbeek.

IEB inscrit cette démarche dans la même que celles défendues par les associations
suivantes : Natagora Bruxelles, Bruxelles Nature et l’ensemble de ses membres, 
Association pour la Sauvegarde de l’Environnement et la Promotion du Réseau
écologique asbl, la Commission de l’Environnement de Bruxelles-Ouest asbl,
l’Association des Comités de Quartier Ucclois ( A.C.Q.U.), SOS Kauwberg, l’Entente
Nationale pour la Protection de la Nature asbl, les Amis de la Forêt de Soignes.

Nous encourageons le gouvernement à adopter le projet d'arrêté et attendons avec
impatience que la ZSC I soit également adoptée et ce afin d'assurer la protection
effective des différents sites « Natura 2000 ». Nous insistons sur l'importance que les
plans de gestion des différentes stations aboutissent rapidement et appelons le
gouvernement à travailler avec les associations et comités actifs sur les terrains
concernés par une désignation « Natura 2000 ». 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération
distinguée,

Sophie Deboucq
Pour Inter-Environnement Bruxelles

34-36, rue du chimiste
1070 Anderlecht


