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AVANT-PROPOS  

Cette demande de permis de minime importance concerne l’abattage de 408 arbres  et s’articule autour de deux 
volets : un volet « phytosanitaire » (204 arbres à abattre, répartis sur l’ensemble du parc) qui s’inscrit dans le 
suivi de la santé des arbres et de la sécurité des usagers du parc, et un volet « éclaircie » (204 arbres à 
prélever en éclaircie dans la coupe n°3) qui s’inscrit dans la continuité des demandes de permis pour les 
coupes n°1 et n°2.  
 
Nous prévoyons les abattages fin 2019, début 2020.  
 
Volet « abattages phytosanitaires » 
 
Bruxelles Environnement (BE), en tant que gestionnaire de parcs, est tenu de maintenir son patrimoine arboré 
en bon état sanitaire afin de notamment limiter les risques pour les usagers. BE dispose pour ce faire d’un 
service de gestion de son patrimoine arboré et recourt à de la sous-traitance spécialisée.  
 
Pour le parc de Woluwe, BE a fait réaliser en 2015 une étude phytosanitaire complète de ses arbres, soit un 
inventaire et un examen visuel de 6.885 arbres. Cette étude a été actualisée en octobre 2016.  
 
En juillet-août 2018, suite à la survenance de plusieurs chablis, une sélection d’arbres (2185) situés (1) en 
bordure de voirie le long d’une bande boisée d’environ 20 mètres de large, (2) en mitoyenneté, (3) bordant le 
complexe sportif et (4) dans la coupe 3 à éclaircir (cf. ci-après), a été réexaminée par une société spécialisée 
afin de déterminer l’évolution de leur état sanitaire et proposer des interventions de gestion les plus adaptés à 
leur condition de vitalité en vue d’optimiser la sécurité du parc.  
 
La présente demande de permis d’urbanisme relative aux abattages phytosanitaires s’appuie principalement 
sur les recommandations de cette étude de 20181. 
 
La présente demande porte sur : 
- 204 arbres à abattre pour raison phytosanitaire ; 
- 6 arbres à sécuriser par réduction (numérotés 12069, 12089, 14724, 14747, 15180 et 16622) ; 
- 5 arbres à régulariser suite à des abattages en urgence pour des questions de sécurité publique (numérotés 
13518, 13519, 14912, 15197 et 15518). Ils ont fait l’objet d’une demande d’arrêté du bourgmestre de Woluwe-
St-Pierre (octroyé le 16/04/2019).  
 
Tous ces arbres sont décrits individuellement dans des fiches de diagnostic présentées en annexes.  
 
Volet « éclaircie  de la coupe 3 » 
 
Le parc de Woluwe fait l’objet de coupes de régénération (ou éclaircie) décrites dans le plan de gestion des 
massifs boisés du parc de Woluwe (Bruxelles Environnement, février 2017)2. Ce plan prévoit une rotation 
sylvicole de 6 ans. 1/6ème de la surface arboré du parc est ainsi éclaircie chaque année de manière à libérer les 
arbres d’avenir de la concurrence d’individus voisins et de favoriser la régénération naturelle des peuplements.  
 
Le niveau de prélèvement d’éclaircie est limité à 5-8 m² de surface terrière à l’hectare afin de maintenir 
l’ambiance forestière des peuplements mis en éclaircie, de ne pas les déstabiliser face aux vents, de limiter la 
mise en lumière d’espèces sensibles telles qu’hêtres, érables et chênes, et d’éviter l’envahissement du parterre 
de coupe par la ronce et/ou la fougère.  Le niveau de prélèvement d’arbres en régénération/éclaircie dans la 
coupe 3 a été calculé en tenant compte des arbres à prélever dans le cadre des coupes phytosanitaires 
décrites ci-avant.  
 
La présente demande de permis s’inscrit dans la vue d’ensemble développée dans le plan de gestion des 
massifs boisés (Bruxelles Environnement, 2017) et s’appuie essentiellement sur l’expertise pour la gestion des 
massifs boisés réalisée au préalable par O. Baudry (mai 2015).  
 
La présente note détaille ci-après le volet « éclaircie de la coupe 3»  de la demande de permis.  

                                                      
1 Eurosense Belfotop bvba (juillet - août 2018) - Suivi sanitaire et de sécurité d’arbres au parc de Woluwe.  
2  Ces documents accompagnaient la demande de permis d’urbanisme précédente relative aux coupes n°1 et 2. 
Le permis a été octroyé le 24 janvier 2018 (réf. 19/PFU/635404). 
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SITUATION EXISTANTE  

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  
Le parc de Woluwe se situe au sud-est de la région Bruxelles-Capitale. Relié au parc du Cinquantenaire par 
l'avenue de Tervuren, il fait partie de la chaîne continue d’espaces verts qui longent la vallée de la Woluwe. 
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2. CADASTRE ET GESTIONNAIRES  
Le parc de Woluwe est majoritairement situé sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre mais sa partie sud est 
sur la commune d’Auderghem. L’ensemble du site et la majorité des voiries du parc sont gérées par Bruxelles 
Environnement.  
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3. TOPOGRAPHIE ET SOLS  
 
3.1. Topographie 
La déclivité des pentes est comprise entre 5 et 45° et conduit à des phénomènes d’érosion marqués. 
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3.2. Géologie et tassement du sol  
Les sols du parc de Woluwe présentent une relative homogénéité en termes de texture. 
La structure du sol observée est en grande majorité limoneuse. Elle devrait garantir une réserve en eau utile 
élevée. Le complexe d’échange des limons de la région étant généralement bien approvisionné en éléments 
minéraux, la fertilité des stations est qualifiée de bonne à très bonne. 
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4. SITUATION JURIDIQUE  
Les parcelles forestières concernées par la présente demande de permis sont situées en zone de parc. Notons 
que les parcelles 1a à 1c sont également incluses dans un périmètre de protection UNESCO (Palais Stoclet). 
L’ensemble du parc (et donc les parcelles boisées) est classé comme site depuis le 8 novembre 1972 et fait 
partie du site Natura 2000 « ZSC I : la Forêt de Soignes avec lisières, les domaines boisés avoisinants et la 
vallée de la Woluwe ». 
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DEFINITION DES ARBRES A ABATTRE  

1. GENERALITES 
La coupe 3, composée par les parcelles 8a, 8b, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c et 10d, a une superficie de 
6,54 ha. Elle comprend 2571 arbres dont 204 sont proposés à l’abattage dans le cadre de l’éclaircie. 
 
Le coupe trois est scindée en deux catégories, un volet phytosanitaire et un volet éclaircie. Un seul et même 
permis est demandé mais ces 2 volets ne feront pas l’objet d’abattages simultanés : chaque volet fera l’objet 
d’abattages à quelques mois d’intervalle.  
 
 

2. SELECTION DES ARBRES A ABATTRE 
Pour rappel (cf Plan de gestion des massifs boisés du parc de Woluwe), les objectifs des abattages de la 
présente demande de permis sont notamment de : 
• Réduire la surface terrière des parcelles (objectif entre 25 et 40 m2/ha) 
• Mettre en valeur les arbres objectifs, ou arbres d’avenir  
• Valoriser les paysages et les vues 
• Développer la biodiversité (notamment par le développement de strates herbacées et arbustives) 
• Favoriser la régénération des massifs (régénération naturelle ou plantations) 

 
Ainsi, avant toute chose, les « arbres objectifs » ont été sélectionnés au sein des massifs. Il s’agit d’arbres de 
qualité, vigoureux, dominants qui détermineront, dans le futur, l’aspect du peuplement. Ces arbres ont 
également été choisis sur base de critères esthétiques (forme, essence, taille), de dégagement de la 
concurrence, d’ouverture à la lumière et sur base des conclusions de l’étude phytosanitaire. 
 
Les arbres à abattre ont ensuite été définis, dans chaque sous-parcelle, de façon à dégager les arbres objectifs 
de la concurrence, mais également en fonction de critères de dégagement de vues, d’état phytosanitaire, de la 
proximité des chemins, ou encore dans un but de rajeunir le peuplement ou créer des lisières. 
 
Les cartes ci-après reprennent : 
• les vues importantes à maintenir ou restaurer autour des parcelles concernées (carte 6) ; 
• les surfaces terrières actuelles (carte 7) ; 
• les arbres à abattre (carte 8). 
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3. LISTE DES ARBRES A ABATTRE  
La liste des arbres à abattre en éclaircie  est reprise en annexe II.  
 
Toutes les fiches ne sont pas illustrées par des photographies. En effet, seuls les arbres présentant un défaut 
ou un problème sanitaire, justifiant le choix de l’abattage, ont été photographiés (état sanitaire inférieur à 6/10).  
 
Pour les autres arbres, c’est le contexte boisé de la parcelle qui est illustré. (Voir annexe I) 
 
 

4. RESULTATS ATTENDUS  
Un des objectifs majeurs de ces abattages étant la réduction de la surface terrière des parcelles, une simulation 
des coupes à réaliser au sein d’une parcelle témoin nous permet d’évaluer les résultats, après abattage, en 
terme de surface terrière, de structure du peuplement, d’ouverture à la lumière et de vues. 
 
 

Surface terrière – Carte avant/Après  

 

Le graphique montre bien la réduction globale de surface terrière pour l’ensemble des parcelles concernées.  

 

 

 

A terme, l’objectif est d’obtenir des valeurs comprises entre 20 et 25 m²/ha. Afin d’éviter des interventions trop 
radicales, nous visons des valeurs en dessous de 30 m³/ha et pour des parcelles actuellement encore très 
denses entre 30 et 40 m²/ha. Les parcelles en lisières peuvent avoir une densité plus importante due au fait qu’il 
y a plus de lumière. 

 

 

Structure du peuplement  

 
Les parcelles concernées présentent une structure irrégulière, toutes les classes de grosseur sont présentes. Il 
convient de créer de l’espace pour assurer une bonne régénération. Ces massifs sont relativement riches en 
espèces (>26 espèces par parcelle), avec une dominance de l’érable sycomore, du chêne pédonculé et du 
chêne rouge. 
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MODALITES D’ABATTAGES  

Conformément au plan de gestion des massifs boisés, diverses mesures concrètes de protection du milieu 
seront prises lors des coupes :  

• Organiser les abattages en dehors de la période de nidification : programmation de la coupe 3 pour 
janvier 2020 et abattage des arbres phytosanitaires pour 2019; 

• Maintien du bois morts à raison de 3 à 5 pieds/ha, en fonction des possibilités ;  
• Contrôle des espèces exotiques ;  
• Favoriser les espèces indigènes et caractéristiques du milieu présent et les espèces secondaires ; 
• Création de lisières diversifiées et étagées au profit d’espèces et/ou d’habitats ;  
• Maintien d’une proportion de 8% de résineux sur l’ensemble du parc ; 
• Contrôle du compactage du sol par la canalisation du public sur des chemins balisés ; 
• Travailler en journée et hors période de nidification ;  
• Respecter le plan de circulation, les chemins de débardage, les zones de stockage, les tonnages (voir 

ci-après) ;  
• Contenir les engins de chantier exclusivement sur la zone de chantier ; 
• Autoriser uniquement des engins de travaux adaptés à l’emprise du chantier et dont la hauteur 

n’engendre pas de dégâts pour les branches basses des sujets à proximité immédiate de la zone de 
chantier. 

 
 
Au-delà de ces généralités, la phase d’exécution des abattages se déroulera selon les modalités du CSC stock 
P2458 de Bruxelles Environnement. Suivant les possibilités, les abattages seront réalisés par démontage 
progressif, vu l’espace restreint au sol et le caractère paysager des environs des arbres à abattre. Cette 
technique spécifique se base sur un dégarnissage de l’ensemble des branches du tronc, puis d’une coupe tous 
les 60-100cm du tronc. 
 
Si les contraintes sont trop importantes, le démontage sera réalisé par rétention. 
 
Les cartes ci-dessous indiquent l’organisation prévue pour les abattages de chaque coupe. 
 
L’entrepreneur délimitera chaque jour un périmètre de sécurité autour de la zone qui sera concernée ce jour-là 
par les abattages. Un périmètre de 50 mètres autour des abattages est généralement la norme pour ce 
périmètre de sécurité. 
 
 



 
 
 

PAGE 16 SUR 20 - 03_NOT_20190218_PU_WOL_REGEC3_ABAT PHYTO - 06/11/2019 
GESTION DES MASSIFS FORESTIERS DES COUPES 1 ET 2 – NOTE EXPLICATIVE 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

PAGE 17 SUR 20 - 03_NOT_20190218_PU_WOL_REGEC3_ABAT PHYTO - 06/11/2019 
GESTION DES MASSIFS FORESTIERS DES COUPES 1 ET 2 – NOTE EXPLICATIVE 

 

 

 
 

INCIDENCES AU REGARD DE LA DIRECTIVE NATURA 2000  

L’entièreté du parc de Woluwe est inscrit en zone Natura 2000, faisant partie intégrante de la zone dite « forêt 
de Soignes – vallée de la Woluwe », elle est protégée en tant que ZSC (zone spéciale de conservation) de la 
directive habitat. Le site comprend des zones boisées de type chênaie-acidophile, chênaie-charmaie, hêtraie-
acidophile, foret alluviale frênaie-ormaie. 
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Ce projet de gestion des massifs boisés étant lié à un acte de gestion du parc, il ne doit pas faire l’objet d’une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site. 
 
La présente note expose, néanmoins, les mesures prises dans le cadre de ce projet pour s’assurer d’éviter 
toute incidence sur le site.  
 
Aux vues des éléments de la demande et des objectifs écologiques pour le site Natura 2000, l’objectif majeur 
est de maintenir ou d’atteindre un état de conservation favorable, ceci afin d’assurer le maintien de l’état de 
conservation des types d’habitats et des espèces présents sur le site et de favoriser leur développement. 
 
Le projet d’abattage des 408 arbres prévoit des mesures concrètes de protection du milieu pour éviter la 
détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèce par différentes mesures (voir le § concernant les 
modalités d’abattages ci-dessus). 
 
Au vu des travaux envisagés et des mesures prises par Bruxelles-Environnement, les conséquences sur le 
milieu/habitats devraient être minimes par le fait des techniques de mise en œuvres préconisées mais aussi 
par l’attention particulière portée à la logistique de chantier. 
 
Bruxelles Environnement a pensé ce projet de gestion des massifs boisés de manière durable et respectueuse 
de l’environnement afin de préserver la situation existante des habitats traversés et longés par la zone de 
chantier tant dans les aspects d’aménagement que de gestion de chantier. 
 
 
 

REPLANTATION ET REGENERATION NATURELLE  

Volet « éclaircie de la coupe 3 » 
 
Suite aux abattages de chaque coupe, diverses plantations et zones de régénération seront mises en place.  
 
La carte ci-dessous localise les différentes actions qui seront menées, et ces actions sont détaillées, par type 
de zone, ci-dessous : 

• Les zones de plantations de lisières. Les jeunes arbres seront plantés à une densité d’un arbre tous les 
4 m2. 

• Les zones enrichies par des plantations. Ces zones où la régénération est absente ou en déficit seront 
plantées de jeunes arbres et arbustes indigènes, à caractère forestier, choisis pour chaque parcelle en 
fonction des conditions du milieu et du type d’habitat présent. La densité des plantations sera d’un plant 
tous les 4 à 6 m2. 

• Les zones de régénération naturelle. Lorsque la régénération naturelle est suffisante pour assurer le 
renouvellement du peuplement, celle-ci sera préservée et mise en lumière (notamment en supprimant 
la concurrence des ronces, par débroussaillage). 

• Dans ces zones, les massifs ne seront pas complétés par des essences ornementales.  
• Les clôtures. Afin de protéger les nouvelles plantations ou de favoriser la régénération naturelle 

présente, des clôtures seront installées. L’intention n’est pas de clôturer et de mettre en défens des 
parcelles entières (coût et impact visuel trop importants) mais de dissuader le passage dans ces zones 
et donc le piétinement. Les clôtures seront donc posées de façon stratégique en fonction des zones de 
passage, de l’utilisation des massifs (par les mouvements de jeunesse notamment) et de la compaction 
du sol. Les clôtures seront, selon les cas, posées le long des chemins, en bordure du massif, ou au 
sein du massif afin de limiter l’impact paysager. Il s’agira de clôture en châtaignier d’1m de hauteur 
mais, par endroits, il pourra s’agir de fascines réalisées avec les branchages des arbres abattus. 

 
Les arbres et arbustes qui seront plantés auront une hauteur de 80-100 cm.  
 
Les densités indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif. En effet, les plantations seront réalisées en 
fonction des trouées obtenues suite aux abattages, dans les endroits les plus nus (absence de régénération) et 
les zones présentant un apport de lumière suffisant.  
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La liste des espèces prévues en plantation pour chaque parcelle est reprise dans le tableau présenté en 
Annexe IV. Les essences ont été choisies en fonction des habitats présents, des cartes d’aptitude de chaque 
espèce (cf. Expertise pour la gestion des massifs boisés, Baudry, 2015), des recommandations de l’étude 
historique et paysagère du parc (FLA – De Bruyn, 2016), des recommandations Nature 2000 et suivant le plan 
vert de 1996. 
 
Volet « abattages phytosanitaires » 
 
Les abattages phytosanitaires se répartissent ponctuellement sur l’ensemble du parc de Woluwe. Les mises en 
lumière limitées et localisées liées aux futures coupes profiteront à la végétation (perchis, gaulis ou semis 
naturel) située en « salle d’attente » sous et/ou aux abords des arbres à abattre. Pour autant que les mises en 
lumière soient suffisantes, et lorsque cette végétation de remplacement n’est pas (assez) présente, il est prévu 
de replanter/enrichir le parterre de coupe en essences forestières identifiées dans le plan de gestion forestier 
mentionné précédemment et choisies pour chaque parcelle en fonction des conditions du milieu et du type 
d’habitat présent. 
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