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qu’elle recueille uniquement de l’eau de source 
et de l’eau de pluie. Les eaux usées sont récoltées
séparément. 

La faune et la flore de la Woluwe revêtent donc
un intérêt non négligeable. La végétation
naturelle a également été bien préservée lors 
de l’aménagement des parcs paysagers au début
du 20ème siècle, particulièrement autour des
nombreux étangs qui parsèment son cours. 

Enfin, orientée Nord-Sud, la vallée de la Woluwe,
avec son chapelet d’étangs, est une voie de
passage pour les oiseaux migrateurs, qui
contournent ainsi la Capitale par l’Est. 

Une grande partie du cours de la Woluwe 
est aujourd’hui accessible, soit lors de la visite
des nombreux parcs ouverts au public, soit en
cheminant le long des promenades aménagées,
en particulier celle qui suit la ligne de l’ancien
chemin de fer Bruxelles-Tervueren. Nous vous
invitons dans cette brochure à mieux connaître
l’histoire et le présent de cette rivière qui fait
partie du patrimoine de notre Région.

armi les rivières qui coulent à Bruxelles, 
la Woluwe est incontestablement une des 

plus intéressantes. A l’origine boisée et
marécageuse, la vallée de la Woluwe a accueilli
successivement le long de ses rives toute une
panoplie d’activités humaines : des fermes, des
moulins, de petites industries mais aussi des
châteaux, des couvents, des propriétés privées,
des parcs paysagers... 
La Woluwe a également déterminé le tracé d’axes
routiers importants de la ville actuelle. 

La rivière a longtemps payé un lourd tribut à
l’urbanisation : canalisée, voûtée, rectifiée suite 
à une urbanisation peu réfléchie. Depuis quelques
années, elle fait cependant l’objet d’importants
efforts de réhabilitation. Témoin de ces efforts :
la remise à ciel ouvert de deux tronçons de la
rivière qui étaient voûtés depuis des dizaines
d’années !

Les parcs et les étangs qui longent la Woluwe 
ont également conservé, malgré les années et 
les aléas de l’urbanisation, des caractéristiques
écologiques remarquables. Tout d’abord, la
Woluwe est restée assez propre grâce au fait

La Vallée de la Woluwe
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La Woluwe s’écoule sur 21 kilomètres (dont 9 kilomètres dans la Région 
de Bruxelles-Capitale) entre la Forêt de Soignes, au Sud de Bruxelles, 
où elle prend sa source, jusqu’à Vilvorde où elle se jette dans la Senne. 
Son cours traverse donc tout l’Est de Bruxelles, à travers les communes 
de Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et 
Woluwe-Saint-Lambert.

Les sources : en Forêt de Soignes
Trois petits cours d’eaux se rejoignent à l’orée 
de la Forêt de Soignes pour donner naissance 
à la Woluwe : le Vuilbeek, le Karregat et le
Zwanewijdebeek. Les étangs traversés par ces
cours d’eaux étaient autrefois nombreux mais
beaucoup se sont transformés en marécages. 

Des travaux de curage ont récemment réhabilité
les deux étangs du vallon du Vuilbeek qui étaient
fortement envasés.

Le parc Tournay-Solvay
Les étangs du parc Tournay-Solvay sont alimentés
par de nombreuses sources et par le ruisseau des
Enfants Noyés. Ils sont bordés d’une prairie où
l’on a répertorié plus de 120 espèces herbacées.
La rive du petit étang est tapissée de pétasites
aux énormes feuilles qui font penser à de la
rhubarbe.

L’étang de Boitsfort : 
le début du tracé urbain
Les trois ruisseaux qui forment le cours supérieur
se jettent dans le grand étang de Boitsfort,
appelé aussi l’étang du moulin. Au-delà de cet

Première découverte: 
le parcours de la Woluwe dans Bruxelles

Les sources

La Forêt de SoignesL’étang de Boitsfort
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étang commence le trajet proprement dit de la
Woluwe dans la ville, tantôt à l’air libre, tantôt
souterraine. Cet étang est l’un des plus riches 
de la vallée en oiseaux et en plantes.

Le parc et les étangs du Leybeek
Le parc du Leybeek contient quelques espèces
végétales exceptionnelles provenant d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Asie qui sont rarement
plantées dans nos parcs.

Les parcs Tenreuken et Seny
Voûtée à la sortie de l’étang de Boitsfort, 
la rivière réapparaît le long du Boulevard du
Souverain et traverse ensuite quelques domaines
et espaces verts privés ainsi que les parcs
Tenreuken et Seny. Créés au 19ème siècle lors 
du tracé du Boulevard, ces deux parcs ont
accueilli la teinturerie Seny et une distillerie. 

Le Watermaelbeek 
et le parc de la Héronnière
Jadis, le Watermaelbeek venait alimenter la
Woluwe sur sa rive gauche, mais malheureu-
sement il a depuis été connecté à un collecteur
d’eaux usées. On peut redécouvrir une partie de
ce ruisseau ainsi que plusieurs étangs dans le
parc régional de la Héronnière. 

L’étang du parc Tenreuken est particulièrement
captivant, car il abrite un grand nombre
d’espèces de chauves-souris qui le survolent les
soirs d’été pour chasser les insectes. Les eaux
de la Woluwe à cet endroit sont également
riches en végétation aquatique et en poissons
(perches, épinoches, gardons). On peut aussi 
y observer plusieurs espèces d’oiseaux d’eau :
canard colvert, héron, fuligule morillon, grèbe
huppé, foulque, etc.
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Le Rood Kloosterbeek 
et l’abbaye du Rouge-Cloître
Partiellement voûtée, la Woluwe reçoit les eaux
du Rood Kloosterbeek à la hauteur du Bergoje en
rive droite. Le cours du Rood Kloosterbeek (ou
ruisseau du Rouge Cloître) comporte cinq étangs.
Petit monastère construit aux alentours de 1359,
l’abbaye du Rouge Cloître a prospéré au fil des
siècles. Fermée sous Joseph II, elle a ensuite
connu de nombreuses dégradations. Le domaine
fut occupé par divers artisans avant d’être acquis
par l’Etat en 1910 et classé en 1959. Le vallon et
les flancs boisés du Rouge-Cloître ainsi que celui
des Grandes Flosses à l’Est ont été déclarés
réserve naturelle en 1992.

Val Duchesse
La Woluwe est à nouveau à ciel ouvert avant 
le parc du prieuré de Val Duchesse et s’écoule
ensuite dans le domaine où elle reçoit les eaux
des étangs. 

Le parc du Bergoje
Ce parc, aménagé dans la vallée du Rood
Kloosterbeek qui le traverse à ciel ouvert,

Le domaine de Val Duchesse comporte 
de belles zones boisées dotées d’une riche 
flore printanière : anémone sylvie, muguet,
moianthème, …  L’étang accueille une variété

importante d’oiseaux, dont des espèces rares : 
de nombreux grands cormorans y séjournent
régulièrement et le site est le seul lieu de
nidification dans la Région du grèbe castagneux.

6

Situés dans la partie Est de la Forêt de Soignes,
le vallon du Rouge-Cloître et ses étangs
revêtent un intérêt certain du point de vue
paysager et biologique. Les étangs sont des
sites de reproduction importants pour la
grenouille rousse, le crapaud commun et
différentes espèces de tritons. Parmi les
oiseaux, notons la présence du martin-pêcheur.
Les pentes hébergent une flore calcaire
remarquable. 
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Les parcs des étangs Mellaerts 
et Parmentier
Au-delà, la rivière s’écoule près des parcs des
étangs Mellaerts et Parmentier, aménagés au
début du 20ème siècle. Outre leurs étangs, ces
parcs présentent des espaces alternés de massifs

boisés, de pelouses et de prairies marécageuses
alimentées par des sources. On remarque aussi au
parc Parmentier de très beaux talus couverts de
marguerites. Actuellement, les eaux de ces deux
parcs se jettent dans l’égout, mais l’IBGE étudie
les possibilités de les reconnecter à la Woluwe. 

7

Voici deux espaces verts qui sont gérés de manière
différenciée et dont certaines parties font l’objet d’un
entretien écologique. Ainsi, la prairie marécageuse des
étangs Mellaerts n’est fauchée qu’une fois par an tandis
que les prairies sèches du parc Parmentier le sont deux
fois l’an, au début de l’été et en automne. Ce traitement
écologique permet une grande variété florale avec par
exemple la bugle rampante, la cardamine des prés dans les
prairies humides du parc Mellaerts, la marguerite et la
centaurée jacée sur les talus secs du parc Parmentier.

Les étangs Mellaerts

Le parc du Bergoje
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comporte un petit étang entouré de larges plages
de végétation typique des marécages. Les belles
zones boisées, peuplées de quelques chênes
impressionnants, rappellent que ce parc faisait
naguère partie de la Forêt de Soignes. Des
châtaigniers remarquables bordent également 
les talus, couverts de jacinthes des bois et
d’anémones sylvie. 
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Le parc Malou
En arrivant dans le Parc Malou, la Woluwe se jette
directement dans l’étang. Ce parc, célèbre pour
son château du 18ème siècle, se situe sur le fond
marécageux et les pentes sablonneuses du vallon
du Struybeek, affluent de la rive droite de la
Woluwe. Ce vallon abrite des saulaies et des
aulnaies marécageuses caractéristiques. Non loin
de là se trouve le moulin classé de Lindekemale,
dont l’origine remonte au 12ème siècle.

Le parc de Woluwe
Le grand parc de Woluwe (près de 70 hectares)
est parcouru par la rivière dans sa partie basse et
fait partie du bassin du Bemelbeek, un affluent
de la Woluwe. C’était à l’origine une zone agricole
parsemée de quelques bosquets, reliques de la
Forêt de Soignes. A la fin du 19ème siècle, il a
été aménagé dans le style paysager anglais sur
instruction de Léopold II. Le relief a été modifié
pour obtenir les vallons actuels, et démontre tout
l’art de ce style à rendre naturel ce qui est
artificiel.

Le parc des Sources
Le Parc des Sources a été créé vers 1900 sur 
le versant Est de la vallée. Il appartenait
anciennement à la famille Solvay. Les anciennes
cartes attestent du caractère autrefois
marécageux de l’endroit. A partir de ce parc, 
la Woluwe, naguère voûtée, a été récemment
remise à l’air libre et un sentier permet de longer
la rivière sur plusieurs centaines de mètres.

En plus des nombreuses espèces
ornementales et exotiques comme le
Sequoia géant, plantées à la création 
du parc de Woluwe, une végétation plus
locale s’est développée dans certains
massifs. La gestion forestière veille 
à prendre en compte cette dynamique
spontanée : conservation des semis
naturels, du bois mort et des arbres ceux.
Les prairies humides entourant les étangs
et une partie des pelouses sont entretenues
écologiquement, ce qui augmente la
biodiversité.

Le parc de Woluwe
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L’ensemble du Hof ter Musschen est constitué
de prés humides très fleuris qui recèlent 
un échantillonnage important d’espèces
caractéristiques des plaines alluviales du
bassin de la Senne. Les éléments paysagers
traditionnels comme les alignements 
de saules têtards, les vergers, les haies, 
les bosquets, … contribuent encore à la
richesse biologique. 

9

L’étang du Parc des Sources est alimenté par
de nombreuses sources et suintements. Il se
distingue par sa richesse en nénuphars jaunes,
ses berges naturelles et une belle roselière
protégée par son statut de réserve naturelle,
que fréquentent la rousserolle effarvatte 
et le râle d’eau. 

Bruxelles comptait près de 90 moulins au siècle
dernier ! La Woluwe traverse ensuite le parc du
Slot et quelques friches boisées où pousse une
végétation semi-naturelle.

Hof ter Musschen
Enfin, juste avant de quitter la Région, l’ancienne
ferme du Hof ter Musschen témoigne de l’activité
agricole qui s’est développé dans la vallée de la
Woluwe durant des siècles. Les habitants
cultivaient des céréales et élevaient du bétail
dans les grasses prairies du bord de la rivière. 
Les prairies humides étaient fauchées pour
obtenir du fourrage. Aujourd’hui, le site semi
naturel de ces anciennes prairies est un des plus
riches et biologiquement varié de la Région et sa
gestion comme réserve naturelle est assurée par
une association, la CEBE, avec l’appui logistique
et technique de l’IBGE. 
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Le moulin à eau du Lindekemale
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Un cours d’eau en bonne partie préservé
des rejets d’eaux usées
La Woluwe est en effet la seule rivière dont la
continuité physique a été maintenue et dans
laquelle coule essentiellement de l’eau “pure”,
c’est-à-dire de l’eau de source et de pluie. 
Bien entendu, elle ne peut être protégée des
pollutions contenues dans les eaux de pluies 
ou de ruissellement. Mais cela n’a rien de
comparable avec les rejets massifs d’eaux usées,
comme celles qui se déversent dans la Senne. 
La raison de cette heureuse exception tient 
à la décision de mettre en place un collecteur
parallèle chargé de drainer les eaux usées. 

Une urbanisation plus tardive et moins dense
En lisière de la Forêt de Soignes, à l’Est de la
ville, la Woluwe a longtemps bénéficié d’une
position excentrée par rapport aux principaux
développements de Bruxelles. A la fin du 19ème
siècle, les communes de la vallée étaient encore
considérées comme des villages et le site était un
lieu d’excursion pour les Bruxellois. Cet attrait
qu’on n’appelait pas encore “touristique”
contribua à attirer des familles fortunées,
désireuses d’y établir leur propriété ou maison de
campagne. La taille imposante de ces propriétés a
contribué à préserver la vallée d’une urbanisation
trop dense.

Un site préservé et intégré dans la ville :
un miracle?
On le ressent en se baladant le long de ses nombreux étangs, dans ses
parcs paysagers ou semi naturels, en écoutant les oiseaux qui y nichent, 
en découvrant la diversité des espèces végétales… La vallée de la Woluwe
fait presque figure de miraculée dans une grande ville. Il existe bien sûr
des explications à cette situation. En voici quelques unes.

Les quartiers verdurisésLes maisons bourgeoises

©
 X

.
Cl

ae
s

©
 I

BG
E 

- 
F.

Re
na

rd

 Woluwe_FR  8/10/2003  13:56  Page 10



La mode de l’aménagement paysager
anglais
Lors du grand aménagement de cette partie 
de Bruxelles, le Roi Léopold II demanda à
l’architecte paysagiste français Lainé de dessiner
un grand parc : ce sera le parc de Woluwe. 

Ce dernier démontra toute l’étendue de son
talent en dessinant, tout en nuances, un
remarquable ensemble paysager jalonné de plans
d’eau. Il suivit en cela la mode de l’aménagement
paysager anglais, qu’on retrouve dans la plupart
des parcs publics ou privés de la vallée. 

L’action des pouvoir publics
Depuis la fin des années ’80, la Région de
Bruxelles-Capitale s’est dotée de moyens
importants pour préserver l’environnement en
milieu urbain avec de l’Institut Bruxellois pour 
la gestion de l’Environnement (IBGE). Les outils
utilisés sont multiples. Citons par exemple l’octroi
de statuts protégés, l’acquisition de terrains en
vue d’y conserver ou d’y créer des espaces verts
publics, la rénovation et la restauration de
nombreux parcs, la remise à ciel ouvert de parties
de cours d’eaux,  le développement d’un maillage
vert et bleu dans la ville… Tout cela a créé un
contexte dans lequel les richesses de la vallée de
la Woluwe, sérieusement menacées dans les
années ’70, ont finalement été en bonne partie
préservées et mieux mises en valeur.

11

Qu’est-ce que le style paysager anglais?
Les jardins ont d’abord été conçus pour exprimer
le contrôle de l’homme sur la nature. Dessiné
selon la vision classique “à la française”, 
ils intégraient les mêmes principes architecturaux
de la maison ou du château. Le style paysager
anglais du 18ème siècle se développe en réaction
à cette approche classique. Les paysagistes
cherchent à intégrer leur création dans la nature
environnante, en l’adaptant certes, mais toujours
en la respectant. Ils utilisent des décors artificiels
qui se réfèrent à des éléments naturels du
paysage : rocailles, ponts rustiques, cascades,
rochers. La restauration de ces éléments est en
cours dans les parcs Tournay-Solvay, de Woluwe,
Tenreuken, Parmentier et des Sources.

Le parc de Woluwe
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La nature primitive
A l’origine, la vallée de la Woluwe était incluse
dans une forêt qui avait encore son aspect
originel, sans trace d’intervention humaine. 
Les abords immédiats du cours d’eau devaient
être marécageux, plus ou moins proches de ce
que l’on peut observer aujourd’hui dans le vallon
du Vuilbeek, un des ruisseaux affluents de la
Woluwe situés en forêt de Soignes.

Les premières occupations humaines
Des traces d’habitats préhistoriques fortifiés qui
remontent à plus de 2000 ans avant notre ère
ont été trouvées à divers endroits de la vallée.
Les anciens habitants y furent attirés par l’eau,

un sol fertile, des ressources abondantes et un
relief qui servait de défense naturelle.

Les hameaux et domaines religieux 
du Moyen-âge
C’est au Moyen-âge que commença l’occupation
systématique et l’exploitation de la vallée. 
En 914, l’abbaye de St Martin de Tours fit
l’acquisition des terres situées le long du
Watermaelbeek pour y créer un domaine religieux
et agricole. Dans la foulée naquirent les hameaux
d’Auderghem et de Boitsfort. La création des
deux Woluwe date également des 11ème et
12ème siècles. Au 11ème siècle commença le
défrichement de vastes étendues pour y

Un peu d’histoire: 
les visages successifs d’une vallée

Les grandes Flosses
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développer des activités agricoles. En 1262 fut
créé le prieuré dominicain de Val-Duchesse et en
1366 le couvent augustinien du Rouge-Cloître.
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, la vallée allait
rester marquée par ce développement d’activités
rurales et artisanales : agriculture, élevage,
meunerie, brasserie…

La marque de Léopold II
A la fin du 19ème siècle, la vie de la paisible
vallée fut bouleversée. A l’occasion de
l’exposition universelle de 1897 au
Cinquantenaire, de grands travaux d’infrastructure
furent entrepris pour relier Bruxelles à Tervueren,
où le Roi Léopold II faisait édifier un nouveau
pavillon, aujourd’hui occupé par le musée de
l’Afrique. La création de l’avenue de Tervueren, 
la construction du chemin de fer Bruxelles-
Tervueren, la mise en service des premiers trams
à vapeur de cette ligne et le tracé du Boulevard
du Souverain transformèrent les lieux. Léopold II
ordonna aussi la création d’espaces verts et,
notamment, du Parc de Woluwe. Les autres
espaces verts (Parmentier, …) aménagés dans 
la foulée bénéficièrent du même style.

Les grandes propriétés
A l’écart de la ville, la vallée séduisit la noblesse
et la bourgeoisie bruxelloise qui y firent
construire châteaux et maisons de campagne.
Citons les Bischoffsheim, Verhaegen, Solvay,
d’Ursel. Les bâtiments d’habitation étaient
entourés de vastes parcs, ce qui permit de
maintenir une présence importante de la nature
malgré ce mouvement d’urbanisation. Certaines
propriétés sont devenues aujourd’hui des espaces
publics (Tournay-Solvay, parc des Sources, …).

Les bureaux de standing
Ces trente dernières années, de nombreux
immeubles de bureaux de standing ont été

construits le long des boulevards du Souverain 
et de la Woluwe. Certains projets immobiliers ont
préservé de belles parcelles de terrains pour
l’aménagement extérieur, intégrant l’eau, les
zones humides et les caractéristiques de la vallée.
Le maintien de ces “bouts de nature” est
essentiel car il contribue à entretenir le maillage
écologique de la ville. 

Les parcelles préservées

Statue de Léopold II
(Jardin du Roi)
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La forêt  
Historiquement, la forêt constitue le cadre initial
de la plus grande partie de la vallée. Ce milieu 
est encore aujourd’hui observable dans la partie
haute de son cours.

La végétation
La Forêt de Soignes a été largement modifiée 
par l’intervention de l’homme. La plus grande
partie (80%) est plantée de hêtre alors que,
originellement, elle devait se présenter comme
une forêt mélangée. 

La plantation simultanée de hêtres sur de
grandes étendues donne à la Forêt de Soignes
une apparence particulière qui lui vaut le surnom
de “forêt-cathédrale”. Le tapis forestier y est
d’habitude peu développé. Souvent, les chênaies
sont beaucoup plus riches en flore printanière.
Les sols sablonneux ont souvent été plantés de
conifères. Le caractère naturel est le mieux
préservé dans les vallons et particulièrement
dans ceux du Vuilbeek et du Rouge-Cloître. 
Ils font partie du bassin de la Woluwe, et
comptent parmi les zones de la Forêt de Soignes
où la biodiversité est la mieux développée. 
La végétation riche et variée, bien structurée,
contraste nettement avec celle des plateaux
environnants, dominés par le hêtre, où la strate
herbacée est plus monotone, voire même
absente. Les vallons des Grandes Flosses, 
du Vuilbeek, des Enfants Noyés et des Trois
Fontaines sont d’ailleurs classés réserves
naturelles régionales. 

Dans le vallon des Grandes Flosses, à proximité
des étangs, sur les sols les plus humides,
subsistent d’intéressants fragments d’aulnaie 
et de frênaie à laîches que côtoient de belles
colonies de grandes prêles. Sur les sols moins
engorgés, le fond de la vallée offre une chênaie
où le frêne est bien représenté et dont le sous-

Une nature préservée, 
des milieux diversifiés
Tout le long de la vallée, on trouve des milieux naturels diversifiés : 
de la Forêt de Soignes aux prairies du Hof ter Musschen, en passant 
plusieurs parcs aménagés. Passons en revue les caractéristiques 
de cette nature au cœur même de la ville.

Le Vuilbeek
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bois possède une flore diversifiée, comme 
la primevère élevée et la laîche maigre. 

Dans la vallée du Vuilbeek s’est développée 
une végétation sur suintements calcaires
particulièrement exceptionnelle. La laîche
paniculée est l’espèce caractéristique avec 
le roseau, l’iris, la grande laîche, la glycérie
aquatique, la menthe aquatique et le myosotis
des marais.

La faune
La Forêt de Soignes dans son ensemble est
importante pour les chauves-souris, les chevreuils,
les petits mammifères et les oiseaux. On y trouve
des rapaces diurnes et nocturnes - épervier, buse,
faucon, chouette hulotte, ... - ainsi que quatre
espèces de pics : épeiche, épeichette, vert et noir. 

Les vallées abritent une faune plus caractéristi-
que : les oiseaux d’eau, les batraciens (grenouille

rousse et crapaud commun), des tritons et
libellules. Le vallon du Vuilbeek abrite entre autre
la rarissime salamandre tachetée.

On peut encore citer la présence du Martin-
pêcheur, oiseau rare à Bruxelles mais nichant
dans la vallée de la Woluwe (Rouge-Cloître).

Les étangs et zones humides des parcs
La vallée de la Woluwe est ponctuée d’étangs plus
ou moins aménagés et de zones humides qui
offrent une faune et une flore semi-naturelle
caractéristiques. 

La végétation
La végétation naturelle des zones humides 
a été conservée, et même développée lors 
des aménagements des parcs de la Woluwe. 
On  trouve au bord des étangs, des plantes de
marécages typiques, comme les roseaux et l’iris
des marais mais d’autres aussi, aux noms

La grande prêle

Le pic vert

Les bords de la Woluwe

La salamandre tachetée
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scientifiques moins familiers : le populage des
marais, le gaillet des marais, la bugle rampante
et la lysimaque nummulaire. 

Les étangs se couvrent en plusieurs endroits de
nombreux nénuphars blancs et jaunes auxquels
grèbes et foulques accrochent leur nid. Sous
l’eau, les tiges de nénuphars offrent aussi des

refuges et lieux de pontes à de nombreux
poissons. Les prairies humides le long des étangs
offrent une abondante végétation : scirpe des
bois, cardamine des prés, lychnis fleur-de-
coucou, véronique des ruisseaux, salicaire
commune, scutellaire toque, reine des prés. Les
prairies sèches regorgent elles aussi de variétés
typiques telles que renoncule bulbeuse, grande
marguerite, épervière piloselle, centaurée jacée.

La faune
La vallée héberge de très nombreuses espèces de
chauve-souris. Les étangs de la Woluwe sont le
terrain de chasse privilégié des chauves-souris
qui nichent dans les vieux arbres creux de la
Forêt de Soignes. Le parc Tenreuken est un
observatoire réputé : on peut y compter jusqu’à
200 spécimens en même temps chassant au
dessus de l’étang. 19 espèces de chauves-souris
ont été recensées en Belgique et 16 d’entre elles
peuvent être observées à Bruxelles.

Les prairies, particulièrement fleuries lorsqu’elles
sont gérées écologiquement, accueillent plusieurs
variétés de papillons (le vulcain, le citron, ...).
On observe aussi de nombreux insectes comme
les bourdons, les syrphes et les criquets. Les
libellules vivent et se reproduisent aussi dans 
les milieux humides. 

Les eaux de la Woluwe et de ses étangs abritent
quantité de poissons tels que le gardon,
l’épinoche, la perche, le brochet, la tanche, 
la bouvière.

Un bon observateur, patient et silencieux, verra
régulièrement les écureuils se promener dans 
les zones boisées des parcs. Le soir et la nuit, 
il pourra même apercevoir des renards, dont
plusieurs familles ont trouvé abri dans le parc de

16

Murin de Daubenton (Chauve-souris)

Nénuphars

Populage des marais

Héron cendré
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Woluwe, témoignant ainsi de la belle adaptation
de cet animal à nos parcs et jardins de ville.

Quant aux oiseaux, ils sont également très
nombreux. Citons entre autres : le canard colvert,
la poule d’eau, la foulque macroule, le grèbe
huppé, le goéland argenté, le héron cendré, 
le cormoran, le martin-pêcheur, la bergeronnette
des ruisseaux, ainsi que plusieurs espèces
exotiques comme l’ouette d’Egypte.

La zone d’influence rurale
Un peu avant de quitter la Région bruxelloise, 
la rivière traverse quelques friches en voie de
recolonisation. Au niveau du Hof ter Musschen,
elle débouche sur une véritable relique rurale : 
la ferme, son moulin et ses prairies. Les étangs
du 18ème siècle ont été comblés et transformés
en prairies humides, exploitées pour leur foin.

La végétation
Impossible de détailler les plus de 150 espèces
végétales présentes sur le Hof ter Musschen. 
La plupart sont caractéristiques des milieux
humides et marécageux, mais aussi de prairies
plus sèches. Renoncule âcre, oseille sauvage,
cardamine des prés, stellaire graminée, sont
présentes dans les parties les moins humides. 
On retrouve là aussi les espèces déjà citées dans
les zones humides des parcs. En juin, la roselière
et les plages roses de lychnis fleur de coucou

offrent une beauté surprenante et quelque peu
irréelle pour un espace si proche de la ville. Mais
cette partie sous influence rurale présente aussi
de beaux restes de paysages agricoles anciens
comme les alignements de saules taillés en têtard
et les vergers, haies et talus boisés qui entourent
l’ancienne ferme. Le site qui conserve son charme
rural dans un environnement urbanisé est
aujourd’hui géré pour conserver et développer 
ces reliques rurales dans une vallée humide.

La faune
Plus ou moins vingt cinq espèces d’oiseaux ont
été recensées sur le site du Hof ter Musschen.
Citons par exemple le faucon crécerelle qui niche
dans les grands arbres, le pouillot véloce, les
fauvettes (des jardins, à tête noire, grisette), 
ou l’accenteur mouchet, le pic vert, le pic épeiche
qui nichent dans les arbres creux. Plus près 
de la rivière on observe les bergeronnettes 
des ruisseaux et grise. En été il abrite aussi la
rousserolle verderolle et en hiver la bécassine 
des marais. Avec un peu de chance et de
patience, l’observateur pourra apercevoir 
un martin-pêcheur.

17

Le moulin du Hof ter Musschen

La gestion différenciée enrichit la biodiversité

© IBGE - M. Gryseels
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On l’a vu à la lecture de ces pages, la Woluwe est
un milieu presque miraculeusement préservé mais
qui a été et reste menacé par la pression urbaine.
Assèchement des zones humides mal alimentées
en eau, rupture des couloirs naturels par les
routes, lotissement des dernières friches semi-
naturelles, atteintes de la pollution ambiante, 
la liste est longue des risques qui mettent en
danger la belle diversité de ce site. Face à cela,
depuis plusieurs années, l’IBGE et les autorités 
de la Région ont entrepris de nombreuses
actions. En voici quelques unes.

Le statut des différents sites
Des statuts protégeant les espaces de vie de la
faune et de la flore ont été accordés par la Région.

Le statut d’espace vert
Il s’agit de zones protégées urbanistiquement 
(on ne peut les affecter à d’autres fonctions et
donc, par exemple, y bâtir) par le plan Régional
d’Affectation du Sol. Tous les parcs publics et
espaces semi-naturels de la vallée de la Woluwe
sont protégés par ce statut.

Le statut de réserve naturelle 
et de réserve forestière
Ce statut prévoit une protection stricte du
patrimoine naturel et des interventions actives 
de préservation de la biodiversité de ces zones.
Certaines parties du bassin de la Woluwe
bénéficient de ce statut : les vallons et les zones
boisées limitrophes du Rouge-Cloître, des Enfants
Noyés, des Trois Fontaines, du Vuilbeek et du
Pinnebeek en Forêt de Soignes, ainsi que 
la roselière du parc des Sources.

Les zones “Natura 2000”
Dans le cadre de la Directive européenne relative 
à la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvage (Directive “Habitat”
92/43/CEE), la Région de Bruxelles-Capitale a
proposé à l’Union européenne trois Zones Spéciales
de Conservation. Cette directive vise à établir un
réseau écologique européen cohérent (nommé
“Natura 2000”), pour garantir ou favoriser le
rétablissement et la mise en place d’espèces ou
d’habitats d’intérêt communautaire. La forêt de
Soignes et ses zones frontalières (le parc Tournay-

Préserver la Woluwe: 
une action volontaire des pouvoirs publics

La préservation d’un milieu naturel en ville est un combat de longue haleine,
sans cesse recommencé. L’IBGE continue son travail le long de la Woluwe.
D’autres tronçons du cours d’eau devraient revoir le jour, d’autres liaisons
piétonnes devront être aménagées… L’entretien des parcs et espaces naturels
continuera à être adapté et la surveillance scientifique restera permanente. 
Pour le meilleur équilibre possible entre le respect de la nature et l’activité
humaine.
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Solvay avec l’étang du Moulin, le Bergoje,… :
environ 1783 ha et la vallée adjacente de la
Woluwe, avec Val-Duchesse, les étangs Mellaerts, 
le parc de Woluwe, le parc des sources et le parc
Malou: environ 124 ha) constituent l’une de ces
zones. C’est notamment la richesse en chauve-
souris qui a justifié la désignation de ces zones
pour le réseau “Natura 2000”.

Le maillage vert et bleu
Le maillage vert et bleu est un projet ambitieux
de la Région. Ses objectifs ? Combler les lacunes
en espaces verts dans certaines zones urbaines,
relier les espaces verts entre eux, préserver et
développer la biodiversité, et remettre en valeur
l’eau et les zones humides. Bien entendu, 
c’est une façon d’améliorer le cadre de vie des
habitants en proposant plus d’espaces verts, en

permettant de les relier entre eux de la manière
la plus conviviale possible, en particulier pour les
piétons et cyclistes. Mais c’est aussi une politique
qui a une fonction écologique : elle permet à la
flore de mieux se disperser et aux animaux de se
déplacer d’un espace vert à l’autre. Cette
politique de maillage trouve des débouchés
particuliers dans la vallée de la Woluwe.

Remettre la rivière à ciel ouvert
Sous la pression urbanistique, la Woluwe fut
naguère voûtée en plusieurs endroits. Dans le cadre
du maillage bleu, pour restaurer sa continuité, 
la rivière a été remise à ciel ouvert sur  un tronçon
de 500 mètres entre le parc des Sources et le parc
Malou. Aujourd’hui, les alentours sont réaménagés
pour préserver et valoriser ce paysage de fond de
vallée et pour y intégrer au maximum la
biodiversité. Ce nouvel espace vert créé le long

d’une promenade pour
piétons et cyclistes, longe
la Woluwe et permet de
relier les parcs tout en
offrant au citadin la
possibilité de découvrir
une faune et une flore
spécifiques. 

Le projet Life-Nature et la sauvegarde des
chauves-souris
Les chauves-souris sont particulièrement fragiles et
leurs populations ont subi une régression importante
depuis quelques dizaines d’années. En cause : des-
truction des milieux assurant leur nourriture, emplois
de pesticides, destruction de leurs gîtes, notamment
dans les toitures et par l’enlèvement des arbres ceux.
Pourtant leur utilité est réelle, notamment de par le nombre d’insectes qu’elles ingurgi-
tent. C’est pourquoi la chauve-souris est protégée par la loi : il est interdit de les chas-
ser, de les capturer ou d’endommager leurs habitats. La protection des chauves-souris 
et de leur habitat est d’ailleurs un des objectifs essentiels du projet “Life-Nature” 
de l’IBGE, dont l’Union européenne assure une grande partie du financement.
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Conçue par les architectes 
Pierre Blondel et Laurent Ney, 
la passerelle est longue 
de 178 mètres et pèse 
125 tonnes !
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La promenade de l’ancien chemin de fer
Une façon agréable de découvrir la vallée de la
Woluwe est la promenade de l’ancienne ligne de
chemin de fer qui reliait Bruxelles à Tervueren.
Sur une distance de 3 Km, elle suit la Woluwe et
procure une vision sur plusieurs parcs dont nous
parlons dans cette brochure. Elle débute à
Auderghem, près du parc de la Héronnière. Cinq
passerelles (dont la plus récente et spectaculaire
enjambe l’avenue de Tervueren) permettent de
faire la promenade sans être confronté au trafic
automobile. A côté de sa fonction de mobilité
douce et de son aspect récréatif pour les piétons
et les cyclistes, cette promenade constitue un
corridor écologique essentiel, permettant une
migration des espèces entre les zones de parcs 
et les zones semi naturelles. 

La gestion écologique des espaces verts
En milieu urbain, les espaces verts ont des rôles
multiples. Espaces dégagés au sein du tissu urbain,

ils invitent à la détente, au jeu, à la promenade.
Par leur architecture ou leur histoire, certains
d’entre eux sont de réels témoignages culturels.
Insérés au sein de zones urbaines, ils sont aussi
lieux de passage. Enfin, espaces plus ou moins
naturels, ils remplissent également une fonction
écologique.  Ces finalités ne s’excluent pas mais se
complètent. Dans les lieux qui s’y prêtent, une
gestion différentiée permet de remplir plus
harmonieusement ces fonctions multiples. 

Les parcs de la vallée de la Woluwe, par leur style
paysager anglais “naturel”, sont un endroit idéal
pour mettre en œuvre une gestion différenciée 
qui favorise le développement plus “sauvage” 
de certaines zones, où priorité est donnée à un
traitement  plus écologique : moins intensive,
moins interventionniste, sans pesticides. 

C’est ainsi que dans
le Bergoje, le parc
de Woluwé, les
étangs Mellaerts et
Parmentier, les
parcs Tenreuken et
Seny…, des prairies
ne sont plus ton-
dues mais seule-
ment fauchées une
ou deux fois par an.
Ceci permet un
développement
naturel d’une flore
qui, autrement,
disparaîtrait rapidement de ces lieux. Lorsque 
les espèces sont replantées, ce sont les variétés
indigènes qui sont choisies pour leur meilleure
adaptation au milieu. Cette végétation naturelle
attire à son tour de nombreux insectes qui attirent
eux-mêmes plus d’oiseaux ou de chauves-souris, ...
et c’est ainsi que la biodiversité s’enrichit. 

Promenade le long de la Woluwe

La promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren
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Orchidée en zone marécageuse
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