
Importance naturelle et his-
torique

Les mares forestières qu’il recèle
favorisent la formation de tufs cal-
caires, phénomène géologique excep-
tionnel dans notre région. Les pay-
sages (taillis, sous-bois, frênaies
denses, hêtraies claires…) sont éton-
namment variés pour une si petite
surface. Jacinthes, ail des ours et ané-
mones sylvestres — entre autres —

témoignent de la présence ancienne
de la forêt sur le site. Le bois du
Laerbeek existe en effet depuis le
XVIe siècle. On y trouve également
des chauves-souris comme la barbas-
telle et le vespertillon des marais1.
Ces deux espèces sont protégées au
niveau européen par la Directive
92/43/CEE. Rappelons qu’en région
bruxelloise, toutes les chauves-souris,
comme tous les mammifères, sont
protégés2.
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Voilà un bois qui attire les promeneurs ! (photo de l’auteur, octobre 2013)



2. Importance sociale du bois

Les possibilités de ressourcement, de
récréation, d’activités sportives —
notamment pour les enfants — qu'of-
frent les espaces boisés suburbains
sont essentielles à la santé3, à l'équili-
bre biologique, psychique et esthé-
tique des habitants et de la ville elle-
même4. Or, le Laerbeek est le plus
grand espace boisé du nord de
Bruxelles (34 ha), un des seuls espaces
verts accessibles aux habitants du
nord de Bruxelles et de la Périphérie
proche, ce qui renforce encore son
importance sociale.

3. amputation du bois

L’amputation du bois du Laerbeek de
5 ha représenterait une perte de sur-

face de 15 % : perte quantitativement
importante et qui compromettrait le
fonctionnement du bois en tant
qu’écosystème. L’impact de cette
amputation est d’autant plus grave
compte du fait de la rareté des
espaces verts au nord de Bruxelles.
L'annonce de l’abandon de cette
amputation ne suffit pas à annuler l'hy-
pothèse évoquée en octobre 2013 :
les autorités flamandes proposeraient
la compensation des 5 ha de bois per-
dus par 5 ha de nouvelles plantations.
Cette compensation nous paraît inop-
portune car la valeur patrimoniale et
naturelle de sites nouvellement instal-
lés est bien moindre que celle d’un
bois vieux de plusieurs siècles. La mise
en place d’un nouvel écosystème est
en effet un processus long et com-
plexe, au succès aléatoire.

Pas étonnant qu’il attire les citadins en mal de calme et d’air pur ! (photo de l’auteur, octoibre 2013)



4. menace sur la vie sauvage

La proximité d’un Ring élargi amplifie-
rait les conséquences néfastes sur
l’écosystème du bois du Laerbeek,
entre autres :
- le danger physique que représentent
les voitures et surtout les poids
lourds pour nombre d’espèces
(chouettes, chauves-souris)5,
- la fragmentation des territoires, pou-
vant entraîner jusqu’à la disparation
de certaines populations animales par
appauvrissement génétique.
Il est possible de renforcer, d'élargir,
de diversifier et de densifier les
lisières d'un bois pour limiter ces
risques6. Il est opportun de prévoir
des haies et des tunnels, d’installer
des bermes arborées et d’adapter
l’éclairage5. Ces mesures seront d'au-
tant plus efficaces qu'elles auront été
prises tôt.

5. Pollution de l'air, sonore et
lumineuse

Les voitures émettent entre autres du
dioxyde d’azote et du dioxyde de
soufre. Ces composés ont des effets
négatifs sur la santé : irritation des
yeux, inflammation et affaiblissement
des poumons (exacerbation de
l’asthme, bronchite chronique, etc)7.
Les voitures émettent également des
particules fines, à l’origine de cardio-
pathies et de cancers du poumon,
sans compter les problèmes pulmo-
naires déjà cités8. 
Augmenter le trafic routier ne peut
donc être envisagé qu’en prenant en
compte les risques sanitaires que cela
fait courir aux riverains.

La toxicité des NOx (oxydes d’azote)
sur les plantes est démontrée : eutro-
phisation de l’écosystème, brouillard
photochimique, dommages aux orga-
nes végétaux9-10). Des chercheurs ont
ainsi constaté que les concentrations
en NOx expliquent les modifications
du cortège floristique et l’augmenta-
tion de la défoliation en bord de
route11. Par ailleurs, la pollution lumi-
neuse a une incidence sur certaines
populations animales, notamment les
chauves-souris5 et les rapaces noc-
turnes12). Enfin, les nuisances sonores
du trafic routier, déjà très présentes
dans le bois du Laerbeek, gâchent la
tranquillité des promeneurs mais
aussi la communication des oiseaux.
L'extension du Ring ne devrait qu’aug-
menter ces nuisances. Une lisière
large, dense et étagée peut les atté-
nuer.

6. Classement Natura 2000

Le bois du Laerbeek est classé
comme site de haute valeur forestière
et paysagère depuis le 18 novembre
1976. Quatorze hectares ont été clas-
sés en réserve naturelle régionale en
décembre 1998. En combinaison avec
les espaces verts alentour (Poelbos,
bois de Dieleghem, marais de Jette et
Ganshoren, parc Roi Baudouin), il est
classé en tant que zone Natura 20001.
Ce classement en Natura 2000
implique l’application d’une série d'in-
terdictions, de notifications et de
demandes d’autorisation, visant au
final à protéger et à restaurer le site.
Le projet d’élargissement devra donc
être soumis à ces mesures, ainsi
qu’aux autres dispositions établies



dans les Plans Régionaux d’Affectation
du Sol, les règlementations formulées
par la Commission des Monuments et
Sites,...

7. Précédent dangereux

L’élargissement du Ring au nord de
Bruxelles ne peut qu'aboutir tôt ou
tard à son élargissement au sud. Le
projet actuel constituerait alors un
précédent dont les décideurs pour-
raient se servir pour justifier des pro-
jets similaires touchant à la forêt de
Soignes. Nous estimons en effet que
le sort de celle-ci est lié à celui du
bois de Laerbeek, et plus générale-
ment au sort de tous les espaces
verts de Bruxelles et environs.

Les arguments que nous venons de
vous résumer justifient notre position
quant à la préservation du bois du
Laerbeek. Plusieurs moyens existent
pour atteindre cet objectif.

Des concertations seront prévues en
ce qui concerne les permis relatifs aux
chantiers situés en région bruxelloise.
Il nous paraît donc indispensable de

Un petit air de forêt de Soignes, non ?

(photo de l’auteur, octobre 2013)

Un bois de rêve pour les enfants du quartier (photo de l’auteur, octobre 2013)



réagir aux enquêtes
publiques préalables
aux demandes de
permis, en rappelant
les intérêts de la
Nature et le respect
des mesures exis-
tantes visant à sa
protection (spécia-
lement Natura
2000).

Le projet flamand
prévoit selon la
presse d’investir
“dans des infrastruc-
tures cyclables et des
liaisons de tram” à
travers toute la
région bruxelloise.

Nous estimons que
cette initiative, si elle venait à se réali-
ser, doit être menée de manière à
favoriser l’intermodalité des trans-
ports, de façon à améliorer la mobilité
à Bruxelles et partant, à réduire les
menaces qui pèsent sur les zones
naturelles en bordure de Bruxelles.

1. IBGE (Bruxelles Environnement), 2007. Fiche d’in-
formation sur le bois du Laerbeek, 31.08.2007. 5 pp.
2. IBGE (Bruxelles Environnement), 2013. Site Web,
http://www.ibgebimbe. Consulté le 26 octobre 2013.
3. PAPILLON, P. & DODIER, R., 2012. Les forêts périur-
baines : des usages récréatifs à l’espace prophylactique.
In Revue de Géographie Alpine [En ligne], 99-3 | 2011,
mis en ligne le 14 février 2012, consulté le 24 octo-
bre 2013. URL : http://rga.revues.org/1562.
4. TyRVäINEN, L., PAULEIT, S., SEELAND, K., DE VRIES, S.,
2005. Benefits and Uses of Urban Forests and Trees. In
Konijnendijk et al. (ed), Urban Forests and Trees,
Springer, 81-114.
5. ARThUR, L., LEMAIRE, M., 2005. Les chauves-souris,
maîtresses de la nuit. Delachaux et Niestlé, 272 pp.
6. FIChEFET, V., BRANQUART, E., CLAESSENS, h.,
DELESCAILLE, L.-M., DUFRêNE, M., GRAITSON, E., PAQUET, 

J.-y., WIBAIL, L., 2011. Milieux ouverts forestiers, lisières 
et biodiversité - de la théorie à la pratique. Wallonie,
182 pp.
7. OMS, 2011a. Santé et qualité de l'air. Aide-mémoire
n°313 (septembre 2011). Disponible sur
http://www.who.int/ (consulté le 18 janvier 2014).
8. OMS, 2011b. Relever le défi mondial de la pollution
atmosphérique. Communiqué de presse du 26 sep-
tembre 2011. Disponible sur http://www.who.int/
(consulté le 18 janvier 2014).
9. SIEGhARDT, M., MURSCh-RADLGRUBER, E., PAOLETTI, E.,
COUENBERG, E, DIMTRAKOPOULOS, AL, REGO, F,
hATzISTAThIS, A., RANDRUP, T.B., 2005. The Abiotic
Urban Environment : Impact of Urban Growing
Conditions on Urban Vegetation. In Konijnendijk et al.
(ed), Urban Forests and Trees, Springer, 281-324.
10. ByTNEROWICz, A., OMASA, K., PAOLETTI, E., 2007.
Integrated effects of air pollution and climate change on
forests: A northern hemisphere perspective. In
Environmental Pollution, 147 : 438-445.
11. BIGNAL, K.L., AShMORE, M.R., hEADLEy, A. D.,
STEWART, K., WEIGERT, K., 2007. Ecological impacts of air
pollution from road transport on local vegetation. In
Applied Geochemistry, 22 : 1265-1271.
12. Commission Européenne, Direction Générale de
l'Environnement (2009). 52 gestes pour la biodiversité,
IRScNB, Bruxelles.

La commune s’inquiète elle aussi

de l’effet de l’élargissement potentiel du ring

(photo de l’auteur, octobre 2013)


