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C'est en mars et en
avril que le brocard
se débarrassera de
la peau veloutée
qui enveloppe ses
nouveaux bois.

EDITORIAL

Quel plan de développement durable pour Bruxelles ?
Le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) pour la Région de Bruxelles-Capitale a
fait l'objet d'une enquête publique qui s'est clôturée le 13 mars. A cette occasion, l'asbl BruxellesNature, regroupant la presque totalité des associations et comités de quartier soucieux de la préservation de la nature bruxelloise, a rendu un avis général complété par les considérations, les remarques et
les conclusions contenues dans les avis rédigés par ses associations membres (le texte intégral figure
sur le site www.bruxellesnature.be).
Considérations générales
Les États européens dont la Belgique ainsi que notre Région, se sont engagés par la "Stratégie
Biodiversité 2020, biodiversité notre assurance Vie et notre capital naturel" à conserver et régénérer la
nature, à préserver et améliorer les écosystèmes et leurs services. Ils se sont engagés à fixer des priorités
pour rétablir les écosystèmes et éviter toute perte nette de biodiversité et de services écosystèmiques.
Le projet de PRDD a été conçu par des architectes urbanistes qui se préoccupent de l'aménagement du
territoire mais uniquement en matière d'urbanisme et d'équipements et accessoirement d'amélioration
du cadre de vie. Sont absentes de ce PRDD les notions de préservation de la nature et de renforcement
des écosystèmes naturels par la création de connectivités écologiques indispensables à la stabilité et à
la résilience des écosystèmes sur le long terme, la notion de préservation des sols arables pour son alimentation future, de maillage écologique comme garantie d'un fonctionnement harmonieux et de survie pour la santé publique.
Une dimension importante pour un avenir durable est donc totalement absente de ce PRDD qui n'a de
durable que le nom. Par conséquent, ce PRDD ne répond donc pas du tout à la Stratégie Biodiversité
2020, notre assurance Vie et notre capital naturel.
Une intégration plus grande des différents plans dans le PRDD devrait être assurée. Le Plan Nature y
est cité mais certaines de ses propositions concrètes et essentielles pour une programmation urbanistique cohérente sont ignorées. Si les planificateurs, au stade PRAS et plans communaux, n'ont pas cet
objectif sous les yeux (dans le PRDD), il est peu probable que les espaces verts requis bourgeonnent
naturellement…
Le Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) et l'Evaluation appropriée paraissent ignorer la
parution des arrêtés de désignations (des 24/9/2015 et 14/4/2016) des trois ZSC Natura 2000 définissant les habitats, les espèces et les objectifs de conservation et les moyens pour y parvenir, et les
cite par la suite sans faire référence aux objectifs de conservation.
Par rapport à l'Ordonnance Nature, cet outil essentiel à la préservation de la Nature dans la Région n’est
pas évoqué dans le projet de PRDD, ce qui est une lacune grave.
Une dérive est inquiétante : l'accent est mis presque exclusivement sur les zones Natura 2000 et réserves
naturelles, et on ne cite même plus les zones centrales et les zones de développement (comme le
Scheutbos) ou l'absolue nécessité de créer des couloirs écologiques entre les zones protégées fortement
morcelées. Le PRDD estime suffisant de se baser sur les parcs et espaces verts existants pour créer les
liaisons indispensables au maillage écologique, alors qu'il reconnaît cependant que l'état actuel du fonctionnement des écosystèmes des sites protégés n'est pas suffisant. Il est donc illusoire de pouvoir créer
un maillage écologique fonctionnel sans la volonté d'y consacrer des espaces nouveaux et une cartographie précise qui en indique les liaisons et la motivation de leurs choix. Poursuivre dans cette voie conduira à la disparition progressive de ces zones et à la transformation de nombreuses espèces actuellement
communes en espèces rares, justifiant à son tour la mise en réserve naturelle des lambeaux restants !
En ce qui concerne la création de nouveaux logements, il importe de rénover, de transformer le bâti existant et inoccupé (logement social en attente de rénovation, surfaces de bureaux, logements vides, dessus de surfaces commerciales, sites abandonnés, industriels, etc.) avant de nouvelles emprises au sol,
avant de bâtir sur des surfaces non bâties actuellement. Ainsi, un million de m² de surfaces de bureaux
sont inoccupées, soit l'équivalent de 8.000 logements de 125 m² !
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La Région bruxelloise n'est pas extensible à souhait; y doubler la population, les habitants, n'est pas possible, et ne se ferait qu'au détriment de la qualité de vie de l'ensemble des habitants actuels et futurs.
Ainsi, on assiste déjà aujourd'hui, alors que le PRDD est toujours au stade de projet, à une brusque accumulation actuelle des projets des promoteurs immobiliers sur toutes les zones de lisières de la forêt non
encore bâties. Ce projet de PRDD s'assimile surtout à un catalogue de bonnes intentions : avec moins de
terrains disponibles qu’il y a encore quelques années, la Région va faire plus, beaucoup plus ! Alors que,
conséquemment à l'augmentation de la population et de ses attentes, la pression des besoins augmente;
la Région, via le PRDD, dit vouloir faire plus de logements, plus de commerces, plus de voies de communication, plus de parcs, plus d'infrastructures sportives, plus de zones où la nature sera protégée !
Si la plupart des grandes idées qui sont avancées dans ce projet paraissent judicieuses et aller dans le
bon sens. Mais il y a un problème de taille : il n'y a pas de hiérarchie entre les besoins. Ainsi, comment
se règlera l'aménagement d'une zone potentiellement intéressante pour y installer, selon les demandeurs,
soit un potager, soit une école, soit un commerce; le PRAS démographique n'est pas un outil suffisant
comme le fait remarquer le RIE. Le passé et le présent témoignent qu'il y a des fonctions plus fortes que
d'autres dans l'appréciation des décideurs ou des promoteurs... et que celles-ci sont rarement celles que
veulent privilégier les défenseurs d'une Nature de qualité en ville. Et personne ne sortira gagnant du
célèbre compromis à la Belge où la décision saupoudrerait quelques satisfécits entre ceux-ci.
Points particuliers pour le nord-ouest de Bruxelles
Pôle Heysel : l'ensemble des projets prévus pour cette zone lui feront perdre tout son attrait actuel. Sont
regrettables la fermeture des activités touristiques qui y existent et leur remplacement par le projet Néo à
rejeter dans son ensemble. Plutôt que créer un nouveau stade de football, le stade actuel doit perdurer.
Campus universitaires : il faut s’opposer à l'urbanisation du campus de la Plaine, à l'installation d'un parking de transit sur le campus VUB-Laerbeek, ainsi qu'à la densification du bâti sur les campus UCL de
Woluwe et ULB Erasme à Anderlecht. Ces zones abritent actuellement des éléments verts qui concourent grandement à la qualité des lieux alors que les projets du PRDD bétonneront inexorablement ceuxci, les privant de leur plus-value indéniable.
Réaménagement du ring : il faut s’opposer à tout élargissement du ring et ce dans l'entièreté de son tracé,
celui-ci étant par nature une pompe à voitures générant inexorablement un engorgement général. Le ring
étant souvent bordé d'une ceinture verte, nous estimons que ces zones n'ont pas à être altérées par des
solutions temporaires, coûteuses et finalement inutiles et contreproductives.
Réseau ferroviaire : il faut s’opposer à la création d'une nouvelle halte intitulée "Ganshoren-Expo" pour
les raisons suivantes : proximité immédiate avec la gare de Jette, faible densité de population des quartiers résidentiels aux alentours, investissements lourds (reconstruction d'un pont, expropriations dans
les quartiers riverains), impacts incontestables sur la biodiversité de la Zone Spéciale de Conservation
voisine Natura 2000 "Vallée du Molenbeek".

Le Zavelenberg à Berchem-Sainte-Agathe
Le site du Zavelenberg s'étend entre l'avenue Charles Quint, la rue de Termonde et le clos
qui porte son nom. Grâce au combat mené par la CEBO, il est classé depuis 1989 et est
devenu en 1992 la plus grande réserve naturelle de Bruxelles. Pour se mettre en conformité avec l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris le 15 décembre 2016 (parution
au Moniteur belge du 26 janvier 2017) un arrêté confirmant son statut de réserve naturelle régionale. Il définit aussi les objectifs de conservation à atteindre par habitat.
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ACTIVITES

Visites guidées de la vallée du Molenbeek
les samedis 1er avril, 6 mai et 3 juin
Découverte de deux réserves naturelles régionales :
le Poelbos et le marais de Jette.
Ces deux sites font partie de la Zone Spéciale de Conservation
Natura 2000 “Vallée du Molenbeek”.
R.V. à 14 h
devant l’entrée de la
réserve du Poelbos,
av. du Laerbeek 110
à 1090 Jette
(face au terminus
UZ Brussel des bus
13, 14, 53).
Bottes ou bottines
indispensables.
Chiens non admis.
Guide nature :
Jean Rommes
(02/893 09 91).

UZ Brussel

Dans le cadre de la Semaine de la nature, une visite guidée aura
également lieu le samedi 22 avril (heure et lieu de R.-V. identiques).

Journées bruxelloises de l'eau (20 au 26 mars)
Bruxelles Environnement souhaite mettre le patrimoine bleu de notre capitale à l’honneur !
Animations, promenades et visites se succéderont dont une visite guidée du marais de Ganshoren le
dimanche 26 mars à 14 h. Rendez-vous au parking du cimetière de Ganshoren, rue au Bois.
Consultez le programme complet sur www.environnement.brussels/JBE

Dix ans d’action en capitale !
Natagora Bruxelles soufflera ses 10 bougies du 24 mars au 1er mai aux Halles Saint-Géry. Tous les
jours de 10 à 18 h : exposition sur le travail des volontaires et la rIchesse de la biodiversité à
Bruxelles, avec des panneaux explicatifs, des photos magnifiques, un espace de détente... Et aussi
ateliers pour les enfants, conférence-débat, projections de films et visites guidées de l'expo.
Infos complémentaires : www.natagora.be/bruxelles. Facebook : natagorabruxelles

Semaine bruxelloise de la Nature (22 avril au1er mai)
Dans le cadre de cet événement mis sur pied par la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Nature
propose de nombreuses visites guidées ainsi que la projection de films nature primés au Festival
international du film nature de Namur. Une exposition de 130 photos présentées lors du Festival
International Nature de Namur se tiendra au BEL sur le site de Tours et Taxis.
Le détail des activités des Amis du Scheutbos des 23, 26 et 30 avril figure en page 9 de ce bulletin.
Le programme complet est disponible sur www.bruxellesnature.be ou sur votre site favori :
www.Scheutbos.be/actualités/
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Zone Spéciale de Conservation
Vallée du Molenbeek
Région de Bruxelles-Capitale

Chronique naturaliste
Hiver 2017

Jean Rommes

En 2015, nous avions le plaisir de vous annoncer la
première observation d'un chevreuil mâle (brocard) à
la réserve naturelle régionale du Poelbos à Jette.
Depuis lors, il fréquente de manière régulière ce refuge naturel où il trouve eau et nourriture (composée en
majorité de lierre en hiver) et peut se reposer hors de
portée des chiens.
En décembre dernier, il avait perdu ses bois (photo cicontre) mais la repousse a déjà commencé en janvier
(ci-dessous) et en février (couverture). On remarque
alors l'épiderme que l'on nomme "velours" (peau veloutée constituée de poils serrés et fins) qui enveloppe
l'os en formation. Durant cette période, on voit progressivement poindre l'un ou l'autre andouiller,
d'abord arrondis puis de plus en plus allongés, toujours recouverts de peau. En mars et avril, le chevreuil
fraye ses bois, c'est-à-dire qu'il en ôte le velours en les
frottant énergiquement contre les arbrisseaux.
À suivre...

Jean Rommes

En couverture : le chevreuil
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Ornithologie
Vallée du Molenbeek
Jette-Ganshoren

Chronique naturaliste
Hiver 2017

La gallinule poule d’eau

Jeune poule d’eau.

Magalie Tomas Millan

La poule d'eau grimpe agilement, s'aidant
des ailes pour maintenir son équilibre.

Magalie Tomas Millan

Parmi les oiseaux nicheurs réguliers dans la vallée du
Molenbeek figure la gallinule poule d'eau. Il est habituel de la
voir nager, le cou penché en avant animé d’un va-et-vient
constant, l’avant du corps plus enfoncé que l’arrière; tantôt
elle pivote de ci- de là, picore sur l’eau, tantôt elle se contente de traverser le ruisseau ou l’étang. En règle générale, elle ne
plonge pas pour se nourrir, mais sous la contrainte, elle s’immerge et nage sous l’eau, les ailes ouvertes aidant plus ou
moins les mouvements parallèles des pattes; ces plongées sont
d’ailleurs brèves et peu profondes, toujours rares. Effrayée,
elle court sur l’eau à grandes enjambées et en battant des ailes
pour regagner un abri proche.
Une grande partie de son activité est cependant terrestre. On
la retrouve ainsi sur les pelouses du Parc Roi Baudouin où la
rapidité de sa course peut être aisément observée. En hiver,
plusieurs dizaines d'exemplaires peuvent y être dénombrés.
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Ornithologie
Vallée du Molenbeek
Ganshoren-Jette-Koekelberg

Chronique naturaliste
Hiver 2017

Magalie Tomas Millan

Comme chaque année, les péripéties de la nidification du faucon pèlerin à la Cathédrale des
Saints Michel et Gudule mais aussi dans d'autres
sites bruxellois, peuvent être suivies à partir d'avril
sur www.fauconspelerins.be
Ce magnifique rapace peut aussi être admiré au
nord-ouest de Bruxelles où la Basilique de
Koekelberg constitue toujours un “site de rencontre”
comme en témoignent ces clichés pris les 11 et 12
mars. La photographie d’une des bagues que porte
la femelle a permis de l’identifier : elle est née le 9
avril 2015 à la Cathédrale en compagnie de deux
soeurs et d’un frère ! Pour plus de détails, on peut
consulter sur internet les rapports établis chaque
année par l’Institut Royal des Sciences Naturelles.
Tous nos voeux de bonheur au jeune couple !

Magalie Tomas Millan

Faucons pèlerins à la Basilique : cuvée 2017

Vous souhaitez recevoir ce bulletin en couleurs sous forme électronique ?
Rien de plus simple : envoyez un e-mail en mentionnant “OK bulletin”
à l’adresse suivante : jean.rommes@natagora.be
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BRÈVES

Amphibiens et reptiles à l’honneur à Bruxelles

Christian Dauron

Dans le cadre d'un Programme de Surveillance
de l'Etat de l'Environnement, Natagora et
Natuurpunt se sont associés pour réaliser, à la
demande de Bruxelles Environnement, un nouvel Atlas herpétologique pendant la période
2017-2019 (www.herpetobru.be).
Depuis la publication en 2005 de l'Atlas précédent, la présence de certaines espèces a connu
des évolutions diverses tant au niveau des reptiles que des amphibiens. Ainsi, si une population de lézard des murailles s'est installée le
long du canal à Neder-Over-Heembeek, celle de
couleuvres à collier à Jette et Ganshoren a nettement progressé tandis que l'orvet a été trouvé à
Zellik (Asse) dans la vallée du Molenbeek, à
proximité immédiate de ces deux communes.
Au niveau des batraciens, les grenouilles rieuses
qui avaient fait leur apparition au marais de
Jette en 1992 y ont connu un net déclin avant
de réapparaître en force au marais de
Ganshoren. La grenouille verte qui avait disparu
de Bruxelles, y a été revue récemment, notamment aux Jardins du Fleuriste à Laeken.
Les sacs vocaux blancs de la grenouille
verte sont un des critères permettant de
la distinguer de la grenouille rieuse.

Magalie Tomas Millan

Couleuvre à collier.
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Programme d'activités des Amis du Scheutbos
www.scheutbos.be
Jean Leveque - 0496/53.07.68 - leveque.jean@hotmail.com
Petit rappel : Dimanche 26 mars, 10 h :
Visite guidée thématique : pourquoi l'eau est-elle source de vie ?
Guide : Jean Leveque
Quel est donc le pouvoir magique de cette molécule pourtant bien simple? Pourquoi et comment la vie est-elle née dans l'eau, et comment a-t-elle pu se développer hors de l'eau ?
R-V : cabane des gardiens du Parc, comme d'habitude.
P.S. : il n'est pas prévu de dégustation.
Les 4 activités suivantes sont proposées dans le cadre de la semaine de la nature à Bruxelles :

Dimanche 23 avril, 7 h et 9 h : Visite guidée thématique : chant des oiseaux
Guide: Nils Bouillard
Rendez-vous à 7h et à 9h (deux départs) au chalet des gardiens du Parc régional, au bout de la
rue du Scheutbosch (1080 Molenbeek St Jean). Celle-ci s'amorce en face du terminus du bus
86, et à proximité de l'arrêt " Machtens " du bus 49.
Vous inscrire chez Jean pour le café et le croissant de 7h30, offerts par les Amis du Scheutbos
(cela ne risque pas de les ruiner, d'autant plus que vous allez vous sentir moralement obligés de
payer votre cotisation). Depuis plusieurs jours, la plupart des 110 espèces d'oiseaux fréquentant
le Scheutbos auront répété leurs chants les plus mélodieux et vous attendront pour un concert
que Nils vous décryptera.

Dimanche 23 avril, 15 h : Projection du film "Girafe, garder la tête haute" VF
Mercredi 26 avril, 20 h : Projection du film "A l'abri des chênes" VO St FR
Le premier est un documentaire pour grands et petits qui vous révèlera tout sur ces animaux
spectaculaires : leur corps exceptionnel, leur comportement distinctif, leur vie sociale fascinante. Le deuxième, très poétique, décrit la vie de l'écureuil de Perse, menacé par la destruction de
son habitat en Iran. Chacun de ces deux films dure 50 minutes, et sera précédé de quelques très
courts-métrages belges. Les deux documentaires ont été primés au festival international du film
nature de Namur. Ils seront projetés à l'école communale n°11, au 1001 ch de Ninove. Le
nombre de places étant limité à 50, priorité sera donnée aux personnes qui auront réservé par
mail auprès de leveque.jean@hotmail.com Gratuit.

Dimanche 30 avril, 10 h : Promenade entre le Poelbos et le Scheutbos.
Promenade-découverte sur le tronçon de la promenade verte qui relie deux des sites phares de la
CEBO, en passant par le marais de Jette, le Zavelenberg, le Kattebroek et le bois du Wilder; 9
km (3heures max) ; c'est une promenade commentée, pas une visite guidée ! R-V à 10h devant
l'entrée de la réserve du Poelbos, av du Laerbeek, 110 à 1090 Jette (face au terminus UZ Brussel
des bus 13, 14, 53) ; retour au point de départ possible par les bus 87, puis 84. Le vieux café
brabançon " in de Linde ", en bordure du Scheutbos, accueille les pique-niqueurs.

Zondag 14 mei, 8 u : Vogels
Met Stijn Van Assche zal u niet alleen de rijke diversiteit aan vogels ontdekken (in het midden
van mei zijn alle"zomergasten" aanwezig), maar ook hoe ze leven en de interacties die bestaan
met de diverse biotopen van het Scheutbos en hoe u ook vogels kan helpen.
Afspreekplaats : einde Scheutboschstraat ter hoogte Chalet Parkwachters ; terminus bus
86 of bushalte 49 Edmond Machtenslaan.

F
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Programme d'activités des Amis du Scheutbos (suite)
Dimanche 21 mai, 10 h : Visite guidée thématique : les araignées.
Même lieu de R-V. Guide: Brigitte Segers. On estime qu'il y a entre 100 et 200 millions d'arignées au Scheutbos : nous avons donc une chance d'en apercevoir quelques-unes (grâce à l'œil
exercé de Brigitte). Et de découvrir leurs modes de vie et leurs mœurs parfois hilarantes. Vous
aimerez !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la guide : de préférence par email, sinon par téléphone
(gt.araignees@gmail.com 0495/16.51.72)

Dimanche 4 juin, 10 h : Visite guidée thématique : les grandes familles de plantes à fleurs.
Guide : Sabyne Lippens (Contact : Jean Leveque - 0496/53.07.68).
Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle émission sur l'aristocratie et la grande bourgeoisie. Nous partirons à la découverte des fleurs au Scheutbos et nous essaierons d'identifier leurs traits de famille. A la fin de la promenade, les caryophyllacées et les lamiacées n'auront plus de secrets pour
vous ; de quoi briller en société.
Rendez-vous à 10h au chalet des gardiens du Parc régional, au bout de la rue du Scheutbosch
(Molenbeek-St-Jean). Celle-ci s'amorce en face du terminus du bus 86, et à proximité de l'arrêt
"Machtens" du bus 49. Fin vers 12 h 30.

Zondag 18 juni, 10-12u30: Plantenwandeling
Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN zal ons het leven van de planten uitleggen: hoe ze groeien,
ademen, voor een bepaalde territorie tussen elkaar vechten, tegen planteneters zich verdedigen,
hoe ze communiceren…
Afspreekplaats : einde Scheutboschstraat ter hoogte Chalet Parkwachters; terminus bus 86 of
bushalte 49 Edmond Machtenslaan
Contact : Jean Leveque, leveque.jean@hotmail.com

Samedi 24 juin, 20 h 30 : Soirée martinets et crèmes glacées
Animatrice : Martine Wauters (0499/58.80.15)
Lieu de R-V : devant l'entrée du Koninklijk atheneum, rue de la Flûte enchantée (en bordure du
pré aux Galloways).
Spectacle d'acrobaties organisé par une troupe de martinets enthousiastes. Mais pas toujours très
ponctuels : ne nous en veuillez pas si la représentation commence plus tôt ou plus tard. Pire : ces
prima donna volatiles refusent de performer en cas de mauvais temps ; avant de vous déplacer, il
est indispensable de vérifier sur notre site internet (un ou deux jours avant) que l'activité a bien lieu.
Le spectacle est gratuit, mais les sièges ne sont ni fournis, ni numérotés : apportez donc votre
siège de jardin favori pour profiter à fond de votre soirée. A l'entracte, les amis du Scheutbos submergés par l'abondance des cotisations versées suite à notre petit rappel (voir ci-dessous) vous offriront une crème glacée.

Petit rappel de cotisation 2017
Merci à tous ceux qui ont déjà payé leur cotisation ou qui vont le faire incessamment :
l membre Amis du Scheutbos : 5 € min. (mais une moyenne de 10 € est nécessaire pour couvrir
-à peine- nos frais...) à virer au compte bancaire BE25 0015 4260 8982 des "Amis du Scheutbos".
l membre CEBO : 5 € au compte bancaire BE69 3101 4929 1978 de la CEBO à 1083 Bruxelles.
(vous choisissez "CEBO" ou "Amis du Scheutbos" suivant que vous êtes préférentiellement intéressé par les activités dans la vallée du Molenbeek ou au Scheutbos ; les avantages sont identiques =
bulletin CEBO).
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Trop d’abeilles domestiques à Bruxelles ?

Osmia cornuta femelle

Quelques-unes des abeilles solitaires
présentes au Scheutbos

Colletes daviesanus

De nombreuses personnes, de réels amis
de la nature, pensent que l'installation de
ruches à Bruxelles va favoriser le développement de la biodiversité et améliorer
les récoltes de fruits et de légumes de
nos jardins et potagers (sur ce dernier
point, ils ont vraisemblablement raison).
Or, de plus en plus de personnes averties,
ne pouvant malheureusement pas actuellement se reposer sur des études scientifiques fiables (ces études sont coûteuses
et nécessitent beaucoup de temps), craignent que Bruxelles a dépassé le niveau
de surreprésentation des abeilles mellifères (Apis mellifera), mettant en danger
les populations des abeilles sauvages.
Certes, les abeilles mellifères vont prioritairement prélever leur nourriture sur les
lieux de très grandes productions grâce
au comportement dit "d'appel" (par la
danse des abeilles). En ce sens et à ces
moments de floraison des arbres de parcs
et d'alignements comme les érables, les
marronniers et les tilleuls, l'abeille mellifère ne peut raisonnablement pas être en
concurrence avec les abeilles sauvages
et les autres pollinisateurs. Les grands
arbres surproduisent largement. Ils permettront aux colonies de réaliser d'abondantes récoltes et une grande production
de miel. Malheureusement, ces pics de
production ne sont pas permanents et il
me parait plus que probable que les "productions de niches" des plantes plus discrètes qui intéressent de manière vitale
les abeilles sauvages vont aussi intéresser les abeilles mellifères. C'est à ces
moments que la concurrence va apparaître.

Andrena vaga (Magalie Tomas Millan)

Prenons le saule marsault (Salix caprea).
Cet arbre sauvage, sans intérêt décoratif
et de moins en moins présent à Bruxelles
où il ne trouve plus de terrain vague à
coloniser, est important pour les abeilles
mellifères par la précocité de sa floraison. Il produit le pollen nécessaire à l'élevage du couvain de printemps. La surreprésentation des populations d'abeilles
mellifères, qui auront été bichonnées par
les apiculteurs bienveillants durant l'hiver, va directement les mettre en rivalité
avec une petite abeille solitaire (Colletes
cunicularius) qui base tout son cycle vital
annuel sur la récolte du pollen et du nectar du saule marsault.
- 11 -

Se réfugier derrière le fait que les scientifiques n'arrivent pas à mesurer l'impact concurrentiel des colonies d'abeilles mellifères sur ses
cousines sauvages est une dialectique spécieuse. Je pense qu'il nous
faut volontairement, pour des raisons de prudence, limiter le nombre
de colonies d'abeilles mellifères installées à Bruxelles et choisir avec
soin leurs emplacements. Toutes les approches du monde semi naturel qui nous entoure, sont intéressantes et même essentielles pour
aider les citadins à appréhender l'importance de leur environnement. Mais elles doivent toutes s'accompagner d'un autocontrôle et d'une mesure prudente de leurs incidences. Avis donc aux apiculteurs ! Du
reste, il me parait évident que la surreprésentation des abeilles mellifères à Bruxelles provient de sociétés commerciales souvent étrangères qui profitent de l'engouement de la population pétrie de bonnes
intentions, mais pas forcément bien éclairée, pour placer des ruchers pléthoriques sans étude de l'adéquation des lieux.
En conclusion, il me semble important que les apiculteurs et toutes les personnes sensibilisées à la
nature se rassemblent pour transmettre un message cohérent, prudentiel et commun à une classe politique qui est très loin d'avoir appréhendé les conséquences délétères de l'hyperurbanisation.
Jean PARFAIT

Démarrage de notre nouveau site internet scheutbos.be
Notre nouveau site internet connaît un grand succès : démarré le 14 janvier, il a accueilli plus de
6.500 visiteurs en deux mois.
Petit guide d'utilisation :
Rubriques dont le contenu évolue de façon permanente :
l L'agenda, bien sûr (menu HORIZONTAL supérieur), dont les trois prochains événements
sont repris dans le menu vertical.
l L'album (menu HORIZONTAL supérieur), que nous réserverons pour les photos de famille (gestions,
nettoyages…).
l Les actualités, comme les travaux du Maalbeek, la disparition des Galloways, la réouverture des
potagers du parc régional, la semaine de l'eau à Bruxelles, etc… Les pages sont ajoutées, mises
à jour ou retranchées suivant l'évolution des différents dossiers.
Rubriques dont le contenu n'évolue pas, sauf mise à jour annuelle de fichiers annexés (listes d'espèces observées, plan de gestion,…)
l Biodiversité : un outil de référence qui vous donnera les caractéristiques des principaux
groupes d'espèces présentes au Scheutbos, et leur position relative dans la classification.
l Géologie, gestion, histoire : intéressantes à lire une fois.
l Dossiers thématiques : les dossiers existants évolueront peu, mais nous avons l'intention d'ajouter
des dossiers supplémentaires dans le futur.
Rubriques pour usage pratique :
l Bulletins, CDs, T-shirts : vous pouvez y télécharger tous les bulletins de ces dernières années.
l Liens :
r la sous-rubrique "documents officiels" pourra vous guider immédiatement vers des documents
tels que PRDD, PRAS, Ordonnance nature, arrêtés de classement…
r la sous-rubrique "identification des espèces" vous guidera vers les sites qui peuvent le mieux
vous aider à identifier une espèce.
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Magalie Tomas Millan

En automne, l'abeille du lierre (Colletes hederae), encore une abeille
sauvage, ne constituant pas de colonies organisées et spécialisée
dans la récolte du pollen et du nectar du lierre (Hedera helix - photo
ci-contre), souffrira du même type de concurrence. Le lierre est la
dernière plante de nos régions à fleurir (septembre-octobre).

