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1 INTRODUCTION
Dans le cadre de la phase de l’étude du projet « Réalisation d’une nouvelle ligne de tramway et le
réaménagement de l’espace public à Neder-Over-Heembeek (NOH), TER-Consult est consulté pour
réaliser une étude préalable concernant les principales questions environnementales. L’étude porte
sur les principaux sites traversés par le tram afin d’émettre des recommandations nécessaires à
l’élaboration de l’avant-projet.

2 OBJECTIFS
Les objectifs généraux de ce rapport étant de :
1. Compiler l’ensemble des informations déjà disponibles sur la zone d’étude, relatives au
maillage vert ;
2. Inventorier les biotopes impactés par le projet NOH pour identifier les enjeux biodiversitaires
ainsi que permettre à l’auteur de projet de quantifier cet impact, et sur base de nos
recommandations, d’envisager l’évitement, l’atténuation ou la compensation de ceux-ci au
sein du projet d’aménagement.
3. Évaluer le CBS+ sur 3 zones stratégiques afin d’obtenir une base de comparaison pour toutes
réévaluations ultérieures de cet indice basées sur des propositions de réaménagements.
4. Inventorier le patrimoine arboré impacté ou impactant le projet NOH pour identifier les enjeux
biodiversitaires et sécuritaires liés à ce patrimoine et émettre des recommandations
adaptées ;
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3 PLANS, PROGRAMMES ET ZONES DE PROTECTION
3.1 Politiques de la Région Bruxelles-Capitale concernant le maillage écologique
L’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature intègre dans ses principaux
objectifs celui de contribuer à la mise en place d'un réseau écologique bruxellois. Tant le plan régional
nature que le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) introduisent ce concept de réseau ou
de maillage écologique qui, avec le maillage bleu, le maillage socio-récréatif et le maillage jeux, est
associé au maillage vert. Selon le PRDD, en cohérence avec l’ordonnance nature, le maillage écologique
forme « un ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et artificiels
du territoire régional qu’il est nécessaire de conserver, gérer et/ou restaurer afin de contribuer à assurer
le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats
naturels d’intérêt communautaire et régional. Il est composé de zones centrales, de développements et
de liaisons. Il intègre notamment les réserves naturelles, les réserves forestières et la partie du réseau
Natura 2000 située sur le territoire régional. Il inclut en outre les sites de haute valeur biologique au
sens du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), ainsi que les éléments ponctuels et linéaires du
paysage urbain ou rural de taille insuffisante pour constituer une zone centrale, de développement ou
de liaison, mais susceptibles de contribuer à favoriser la conservation, la dispersion ou la migration des
espèces, notamment entre les zones centrales. Les maillages vert et bleu contribuent à la mise en œuvre
du réseau écologique bruxellois. Ce réseau prévoit sa connexion avec des zones centrales de
développement et de liaison existant dans les régions avoisinantes de manière à former un ensemble
cohérent.». (Bruxelles environnement, 2019. Collection fiches documentées, thème "occupation des
sols et paysages bruxellois")
Ces couloirs écologiques n’ont pas encore été traduits au niveau du Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS) mais le PRDD comporte en annexe une carte (Protection de la biodiversité) délimitant les sites
semi-naturels à protéger et revaloriser ainsi que des zones de renforcement de la connectivité du
réseau écologique. Le plan nature, adopté en avril 2016, inclut par ailleurs une carte relative au réseau
écologique bruxellois et prévoit que, pour les sites localisés en dehors des réserves, sites Natura 2000
et zones d’espaces verts et agricoles du PRAS, le Gouvernement puisse veiller à la préservation de leur
valeur biologique et de leur fonction au sein du réseau écologique au travers d’une adaptation des
prescriptions du PRAS et des Plans Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS). Il précise en outre qu’en
application de l’article 66 de l’ordonnance nature, le Gouvernement pourra avoir recours à des arrêtés
particuliers de protection et à des mesures d’encouragement pour le maintien, la gestion et le
développement des biotopes urbains ainsi que des éléments du paysage qui, de par leur structure
linéaire et continue, leur rôle de relais ou d'abris, sont essentiels à la migration d'espèces sauvages et
améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du réseau écologique bruxellois.
(Bruxelles environnement, 2019. Collection fiches documentées, thème "occupation des sols et
paysages bruxellois")

3.2 Plan Régional de Développement Durable (PRDD)
Selon le PRDD adopté en 2018 : « Le maillage vert et le maillage bleu sont des stratégies intégrées pour
le développement qualitatif et quantitatif des espaces verts, de l’environnement et du cadre de vie
urbain en général. (...) Les fonctions de ces maillages sont multiples : socio-récréatives, écologiques,
environnementales, paysagères, culturelles et patrimoniales ; assurant ainsi un cadre de vie de qualité
et utilisant la nature comme ressource intégrée à la vie urbaine. Un tel cadre de vie se développe
également via des maillages stratégiques comme le maillage jeux, le maillage socio-récréatif et le
maillage écologique. Les priorités régionales concernant les maillages vert et bleu sont les suivantes
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(Bruxelles environnement, 2019. Collection fiches documentées, thème "occupation des sols et
paysages bruxellois") :
-

Renforcer et mettre en œuvre le maillage vert comme stratégie intégrée de développement
des espaces verts ;
- Renforcer et mettre en œuvre le maillage bleu comme stratégie intégrée de liaison des berges,
cours d’eau, étangs, zones humides, fontaines, bassins, ... ;
- Développer les maillages stratégiques dans le cadre commun du maillage vert et du maillage
bleu ;
- Relier les maillages vert et bleu bruxellois aux territoires extérieurs à Bruxelles.
L’intégration des programmes de maillages vert et bleu dans le Plan Régional de Développement (PRD)
et le PRAS permet à Bruxelles Environnement d’intervenir comme instance d’avis et de concertation
dans le cadre des projets urbanistiques se développant dans des zones concernées par le maillage vert.

Figure 1: extrait de la carte 12 du PRDD: protection de la biodiversité (en vert foncé : les zones de renforcement de la
connectivité du réseau écologique et en vert clair : les sites semi-naturels à protéger et revaloriser)

Relevons que le tracé étudié est bordé, au sud par une zone de renforcement de la connectivité du
réseau écologique (correspondant à celle mentionnée dans le Plan de Qualité Paysagère et
Urbanistique du Canal). Au niveau de l’avenue Ransbeek et de l’avenue Tyras, le tracé borde une zone
à protéger et revaloriser (en vert clair).
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3.3 Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS)
Le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) couvre l’ensemble du territoire régional et a force
obligatoire et valeur réglementaire. Par conséquent, les prescriptions littérales et les zonages établis
par ce plan doivent être respectés, en toutes circonstances, par les demandes de permis.
La carte des affectations divise le territoire en zones suivant les différentes activités qui y sont admises.
Chaque zone est représentée par une couleur : les zones d’habitat en jaune, les zones de mixité (habitat
et autres fonctions) en orange ou brun, les zones d’équipements en bleu clair, les zones administratives
(bureaux) en bleu parme, …
Concernant la conservation de la nature, l’affectation zones vertes de haute valeur biologique est
représentée en vert foncé avec des « b ». Nous retrouvons de telles zones le long du tracé, le long du
côté ouest de l’avenue Ransbeek et au sud de l’avenue Tyras. Ces zones correspondent
approximativement aux zones semi-naturelles du PRDD.

Figure 2: extrait du plan d’affectation (PRAS) : protection de la biodiversité (en vert plein : les zones vertes et en vert foncé
avec des « b » : les zones vertes de haute valeur biologique)

Les prescriptions concernant les zones vertes (et de haute valeur biologique) sont les suivantes :
Zones vertes : Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel. Elles
sont essentiellement affectées à la végétation et aux plans d'eau qui constituent les éléments
essentiels du paysage. Elles sont entretenues ou aménagées afin de garantir leur intérêt scientifique
ou esthétique ou afin de remplir leur rôle social ou pédagogique.
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Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux strictement nécessaires à l'affectation de ces zones
ou directement complémentaires à leur fonction sociale sans que puisse être mise en cause leur unité
ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique.
Ces zones peuvent bénéficier, par plan particulier d'affectation du sol, des prescriptions applicables
aux autres zones d'espaces verts, à l'exclusion des zones de cimetières et des zones de sports ou de
loisirs de plein air.
Zones vertes de haute valeur biologique : Ces zones sont destinées à la conservation et à la
régénération du milieu naturel de haute valeur biologique en ce qu'il abrite des espèces animales et
végétales rares ou qu'il présente une diversité biologique importante.
Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive du
milieu naturel ou des espèces, ainsi qu'à la réalisation du maillage vert, à la condition, dans ce dernier
cas, que les actes et travaux soient compatibles avec la destination de la zone.

3.4 Le Plan Nature de la Région Bruxelles-Capitale
Adopté par le Gouvernement le 14 avril 2016, le Plan Nature propose une vision pour le
développement de la nature et de la biodiversité en région bruxelloise à l’horizon 2050. Pour avancer
dans cette direction, des objectifs à l’horizon 2020 ont été définis. Ils sont soutenus par des mesures
concrètes. (Source : Bruxelles Environnement, 2017).
Le Plan Nature comporte 7 grands objectifs qui seront concrétisés à l’aide de 27 mesures :
ü Améliorer l’accès des Bruxellois à la nature : que chacun dispose d’un espace vert de qualité

près de chez lui, y compris au centre-ville.
ü Consolider le maillage vert régional : des espaces verts connectés entre eux pour que les

espèces et la biodiversité puissent évoluer en ville.
ü Intégrer les enjeux nature dans les plans et projets : penser à la nature dans toute décision, y

compris en dehors des zones protégées.
ü Étendre et renforcer la gestion écologique des espaces verts : mieux gérer les espaces publics

et veiller à une approche cohérente des nombreux gestionnaires.
ü Concilier accueil de la vie sauvage et développement urbain : protection et restauration des

habitats naturels et des espèces ; diminution des nuisances par les espèces problématiques
(renards…).
ü Sensibiliser et mobiliser les Bruxellois en faveur de la biodiversité : développer, en bonne

entente avec les acteurs de terrains, une stratégie globale de communication qui identifiera
les messages clés à porter ainsi que les publics à cibler en priorité. L’objectif vise également à
favoriser le respect des espaces verts publics et de leurs équipements.
ü Améliorer la gouvernance en matière de nature : créer des ponts et renforcer les « partenariats

nature » entre les acteurs publics et privés concernés par le développement et l’aménagement
de la Région, en particulier des espaces verts et de l’espace public.
Dans les différentes mesures reprises dans ce plan, les principales ayant un impact direct sur la gestion
de la biodiversité sur le tracé du tram sont les suivantes :
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-

Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics : création d’une plate-forme
« Arbres, Nature et Paysage » qui offrira un cadre pour l’organisation de rencontres et
d’échanges entre gestionnaires publics en vue de la coordination des politiques publiques en
matière de végétalisation/déminéralisation des espaces publics régionaux ou locaux et/ou
d’amélioration de la végétation déjà présente. Cette plate-forme profitera de toutes les
opérations de rénovation urbaine ainsi que des opportunités suivantes pour améliorer les
qualités végétales des espaces publics.

-

Assurer une protection et une gestion adéquate des sites de haute valeur biologique et assurer
la mise en œuvre du réseau écologique : Afin d’assurer la mise en œuvre du réseau écologique
bruxellois, des objectifs écologiques précis seront définis pour les différentes zones des
maillages vert et bleu représentées à la figure ci-dessous. Un plan opérationnel de mise en
œuvre de ces objectifs sera en outre élaboré et servira de référence pour le développement
urbanistique de la ville, l’élaboration des plans stratégiques et la délivrance des permis.

Figure 3: extrait de la carte M5_1 du Plan Nature (en vert foncé : les zones vertes de haute valeur biologique au PRAS, en
vert : autres zones vertes au PRAS, en rouge : zone de développement1 sans statut de protection et en jaune : zones de
liaison sans statut de protection).

1 Site de moyenne valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue ou est susceptible de contribuer à assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire et régional
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La figure précédente met en évidence les zones concernant le tracé étudié. Remarquons que la zone
située entre l’av. Van Praet et l’avenue des Croix du Feu est reprise en zone de développement et
qu’une partie du tracé sur la rue de Heembeek est bordée par des zones de liaison. En outre, le chemin
vert est repris en zone de développement et nous retrouvons les zones de haute valeur au PRAS
longeant l’avenue Ransbeek et Tyras.
-

Développer et mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion écologique des
espaces associés aux infrastructures de transport. Le « tube » actuel du tram (au début de
l’avenue Van Praet) est repris dans la catégorie voirie sous un important couvert de végétation
(>50%). La Région encouragera les gestionnaires des espaces associés aux infrastructures de
transport à amplifier leurs efforts en matière d’aménagement et de gestion écologique, en ce
compris la lutte contre les espèces exotiques invasives. L’aide apportée par Bruxelles
Environnement à cet égard sera poursuivie avec pour objectif l’élaboration et l’application sur
le terrain de plans de gestion écologique. La plate-forme « Arbres, Nature et Paysage » est
créée et est chargée de développer des clauses techniques appropriées pour un aménagement
et une gestion écologique des abords d’infrastructures. En outre, Les arbres de grande taille
recevront une attention particulière, étant donné leur valeur patrimoniale et le temps
nécessaire pour un jeune arbre afin d’atteindre le même niveau de services écosystémiques.

-

Améliorer la perméabilité à la faune des infrastructures de transport : concerne la mise en
place de mesures de reconnexion permettant le renforcement du maillage écologique est dès
lors essentielle pour réduire le morcellement du territoire ainsi causé et permettre le passage
d’individus d’un espace vert à un autre. A proximité du tracé une zone de points noirs pour la
migration des batraciens a été identifiée sur la rue Petit Chemin Vert.

3.5 Projet ZIR4
Le projet ZIR4 concerne une requalification urbanistique d’un périmètre de 27 ha dont 17 ha
correspondant à la Zone d’Intérêt Régional n°4 (ZIR n°4) au PRAS. Ce périmètre se situe le long de
l’Avenue des Croix du Feu, à l’Est du tracé étudié. L’objectif est d’user de la zone pour créer
un/plusieurs espace(s) vert(s) public(s) (en exploiter la zone boisée existante) s’ouvrant sur le canal qui
souffre d’un manque de visibilité du fait de l’importante différence de hauteur (environ 6 mètres) qui
sépare le site du Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC) de la chaussée de Vilvorde. Ce projet permettra à
cette zone d’être le point charnière entre les diverses continuités vertes (promenade verte régionale,
coulée verte, promenade verte communale) : axe vert nord-sud et d’un axe vert est-ouest.

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

9

NOH – Rapport de diagnostic environnemental
Nos refs. : TER_20048

Figure 4: ZIR4, avant-projet

De nombreux espaces verts y ont été prévus (pour 5 ha au moins). Par ailleurs, un habitat humide
(écologiquement intéressant) y est présent du fait de la présence d’une nappe affleurante. D’après
l’avant-projet de schéma directeur, il semblerait que cet habitat soit préservé voir valorisé.
L’avant-projet de schéma directeur est en cours d’examen et fait l’objet d’un rapport d’incidence sur
l’environnement (RIE - en cours d’élaboration).

Figure 5: Etude du maillage vert au niveau de la ZIR4

En outre, l’étude du maillage vert (réalisée dans le cadre du PRDD) présente le site comme étant au
carrefour de liaisons écologiques (en traits verts) : d’Ouest en Est et du Nord au Sud. Concernant les
interactions avec le projet, elles consistent en la requalification des espaces entre l’avenue Van Praet
et l’avenue des Croix du Feu ainsi que la potentielle liaison écologique entre l’habitat humide
intéressant et le Parc Royal situé à l’ouest (à l’étude).

3.6 Projet du Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC)
Le projet concerne la revalorisation du Bruxelles Royal Yacht Club (BRYC) et de son environnement. Ce
site ainsi que son environnement (ZIR4, canal, parc royal de Laeken, terrains publics de la Donation
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Royale) sont situés à la jonction de différents projets régionaux importants. En outre, l’Étude de
définition urbaine et d’opérationnalisation pour les sites de la Donation Royale et du Port de Bruxelles
situés en aval du pont Van Praet a souligné l’importance de créer une liaison verte de la vallée de NoH
avec le canal pouvant aboutir sur un parc en balcon. Ce parc relierait le quartier, les programmes de la
ZIR4, les quais du BRYC et le canal en direction de la rive droite de Bruxelles.

Figure 6: Périmètre du BRYC (en trait rouge plein)

Figure 7: Esquisse d’aménagement (provenant de l’étude
de définition urbaine

Relevons que cet objectif de relier cette trame verte avec le canal entre directement en interaction
avec le projet qui nous concerne au niveau de la requalification de l’avenue Van Praet.

3.7 Plan de Qualité Paysagère et Urbanistique du Canal
Depuis l’élaboration du Plan canal en 2012, le territoire du canal est le lieu de nombreux projets. Ainsi
il a été décidé de compléter/affiner la vision stratégique en confiant la mission de réalisation du Plan
de Qualité Paysagère et Urbanistique du Canal au consortium formé par les bureaux d’études ORG
SQUARED et BUREAU BAS SMETS et sous la direction de perspective.brussels.
L’ambition n°3 de ce Plan consiste à « renforcer les réseaux écologiques » autour du canal en valorisant
les structures linéaires de végétation existantes et en les connectant entre-elles. Concernant la zone
qui nous occupe, le plan prévoit, notamment, de « créer un maillage de liaisons transversales de
petites échelles notamment par la réalisation des paysages à compartiments et à coulisses. »
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Figure 8: schéma extrait du Plan de Qualité Paysagère et Urbanistique du Canal concernant les liaisons écologiques (en vert
pointillé : les structures vertes longeant le canal ; les fines doubles flèches : connexions entre les éléments du réseau)

3.8 Projet BUDA +
Le projet Buda+ est un projet de collaboration interrégionale entre la région flamande et bruxelloise
et dont la Ville de Bruxelles est l'un des principaux partenaires avec les communes de Vilvorde et de
Machelen. Les partenaires développent une vision commune pour revaloriser la zone économique au
nord de Bruxelles, zone appelée "Buda+" en référence au pont Buda.
Concernant le renforcement/la reconnexion du maillage écologique, l’étude du projet Buda+ renseigne
plusieurs liaisons parmi lesquelles 2 liaisons (voir figure suivante) :
-

L’une passant par l’arrière du Samusocial
L’autre par l’avenue de Béjar.

Ces deux liaisons entrant directement en interaction avec le projet qui nous concerne impliqueraient
la construction d’écoducs passant sous ou au-dessus de l’avenue Tyras.
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Figure 9: schéma extrait de l’étude d’optimalisation de Buda+

3.9 Projet de gestion de l’Aulnaie marécageuse à Neder-over-Heembeek
Le terrain est situé près du centre sportif de Neder-over-Heembeek (au nord) et à l’ouest de l’avenue
Ransbeek et donc du tracé du tram. Cette zone, très humide, comporte beaucoup de sources
naturelles. Ces sources ont mené à l’apparition de différents étangs ainsi que de l’aulnaie
marécageuse.

Figure 10: Localisation du Plan de gestion de l’aulnaie marécageuse à NoH

L’objectif du plan de gestion est le suivant : « conservation d’un écosystème marécageux caractérisé
par une végétation typique où l’eau peut atteindre son niveau naturel. La gestion de chaque étang vise
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à le conserver dans un stade de développement bien précis. Une dimension pédagogique est
également ajoutée au site afin de donner la possibilité aux visiteurs d’apprendre par des panneaux
informatifs les différents stades de développement de mares naturelles, du stade d’étang à la forêt
marécageuse. »
Afin d’atteindre cet objectif, différentes activités de gestion sont prévues pour chaque étang. Elles
consistent généralement au fauchage et recépage des broussailles.
Par ailleurs, cet habitat attire de nombreuses espèces (notamment d’amphibiens) qui peuvent se
déplacer/migrer et, dès lors, être directement impactées par le présent projet. En outre, le
renforcement de la continuité écologique du Tweebeek impliquerait la réalisation d’ouvrages adaptés
au niveau du pont de l’avenue Ransbeek.

3.10 Zones protégées bordant le tracé
En Région bruxelloise, différents statuts de protection plus ou moins contraignants en termes de
conservation de la nature coexistent et s’appliquent parfois à un même site. A cet égard, le plan
régional nature 2016-2020 distingue les notions de protection active et passive de la nature.
Dans le domaine de la protection active, relevons entre autres :
-

Le réseau Natura 2000
Les réserves naturelles ou forestières
Les Habitats naturels d’Intérêt Régional (HIR)
Les sites protégés pour la Nature et le patrimoine

Relevons qu’aucune des zones protégées listées précédemment ne se situe à proximité du tracé.

4 INVENTAIRES DES HABITATS ET ESPECES
4.1 Méthodologie
4.1.1 Données existantes
Dans le cadre de cette étude, différentes bases de données ont été consultées :
-

La base de données https://geodata.leefmilieu.brussels qui reprend les espèces ‘Objectifs’
Natura 2000. Nous avons relevé les espèces observées sur le tracé au 30/11/2020.

-

La plateforme https://observations.be/ qui regroupe les observations naturalistes en Belgique.
Celle-ci est issue d’une collaboration entre Natuurpunt, Natagora et la fondation néerlandaise
qui a créé également les sites waarneming.nl et observation.org. Elle permet aux naturalistes
de stocker, de gérer et de partager leurs observations.
Cependant, les localisations de certaines espèces, comme les orchidées, ne sont pas
consultables afin d’éviter les cueillettes sauvages. Afin de les localiser le long du tracé, nous
avons bénéficié du soutien du naturaliste Monsieur Steyn Van Assche (du BRAL – Mouvement
urbain pour Bruxelles).
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-

La base de données de Bruxelles-Environnement a également enrichi notre travail.

Enfin, de manière générale, Monsieur Van Assche nous a partagé ses observations et son ressenti sur
les habitats et espèces présents sur le tracé en question.

4.1.2 Relevés
Afin d’avoir une information la plus précise possible (et de compléter les informations existantes), nous
avons réalisé un relevé des différents habitats présents à proximité immédiate du tracé du tram. Cette
campagne de caractérisation a été réalisée le 30 octobre 2020. Durant celle-ci, l’ensemble du tracé du
tram et ses abords ont été parcouru. Les conditions climatiques étaient propices à l’observation
(températures douces et peu de vent). Cependant, la saison était déjà trop avancée pour le
recensement de certaines espèces. C’est pourquoi il a été important de compléter ce relevé avec les
données existantes.
Chaque site a fait l’objet d’une codification (n° site), d’une classification selon la typologie EUNIS et
d’une description. Ils ont ensuite été cartographiés numériquement.
Typologie EUNIS
EUNIS est l'acronyme de l'EUropean Nature Information System (http://eunis.eea.europa.eu/)
commanditée par l'Agence Européenne de l'Environnement et développé et géré par le Centre
Thématique de la protection de la nature et de la biodiversité (http://biodiversity.eionet.europa.eu/)
à Paris. EUNIS contient des informations sur des espèces, des types de formations végétales et des
sites. Il se base sur les informations nationales collectées à travers EIONET (The European Environment
Information and Observation Network - EIONET) coordonné par l'AEE et par des organisations
internationales. Les informations EUNIS sont utilisées pour gérer le projet Natura2000, pour les
rapports de l'AEE et pour la coordination internationale, par exemple, avec le réseau Emeraude de la
Convention de Berne ou d'autres conventions comme celles d'Helsinki, OSPAR et de Barcelone
(Source : http://biodiversite.wallonie.be consulté le 03/11/2020).
La typologie des formations végétales EUNIS a été développée pour faciliter la récolte et la description
harmonisée de données à travers l'Europe en utilisant des critères pour l'identification des formations
végétales. C'est un système pan-européen vulgarisé couvrant tous les types de formations végétales
des naturelles aux artificielles, des terrestres aux aquatiques, qu'elles soient marines ou d'eaux douces.
(Source : http://biodiversite.wallonie.be consulté le 03/11/2020).

4.2 Résultats
4.2.1 Données existantes
Le tableau suivant reprend les observations sur le tracé d’espèces ‘objectif’ Natura 2000 recensées sur
la plateforme https://geodata.leefmilieu.brussels au 30/11/2020.
Tableau 1: Espèces 'Objectif' Natura 2000 observées sur le tracé au 30/11/2020

Nom latin

Nom vernaculaire

Localisation de l’observation

Ardea alba
Falco peregrinus

Grande aigrette
Faucon pèlerin

Début av. Van Praet (côté parc royal)
Début av. Van Praet (côté ZIR4), Proximité Zavelput (sud),
rue François Vekemans (début - ouest), rue Ransbeek (au
milieu), av. Tyras (milieu)
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Sylvia communis

Fauvette grisette

Hirundo rustica
Pipistrellus
pipistrellus
Scolopax rusticola
Lissotriton vulgaris
Sylvia curruca
Rallus aquaticus
Acrocephalus
scirpaceus

Hirondelle rustique
Pipistrelle commune

Lycaena phlaeas
Acrocephalus
palustris
Pernis apivorus

Bécasse des bois
Triton ponctué
Fauvette babillarde
Râle d’eau
Rousserolle
effarvatte
Cuivré commun

Rousserolle
verderolle
Bondrée apivore

Début de la rue de Heembeek, Ransbeek (au milieu), av.
Tyras (début- sud et milieu)
Proximité Zavelput (sud), av. Tyras (début- sud)
Proximité Zavelput (sud)
Proximité Zavelput (sud)
Ransbeek (début – sud), rue Ransbeek (fin)
rue Ransbeek (début – sud), av. Tyras (début- sud)
rue Ransbeek (début – sud)
Av. Tyras (début- sud)
Av. Tyras (milieu)
Av. Tyras (milieu)
Rue Bruyn

Les autres données d’espèces provenant de la plateforme https://observations.be/ et celles fournies
par Bruxelles-Environnement ont été directement intégrées à la description des différents sites dans
le Tableau 2 en combinaison à nos relevés. En distinction les données existantes sont énumérées avec
une « * ».

4.2.2 Relevés
Tel que convenu dans notre méthodologie, les habitats rencontrés le long du tracé du tram ont été
répertoriés suivant le système de classification EUNIS. Les habitats retrouvés sur le tracé sont les
suivants (source : https://inpn.mnhn.fr consulté le 03/11/2020) :
-

FA – Haies : Végétations ligneuses, formant des bandes à l’intérieur d’une matrice de terrains
herbeux ou cultivés ou le long des routes, remplissant généralement des fonctions de contrôle
du bétail, de partition et d’abri. Les haies diffèrent des alignements d’arbres (G5.1) car elles
sont composées d’espèces arbustives. Si elles sont composées d’espèces arborescentes elles
sont régulièrement taillées à une hauteur inférieure à 5 m.

-

FB.3 - Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les
vignobles : Plantations d’arbres nains, arbustes, espaliers ou d’espèces grimpantes ligneuses
pérennes, autres que les vignes, et cultivées pour la production de fruits ou de fleurs. Cette
unité inclut, entre autres, les buissons producteurs de baies du genre Ribes et Rubus.

-

G5.1 - Alignements d'arbres : Alignements plus ou moins ininterrompus d’arbres formant des
bandes à l’intérieur d’une mosaïque d’habitats herbeux ou de cultures ou le long des routes,
généralement utilisés comme abri ou ombrage. Les alignements d’arbres diffèrent des haies
(FA) en ce qu’ils sont composés d’espèces pouvant atteindre au moins 5 m de hauteur et qu’ils
ne sont pas régulièrement taillés sous cette hauteur.

-

G5.6 - Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles : Stades initiaux
de régénération forestière ou de colonisation récente des boisements, composés
principalement de jeunes individus d’espèces forestières de moins de 5 m de haut. Cette unité
comprend les jeunes boisements autochtones replantés avec des arbres indigènes et les
peuplements naturellement colonisés par des arbres allochtones.
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-

I2 - Zones cultivées des jardins et des parcs : Zones cultivées des jardins de petite ou grande
taille, y compris les potagers, les jardins ornementaux et les petits jardins publics des squares
citadins. Sont exclus les jardins ouvriers (I1.2).

-

I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées : Champs abandonnés ou
en jachère et autres espaces interstitiels sur des sols perturbés. Jachères ou terres arables
abandonnées plantées d’herbacées non graminoïdes à des fins de protection, de stabilisation,
de fertilisation ou de mise en valeur. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières,
introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des
animaux des espaces ouverts.

-

J4 - Réseaux de transport et autres zones de construction à surface dure : Comprend les routes,
les parkings, les voies ferroviaires, les chemins pavés, les tarmacs, les zones portuaires et les
surfaces dures utilisées pour les loisirs.

-

E2 - Prairies mésiques : pâturages et prairies de fauche mésotrophes et eutrophes, planitiaires
et montagnards, des zones boréale, némorale, méditerranéenne et des zones humides
chaudes et tempérées. Elles sont en règle générale plus fertiles que les pelouses sèches (E1)
et comprennent les terrains de sport et les pâturages améliorés ou réensemencés.

-

E1.2 - Pelouses calcaires : Pelouses pérennes, souvent pauvres en nutriments et riches en
espèces, des sols calcaires et d’autres sols riches en bases des zones némorale et steppique et
des régions adjacentes des zones sub-boréale et subméditerranéenne. Elles comprennent les
pelouses calcaires d’Europe centrale et occidentale, les pelouses d’alvars de la région baltique
et les pelouses steppiques sur sols riches en bases. Communautés végétales des FestucoBrometea.

La cartographie suivante reprend les différents habitats recensés le long du tracé du tram faisant
l’objet de l’étude. D’une part, les différents habitats sont repris dans la légende selon la typologie
EUNIS. D’autre part, des numéros ont été attribués aux différents sites ou parties de site du même
habitat. A chacun de ces numéros correspond un habitat EUNIS, une brève description ainsi que la liste
des espèces végétales identifiées lors du relevé de terrain mais aussi par Bruxelles Environnement et
recensées sur la plateforme https://observations.be/.

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

17

NOH – Rapport de diagnostic environnemental
Nos refs. : TER_20048

Carte 1: Habitats - entre l'avenue Van Praet et l'avenue des Croix du Feu (1)
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Carte 2: Habitats - entre l'avenue Van Praet et l'avenue des Croix du Feu (2)
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Carte 3: Habitats - Zavelput
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Carte 4: Habitats - rue François Veckemans
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Carte 5: Habitats - Chemin Vert
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Carte 6: Habitats - rue Ransbeek (1)
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Carte 7: Habitats - rue Ransbeek (2)
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Carte 8: Habitats - avenue Tyras (1)
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Carte 9: Habitats - avenue Tyras (2)
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Carte 10: Habitats - Hôpital Militaire

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

27

Tableau 2: relevés des sites, habitats et descriptions

Habitat EUNIS
FA : Haies

Description/espèces
Haie de hêtres pourpres de 22 mètres avec parterre de potentille

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
E2 : Prairies mésiques

Parterre avec diverses plantes ornementales

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
E2 : Prairies mésiques

Diverses plantes ornementales et un noisetier de Byzance

8

G5.6 : Stades initiaux et
régénérations des forêts
naturelles et semi-naturelles

Zone de génération forestière spontanée comportant :
- En strate herbacée : de la carotte sauvage, du lierre
terrestre, du plantain lancéolé, du pissenlit, du séneçon, du
chénopode blanc, du cornouiller sanguin, du lamier mauve,
de la bardane, de l’ortie commune, de la ronce, de l’armoise,
du buddleia, de la douce-amère, du cotonéaster, du
ligustrum, de la vergerette du canada et de la mauve des
bois.
- En strate arbustive/arborée : platanes, frêne, érable
sycomore, saule blanc, chêne d’Amérique, sureau, robinier,
orme lisse, tilleul à grandes feuilles, hêtre, houx, érable
argenté et aubépine.
Relevons également la présence d’un alignement d’ormes le
long de la voie ferrée.

8b

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement de platanes.

9

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée.

9b

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbres composé de 2 platanes et 9 tilleuls.

9c

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée.

9d

Parterre avec diverses plantes ornementales

9g

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
G5.1 : Alignements d'arbres

10

E2 : Prairies mésiques

Alignement d’arbres composé de tilleuls (11 jeunes et 16
adultes).
Zone enherbée.

10b

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbres composé de 12 tilleuls à grandes feuilles.

10c

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée.

1
2
3
4
5

6
7

9e
9f

Parterre avec diverses plantes ornementales
Parterre avec diverses plantes ornementales
Zone herbacée.
Espèces végétales présentes : raygrass, lamier mauve, carotte
sauvage, géranium, séneçon, chénopode blanc et linaire
commune.

Zone herbacée de même nature que pour le site n°5. Cette zone
comporte également : un marronnier, un érable sycomore, un
érable plane et un tilleul à grandes feuilles

Parterre avec diverses plantes ornementales
Parterre avec diverses plantes ornementales
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10d

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbres composé de 20 tilleuls (7 jeunes et 13
adultes) et de 4 résineux

11

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée.

11b

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbre composé de 11 charmes fastigiés.

11c

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbre composé de 10 platanes

11d

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbre composé de 16 platanes

12

J4 : Réseaux de transport et
autres zones de construction à
surface dure

Voie ferrée avec ballaste.
Espèces végétales présentes : plantain lancéolé, trèfle blanc,
chicorée, ortie commune, eupatoire à feuilles de chanvre,
sureau, géranium à feuille molle et rumex.

13

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
G5.1 : Alignements d'arbres

Parterre avec diverses plantes ornementales.

13b

Alignement d’arbre composé de 6 Liquidambars.
* Plantago cornopus (Plantain corne de cerf)

14

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs

Petite placette végétalisée sous forme de parc comportant
diverses espèces d’arbres/arbustes : orme, cornouiller sanguin,
houx, frêne, érable champêtre, tilleul à grandes feuilles, viorne
aubier, érable sycomore et merisier. La pelouse comporte par
endroit : du jonc épars, du bugle rampant, de la vesce et de la
chicorée.
* Falco tinunculus (Faucon crécerelle) et *Hippolais icterina
(Hypolaïs ictérine)

15

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbres composé de 2 robiniers.

16

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée.

17

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs

La placette du Zavelput contient un ensemble de parterres et
plantations arbustives/arborées ornementales.
Espèces végétales présentes: de l’hortensia, de l’épine-vinette,
de l’escalonia rouge, des Weigela florida, de l’arbre du clergé, de
la symphorine blanche, de l’ortie commune, du pissenlit, de la
clématite, du frêne, du laurier cerise, du robinier, du noisetier,
du ligustrum, du charme et de l’érable négundo.
* Inachis io (Paon du jour) et *Tettigonia viridissima (Grande

sauterelle verte)
18

G5.1 : Alignements d'arbres

Double alignement d’arbre composé de 5 chênes fastigiés de
chaque côté.
* Ciconia ciconia (Cigogne blanche) (sur la rue François
Vekemans, en face de l’école Saint-Nicolas

19

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée comportant un arbre : érable argenté
* Strix aluco (Chouette hulotte), probablement observée sur
l’arbre
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20

G5.1 : Alignements d'arbres

21

Chemin de terre

22

G5.6 : Stades initiaux et
régénérations des forêts
naturelles et semi-naturelles

Alignement de charmes du Chemin Vert.
Zone de régénération forestière spontanée entourant le Chemin
Vert.
Espèces végétales présentes : orme, frêne, érable champêtre,
symphorine blanche, sureau noir, grande ortie, ronce, cornouiller
sanguin, saule blanc, aubépine, érable sycomore, bouleau
verruqueux, saule marsault et noyer commun.
* Chloris chlors (Verdier d’Europe), *Pararge aegeria (Ticris) et

*Epipactis helleborine (Epipactis à larges feuilles).
23

G5.6 : Stades initiaux et
régénérations des forêts
naturelles et semi-naturelles

Zone de régénération forestière spontanée entourant le Chemin
Vert.
Espèces végétales présentes : saule blanc, érable sycomore,
érable champêtre, frêne, lierre, aubépine, hêtre, peuplier,
églantier, noyer commun, merisier et chêne pédonculé.
* Ardea cinerea (héron cendré), *Columba palumbus (Pigeon
ramier), *Parus major (mésange charbonnière), *Certhia
brachydactyla (Grimpereau des jardins), *Aegithalos caudatus
(Mésange à langue queue), *Corvus corone (Corneille noire),
*Pica pica (Pie Bavarde) et *Streptopelia decaocto (Tourterelle
turque)

24

I1.5 : Friches, jachères ou terres
arables récemment abandonnées

Zone en friche avec quelques arbres.
Espèces végétales présentes : ronce, ortie commune, carotte
sauvage, ligustrum, houblon, tanaisie, buddleia, verge d’or du
Canada, grande berce, érable champêtre, églantier, charme,
saule marsault, noisetier, chêne et merisier.
* Inachis io (Paon du jour) et *Tettigonia viridissima (Grande

sauterelle verte)
25

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée.
Espèces végétales présentes : grande berce, rumex, tanaisie,
chicorée, buddleia, plantain lancéolée, silène commun, consoude
officinale et achillée mille-feuilles.

26

E1.2 : Pelouse calcaire

Bande enherbée le long de Ransbeekstraat à tendance calcaire.
Espèces végétales particulières : *Ophrys apifera et
*Anacomptis pyramidalis (2 espèces d’orchidées), *Sheradia
arvensis

26b

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement d’arbres comprenant 22 chênes.

27

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée le long de Ransbeekstraat.
Espèces végétales présentes : plantain lancéolé, carotte sauvage,
achillée mille-feuilles, pissenlit, linaire vulgaire, séneçon, prêle,
vesce commune, cirse des champs, luzerne lupuline, pulicaire
dysentérique, bugle rampant, millepertuis, clématite, renoncule
rampante et symphorine.
Ainsi que quelques arbres/arbustes en bordures : robinier,
érable champêtre, aulne glutineux, cornouiller sanguin, saule
blanc et érable sycomore.
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* Sherardia arvensis (Shéradie)
28

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement de peupliers d’Italie (le premier étant situé à 3
mètres du tracé) et groupe de 4 dont 1 à 2 mètres du tracé.

29

G5.6 : Stades initiaux et
régénérations des forêts
naturelles et semi-naturelles

Régénération forestière spontanée.
Espèces végétales présentes : aulne glutineux, frêne, chêne
d’Amérique, érable sycomore et merisier.

30

G5.1 : Alignements d'arbres

Alignement de chênes fastigiés (87) et quelques érables
sycomores (2)

31

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs

Zone arborée aménagée sous forme de parc.
Espèces végétales présentes : laurier cerise, noisetier commun,
aubépine, ailante, pin sylvestre, cotonéaster, bouleau, buddleia,
tilleul à grosses feuilles, érable sycomore, chêne pédonculé et
catalpa.

32

FA : Haies

Haie de hêtres

33

G5.1 : Alignement d'arbres

Alignement de peupliers (22) avec, en parallèle, une haie de
symphorine blanche et de cotonéaster.
*Garrulus glandarius (Geai des chênes)

34

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs

Zone ornementale arbustive comportant de la spirée et quelques
rhododendrons.
* Ciconia ciconia (Cigogne blanche)

35

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée
*Ciconia ciconia (Cigogne blanche), *Columba palumbus (Pigeon
ramier), *Falco tinnunculus (Faucon crecerelle), *Buteo buteo
(Buse variable), *Motacilla alba (Bergeronnette grise),
*Plantago coronopus (Plantain corne de cerf), *Erodium
cicutarium (Bec-de-cigogne commun), *Cochlearia danica
(Cochléaire danoise)

36

G5.6 : Stades initiaux et
régénérations des forêts
naturelles et semi-naturelles

Régénération forestière spontanée.
Espèces végétales présentes : saule marsault, buddleia, ronce,
grande berce, érable sycomore et saule blanc.
* Carduelis carduelis (Chardonneret élégant),

37

E1.2 : Pelouse calcaire

Accotements du rond-point (entre l’avenue Tyras et Ransbeek)
et les accotements ouest/sud de l’avenue Tyras sont occupés par
une bande de pelouse à caractère calcaire avec quelques
arbres/arbustes.
Espèces végétales présentes : ronce, séneçon de Jacob, plantain
lancéolé, millepertuis commun, chénopode blanc, églantier,
saule blanc, ortie commune, rumex, sureau, frêne, clématite,
cornouiller sanguin, bouleau, pulicaire, moutarde, buddleia,
verge d’or du Canada, linaire commune, trèfle, tanaisie,
noisetier, prêle, liseron, épilobe en épis, vesce, berce,
compagnon blanc et pissenlit.
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Espèces végétales particulières : *Ophrys apifera et
*Anacamptis pyramidalis (2 espèces d’orchidées)
Cette pelouse et ensoleillée et attire beaucoup d’espèces de
papillons et d’abeilles solitaires.
Cette pelouse prend en caractère mésophile plus à l’ouest.
Espèces végétales particulières (plus à l’ouest): *Saxifraga
granulata, *Dactylorhiza fuchsii et *Lathyrus nissolia.
*Tringa nebularia (Chevalier abboyeur), *Sylvia communis
(fauvette grisette), *Carduelis carduelis (Chardonneret élégant),
*Hirundo rustica (Hirondelle rustique), *Picus viridis (Pic vert),
*Corvus corone (Corneille noire), *Phasianus colchicus (Faisan de
colchide), *Garrulus glandarius (Geai des chênes), *Falco
tinnunculus (Faucon crecerelle), *Psittacula krameri (Perruche à
collier), *Corvus frugilegus (Corbeau freux), *Alopochen
aegyptiaca (Mouette d’Egypte), *Polyommatus icarus (Azuré
commun). *Potentilla anserina (Potentille des oies), Lierre
terrestre, *Linaria vulgaris (Linaire commune), *Silene dioica
(Compagnon rouge), *Plantago coronopus (Plantain corne de
cerf), *Centaurium erythraea (petite Centaurée), *Agrimonia
eupatoria (Eupatoire aigremoine), *Epipactis helleborine
(Epipactis à larges feuilles)
38

I1.5 : Friches, jachères ou terres
arables récemment abandonnées

Talus en friche.
Espèces végétales présentes : idem que le site n°37 (sans les
espèces arbustives) avec en plus de l’achillée mille-feuilles et de
l’orpin blanc.
*Symphytum officinale (Consoude officinale),

39

G5.1 : Alignement d'arbres

Alignement composé d’essences diverses.
Espèces végétales présentes : laurier cerise, chêne d’Amérique,
spirée du Japon, sureau, érable champêtre, cornouiller sanguin,
orme lisse, renouée du Japon, noisetier, érable sycomore,
cotonéaster, viorne aubier, troène, chêne pédonculé, deutzia
scabra, cotonéaster horizontale, charme et églantier.

40

J4 : Réseaux de transport et autres
zones de construction à surface
dure
I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs

Muret incliné.
Espèces végétales présentes : Orpin blanc et bryophytes.

42

G5.1 : Alignement d'arbres

Alignement de 12 tulipiers de virginie (6 de chaque côté)

43

Parterre de plantes ornementales

44

I2 : Zones cultivées des jardins et
des parcs
E2 : Prairies mésiques

45

FA : Haies

Haie de hêtres

46

E2 : Prairies mésiques

Zone enherbée avec arbres/arbustes : un charme commun, un
ligustrum et un églantier

41

Talus entièrement recouvert par du lierre terrestre.

Zone enherbée
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4.2.3 Faune présente sur ou à proximité du tracé
La période de relevé était peu propice à l’observation de la faune. Dès lors, ces observations ont été
complétées par le recueil des données existantes (auprès de Bruxelles-Environnement, la plateforme
https://observations.be/ et les observations de Monsieur Steyn Van Assche).
4.2.3.1

Insectes

De manière générale, les accotements et bermes centrales engazonnées attirent les insectes, en
particulier en période de floraison.
Les accotements assimilés à des prairies calcaires (sur l’avenue Ransbeek et Tyras) comportent une
diversité particulièrement marquée en plantes. Cette diversité attire de nombreux insectes (en
particulier quand le terrain est bien exposé). Relevons particulièrement :
- De nombreux papillons : Cupido argiades (azuré du trèfle), Polyommatus icarus (azuré
commun), Papilio machaon (machaon commun), Maniola jurtina (Myrtil), etc.
- Des abeilles solitaires : Megachile rotundata (abeille de luzerne), Andrena erythrogaster
(Andrène à ventre rouge), etc.
4.2.3.2

Oiseaux

En ce qui concerne les oiseaux, les habitats les plus favorables sont généralement boisés même si la
présence de milieux ouverts et/ou humides à proximité est importante. Les zones les plus propices,
sûr ou à proximité du tracé, sont : les boisements bordant le Parc Royal (avenue van Praet) incluant le
tracé actuel, le Chemin Vert et les boisements à proximité de l’avenue Ransbeek et Tyras.
En dehors des oiseaux les plus communs, La fauvette grisette et le faucon pèlerin sont les oiseaux que
l’on rencontre le plus le long du tracé. Mais nous pouvons également en rencontrer d’autres : le verdier
d’Europe, la crécerelle, la buse et l'épervier ou encore la Fauvette babillarde. A proximité des zones
plus humides les espèces suivantes ont été observées : grande aigrette (proximité des étangs du Parc
Royal), râle d’eau (proximité des zones humides situées au nord du centre sportif de Neder-overHeembeek), rousserolle effarvatte et rousserolle verderolle (à proximité du bassin d’orage situé le long
de l’avenue Tyras).
4.2.3.3

Amphibiens

De manière générale, la zone entre Chemin Vert et l’avenue Tyras héberge une population importante
d’amphibiens.
Concernant le tracé du tram, l’avenue Ranskeek est particulièrement sensible (zone de migration
périlleuse) car elle sépare les zones humides associées au vallon du Tweebeek, des espaces boisés et
les étangs situés sur le site de Solvay.
D’après NATAGORA : « Le vallon du Tweebeek s’est révélé être un site d’importance herpétologique
pour toute la région de Bruxelles-Capitale, ce qui n’avait jamais été mentionné auparavant. La
population totale des amphibiens de la zone considérée dépasse très certainement le millier d’individus,
voire plus, vu que pour le seul Crapaud commun, 428 individus ont été dénombrés en quelques jours,
ce qui représente le 3e site herpétologique pour toute la Région de Bruxelles-Capitale après le RougeCloître (Auderghem) et la Drève de la Louve (WB). »
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5 espèces d’amphibiens y ont été identifiées : Ichthyosaura alpestris (triton alpestre), Lissotriton
vulgaris (triton ponctué), Rana temporaria (grenouille rousse), Bufo bufo (crapaud commun),
Pelophylax spec (groupe des grenouilles vertes) et Lissotriton helveticus (triton palmé).
4.2.3.4

Chiroptères

La zone d’étude a été très peu inventoriée : la plupart des données sont issues de 3 transects parcourus
à vélo et en voiture et réalisés en 2008. Les données d’hiver datent de 2002.
Relevons qu’à proximité du tracé les 3 espèces suivantes ont été recensées par BruxellesEnvironnement : Myotis daubentonii (murin de Daubenton), Myotis mystacinus/brandtii (murin à
moustaches) et Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune).

4.3 Synthèse et conclusions opérationnelles
4.3.1 Synthèse
Les principales interactions entre les projets existants et la thématique biodiversité du présent projet
sont les suivantes :
-

-

Projet ZIR4 : requalification des espaces entre l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix du Feu
ainsi que la potentielle liaison écologique entre l’habitat humide intéressant et le Parc Royal
situé à l’ouest (à l’étude).
Projet BRYC : réalisation d’une jonction entre la trame verte (boisements le long de l’avenue
Van Praet) avec le canal via la requalification de l’avenue Van Praet.
Projet BUDA+ : réalisation de liaisons écologiques via la construction d’écoducs passant
sous/au-dessus de l’avenue Tyras.
Projet de gestion de l’aulnaie marécageuse à Neder-over-Heembeek : renforcement de la
continuité écologique du Tweebeek impliquant la réalisation d’ouvrages adaptés au niveau
du pont de l’avenue Ransbeek.

Concernant les zones sensibles présentes au niveau du tracé :
-

-

-

Le PRAS met en évidence deux zones vertes à haute valeur biologique situées à proximité de
la rue Ransbeek et l’avenue Tyras ;
La zone Van Praet est particulièrement intéressante pour la présence importante de
boisements (plantés et en génération forestière) entre des zones humides (au niveau du Parc
Royal et de la ZIR4). Cette zone représente un intérêt particulier pour les chiroptères et les
oiseaux ;
La zone du Chemin Vert est concernée par des boisements (principalement en régénération
forestière spontanée). Ce type d’habitat présente un intérêt particulier pour les chiroptères et
les oiseaux. En outre nous avons relevé la présence d’une haie de charmes (intérêt biologique
mais surtout d’un point de vue patrimonial et paysager) ;
Les alentours de la rue Ransbeek comportent un patchwork d’habitats intéressants (zones
humides, prairies calcaires et boisements). En outre, un habitat protégé risque d’être impacté
directement par le projet : la prairie calcaire (E1.2) correspondant à l’accotement ouest de la
rue. Cette prairie contient également des espèces végétales protégées (notamment : Ophrys
apifera et Anacomptis pyramidalis). En outre cette zone est fortement fréquentée par les
amphibiens de par la proximité de nombreuses zones humides composant le vallon du
Tweebeek ;
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-

Les alentours de l’avenue Tyras (en particulier le sud), tout comme la zone de la rue Ransbeek,
comportent un patchwork d’habitats intéressants (zones humides, prairies calcaires et
boisements). En outre, un habitat protégé risque d’être impacté directement par le projet :
prairie calcaire (E1.2) correspondant à l’accotement ouest de la rue. Cette prairie contient
également des espèces végétales protégées (notamment: Ophrys apifera, Dactylorhiza fuchsii et
Anacomptis pyramidalis). Cette zone est également fortement propice à divers insectes protégés
(papillons et abeilles solitaires).

Relevons qu’hormis 2 alignements d’arbres et une petite zone enherbée, il n’y a presque pas de zones
vertes sur les rues Heembeek et François Vekemans.

4.3.2 Conclusions opérationnelles
Eléments à préserver prioritairement
La mise en œuvre du tracé risque de détruire certains habitats/éléments intéressants. L’analyse
réalisée a mis en évidence l’importance des éléments suivants à conserver dans la mesure du possible :
-

Les accotements ouest de la rue Ransbeek, du sud de l’avenue Tyras et ceux du rond-point
entre l’avenue Ransbeek et avenue Tyras (voir Carte 11).

-

L’alignement remarquable de charmes sur le Chemin Vert (recommandation appuyée par
l’étude du patrimoine arboré) et, dans la mesure du possible, la régénération forestière
spontanée environnante.

-

Préserver au maximum le couvert forestier entourant le tracé actuel du tram au niveau de
l’avenue Van Praet.

Carte 11: Habitats à préserver au niveau de la rue Ransbeek et de l'avenue Tyras
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Eléments à intégrer
En regard des différents projets en cours et d’une volonté générale de renforcer le maillage écologique,
différents éléments devraient être intégrés au projet. Relevons principalement :
-

Le projet BUDA+ propose d’améliorer la connectivité du maillage écologique entre les zones
boisées situées de part et d’autre de l’avenue TYRAS au niveau de l’avenue de Béjar. Ces
connexions pourraient être de type Ecoducs (voir photo ci-dessous)

Carte 12: Exemple d'écoduc (source : Etude d'optimalisation BUDA+)

-

La rue Ransbeek constitue un lieu à risque pour les migrations d’amphibiens voulant relier les
différentes zones de reproductions et d’abris situées à proximité. Les modifications faites à la
voirie dans le cadre du présent projet est une opportunité pour les équiper de crapauduc(s)
(voir photo précédente).

Eléments à renforcer :
-

La connexion écologique entre la « coulée verte » du Parc Royal et de ces prolongations, les
futurs espaces verts créés dans le cadre du projet ZIR4 et le canal (projet BRYC et Plan Canal)
devrait être pensée lors de la requalification de l’avenue Van Praet. A cette fin, nous proposons
de densifier les aménagements verts arborés notamment en étendant les zones existantes ou
en créant des nouvelles.

-

D’un point de vue écologique, le vallon du Tweebeek est un des éléments les plus importants
croisant le tracé du tram. La modification du pont de la rue Ransbeek est donc une opportunité
pour restaurer la continuité écologique de ce cours d’eau.

-

Les abords de la rue Ransbeek et Tyras ainsi que le Chemin Vert constituent des patchworks
de milieux intéressants pour la biodiversité. Dès lors, y aménager des éléments naturels de
gestion des eaux (noues ou bassin de rétention paysager) contribuerait fortement à renforcer
cette diversité d’habitats. Des propositions d’aménagements spécifiques sont données dans la
partie Hydrologie.

-

Afin de renforcer les connexions est-ouest du maillage écologique (à l’instar des intentions du
Plan Nature définissant une zone de liaison est-ouest concernant la rue des Faînes et ses
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alentours), la réfection des rues de Heembeek et François Vekemans est l’occasion d’y ajouter
des aménagements verts (surfaces engazonnées, plantations).
Recommandations générales :
-

-

-

-

Pour l’habilitation des nouvelles bermes centrales et accotements, il faudra privilégier
l’utilisation de substrat local et la régénération spontanées par des espèces pionnières (veiller
à éviter les semis qui risquent d’uniformiser le couvert herbacé).
L’entretien des pelouses des accotements ou bermes centrales devrait être fait par un
fauchage tardif.
Pour la création de nouveaux espaces arborés, nous recommandons de privilégier une mixité
de plantations assurant les différents niveaux de végétation pour récréer, dans la mesure du
possible, un faciès de lisière (voir figure ci-dessous) : strate herbacée, buissonnante, arbustive
et arborée. Par ailleurs les essences devront être sélectionnées sur base des critères
géographiques (espèces locales), de résistance aux changements climatiques et maladies
actuelles ainsi que ceux qui favoriseront l’indice de biodiversité (IBA) (voir chapitre 6.2.4).
La palette végétale devra si possible intégrer un raisonnement de diversité fonctionnelle.
Pour limiter l’impact sur les sites de nidifications de l’avifaune, nous recommandons de réaliser
les abattages hors période de nidification.
Afin de limiter l’impact sur les chiroptères, principalement en zone boisée, nous
recommandons d’installer de l’éclairage « intelligent » ne s’allumant qu’au passage d’une
personne et utiliser une lumière rouge ou ambre qui perturbe moins les chauves-souris.
Si un abattage d’arbres est prévu, il faut y vérifier la présence de sites de nidifications (oiseaux
et chauves-souris).

Figure 11: faciès d'une lisière typique
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5 EVALUATION DU CBS+
5.1 Méthodologie
5.1.1 Généralités
Le CBS+ une adaptation bruxelloise de l’outil CBS (Coefficient de Biotope par Surface) mis au point par
l’administration du Sénat de la Ville de Berlin pour le Développement urbain. Il s’agit d’un indicateur
permettant d’évaluer le potentiel écologique d’une parcelle ou d’un périmètre.
Le CBS+ correspond au rapport entre l’ensemble des surfaces (partitionnées par type) pondérées par
leurs facteurs de pondération respectifs (repris dans le Tableau 3) et divisée par la surface totale du
périmètre étudié.
!"#+ =

∑

()*+ ,+ -./012+ 3 0124+./ ,+ *56,é/14856
#./012+ 45419+ ,+ 91 *1/2+99+

Relevons toutefois que cet indicateur, de par sa simplicité, ne tient pas compte de la faune, de la
dimension économique, de la dimension culturelle, des façades végétalisées... En effet, la seule
donnée prise en compte est la surface au sol qui n’est pas suffisante pour évaluer à elle seule le «
potentiel » écologique global du projet.
Dans le cadre de cette étude, cet indicateur sera couplé à un diagnostic des habitats et espèces ainsi
qu’un diagnostic « du potentiel d’accueil biodiversitaire du patrimoine arboré ».

5.1.1 Définition des périmètres à évaluer
Le choix des périmètres d’analyse du CBS+ s’est basé sur l’importance des aménagements et donc des
impacts prévus dans ces zones. Le calcul du CBS+ en situation existante et projetée permettra d’avoir
une bonne estimation des impacts sur les espaces végétalisés. Les périmètres Van Praet et Chemin
Vert sont d’ailleurs des zones de développement du réseau écologique, ce qui y justifie une
conservation voire une amélioration de la qualité écologique (et donc du CBS+). Les périmètres
analysés sont les suivants :
-

Périmètre n°1 : Van Praet, voir Carte 13
Périmètre n°2 : Zavelput, voir Carte 14
Périmètre n°3 : Chemin Vert, voir Carte 15

5.1.2 Objectif
Nous soulignons donc que le calcul du CBS+ ne permettra pas d’évaluer le projet dans sa globalité,
mais bien :
•
•

D’évaluer les scénarii d’avant projets au niveau de zones sensibles (périmètre 1, 2 et 3)
D’obtenir des CBS+ « témoins » pour évaluer et guider les projets d’aménagements d’autres
périmètres. D’autres zones présentent en effet un intérêt pour le développement de la
biodiversité tant par la surface disponible que par les opportunités d’aménagements
écologiques.

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

38

NOH – Rapport de diagnostic environnemental
Nos refs. : TER_20048
Tableau 3: Types de surface et leur CBS+ (source : https://www.guidebatimentdurable.brussels)
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Carte 13: CBS+, périmètre n°1

Carte 14: CBS+, périmètre n°2
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Carte 15: CBS+, périmètre n°3

5.2 Résultats
5.2.1 Périmètre n° 1 Van Praet
La superficie totale couverte par le périmètre est d’environ 5,6 Ha. Le tableau suivant nous renseigne
la répartition de la surface par type de revêtement.
Tableau 4: répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°1

Type
Surfaces artificielles (asphalte, dalles, …)
Voie ferrée - ballaste
Pelouse
Parterres
Zones arborées, arbustives et haies

CBS
0
0,1
0,6
0,8
0,9

Surface (m2)
31.526,66
4.136,61
4.046,19
1.075,27
14.876,68

CBS*surface
0,00
413,66
2.427,71
860,22
13.389,01

Comme l’illustre bien la figure suivante, les surfaces artificielles représentent plus de 50% de la surface
totale. En seconde position relevons la présence importante de « zones arborées, arbustives et haies ».
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Surfaces artificielles (asphalt, dalles,…)

Voie ferrée - ballaste

Pelouse

Parterres

Zones arborées, arbustives et haies
Figure 12: Répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°1

La somme des superficies pondérées par les facteurs mentionnés dans le Tableau 4 nous donne 17.091
m2. Le CBS+ de ce périmètre est donc de 0,31.
La figure suivante nous renseigne sur les types de surfaces qui ont eu le plus d’influence sur le CBS+.
Or, nous remarquons ici que les massifs boisés contribuent au CBS+ à plus de 75%

Voie ferrée - ballaste

Pelouse

Parterres

Zones arborées, arbustives et haies

Figure 13: Répartition de la contribution des surfaces au CBS+ du périmètre n°1

5.2.2 Périmètre n° 2 Zavelput
La superficie totale couverte par le périmètre est d’environ 0,5 Ha. Le tableau suivant nous renseigne
la répartition de la surface par type de revêtement.
Tableau 5: répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°2

Type
Autres (sable et copeaux)
Surfaces artificielles (asphalte, dalles, …)
Zones arborées, arbustives et haies

CBS
0,1
0
0,9

Surface (m2)
196,53
4148,54
722,86

CBS*surface
19,653
0
650,574

Comme l’illustre bien la figure suivante, les surfaces artificielles représentent plus de 75% de la surface
totale et les zones verte, moins de 15%.
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Autres (sable et copeaux)

Surfaces artificielles (asphalt, dalles,…)

Zones arborées, arbustives et haies
Figure 14: Répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°2

La somme des superficies pondérées par les facteurs mentionnés dans le Tableau 5 nous donne 670
m2. Le CBS+ de ce périmètre est donc de 0,13.
La figure suivante nous renseigne sur les types de surfaces qui ont eu le plus d’influence sur le CBS+.
Or, nous remarquons ici que les massifs boisés contribuent au CBS+ à plus de 95%.

Autres (sable et copeaux)

Zones arborées, arbustives et haies

Figure 15: Répartition de la contribution des surfaces au CBS+ du périmètre n°2

5.2.3 Périmètre n° 3 Chemin vert
La superficie totale couverte par le périmètre est d’environ 0,6 Ha. Le tableau suivant nous renseigne
la répartition de la surface par type de revêtement.
Tableau 6: répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°3

Type
Surfaces artificielles (asphalte, dalles, …)
Chemin de terre fortement compacté
Zones arborées, arbustives et haies
Friche enherbée

CBS

Surface (m2)

0
0,1
0,9
0,8

23,96
1115,1
3639,22
1442,59

CBS*surface
0
111,51
3275,298
1154,072

Comme l’illustre bien la figure suivante, les surfaces artificielles sont quasiment absentes de ce
périmètre et les zones arborées représentent plus 50% de la superficie.
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Surfaces artificielles (asphalt, dalles,…)

Chemin de terre fortement compacté

Zones arborées, arbustives et haies

Friche enherbée

Figure 16: Répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°3

La somme des superficies pondérées par les facteurs mentionnés dans le Tableau 6 nous donne 4.541
m2. Le CBS+ de ce périmètre est donc de 0,73.
La figure suivante nous renseigne sur les types de surfaces qui ont eu le plus d’influence sur le CBS+.
Or, nous remarquons ici que les massifs boisés contribuent au CBS+ à hauteur d’environ 75%.

Chemin de terre fortement compacté

Zones arborées, arbustives et haies

Friche enherbée
Figure 17: Répartition des types de surfaces au sein du périmètre n°4
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5.3 Conclusions opérationnelles
5.3.1 Périmètre n° 1 Van Praet
En augmentant l’emprise de la voie (doublement), il risque d’y avoir une diminution significative du
CBS+ occasionnée par la perte importante en espaces boisés.
Il faudra veiller à :
ü Limiter un maximum cette perte en évitant les abattages en dehors de l’emprise de la voie.
ü Récupérer cette perte via l’extension et/ou l’aménagement de nouvelles zones
arborées/arbustives sur l’avenue Van Praet. En outre, cette proposition est en synergie avec
l’objectif de renforcement de maillage écologique dans cette zone.

5.3.2 Périmètre n° 2 Zavelput
Cette zone est actuellement fortement asphaltée ou minéralisée (artificialisée). Le CBS+ pourra être
augmenté en réduisant cette surface. Pour ce faire, nous proposons les mesures suivantes :
ü Réduction de la largeur des voiries asphaltées au profit de massifs plantés (arborés,
buissonnants) ou de zones enherbées.
ü Requalifier le square en remplaçant une partie de la surface minéralisée en pelouse.
ü Pour les cheminements ou zones de repos dans le square, privilégier des systèmes alvéolaires
engazonnés.

5.3.3 Périmètre n° 3 Chemin vert
Étant donné le contexte très « vert » de ce périmètre, le CBS+ y est déjà très bon. La seule
manière de l’augmenter d’avantage serait de :
ü Limiter l’emprise du tram au strict minimum (éventuellement se caler sur l’emprise actuelle
de la zone de terre fortement compactée).
ü Engazonner les espaces entre les rails de la voie ferrée.
ü Conserver au maximum les zones arborées présentes actuellement.

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

45

NOH – Rapport de diagnostic environnemental
Nos refs. : TER_20048

6 DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE ARBORE
Cette partie s’attarde sur le point 4 du rapport général, avec les objectifs spécifiques suivants :
A. Étudier la compatibilité entre le/les projet(s) potentiel(s) et la présence de ce patrimoine ;
B. Émettre les recommandations adaptées concernant le tracé, les préconisations techniques
pendant le chantier, voir les éventuelles interventions de tailles ou de remplacement.

6.1 Zones d’étude
La zone d’étude est divisée et étudiée séparément par tronçon. Le présent rapport se focalise sur les
trois sites suivants : Zavelput – Vekemans – Chemin vert, selon les limites définies sur la carte cidessous. Tous les arbres situés dans cette zone ont été inventoriés. La zone inventoriée est définie par
le gabarit prévu par le tube transport du tram ou des réaménagements routiers. Elles ont été définies
sur base des esquisses de plans qui définissaient le projet du tracé du tram au moment de notre visite
sur le terrain. Nous avons sélectionné les zones sur lesquelles il était très probable que le tube du tram
ait un impact en termes de flore arborée. Ces zones ont ensuite été validées par les intervenants
présents lors du groupe de travail du 5 octobre 2020.
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6.2 Méthodes
L’étude du patrimoine arboré doit permettre à l’auteur de projet d’identifier les points sensibles
concernant ce patrimoine. Ces points sensibles concernent différentes thématiques, allant de l’aspect
sécuritaire (impacts du projet sur la stabilité des arbres), aux aspects écologiques et paysagers. Les
chapitres qui suivent permettent d’appréhender nos protocoles de terrain et les indicateurs clefs qui
en découlent.

6.2.1 Inventaire
L’inventaire consiste en la géolocalisation et l’encodage d’une série d’informations relatives à
l’identification, aux dimensions, à la situation ainsi qu’au potentiel d’accueil des arbres en termes de
biodiversité. Le seuil de l’inventaire est de 40 cm de circonférence (mesurée à 130 cm de hauteur) pour
les arbres situés au sein d’aménagement, de 60 cm pour les arbres situés en massifs boisés, mais nous
relèverons également tous les arbres juvéniles issus de plantation dont les dimensions futures du
houppier seront supérieures à 10 m de hauteur et 5 m de diamètre. Par exception, la charmille a été
inventoriée à partir de 40cm de circonférence. Les inventaires ont été réalisés, « hors feuilles », les 30
octobre 2020 et 24 novembre 2020
Les informations suivantes ont été collectées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localisation (coordonnées WGS et Lambert 72) ;
Statut de l’arbre (vivant, dépérissant ou mort) ;
Essence ;
Stade de développement (ontogénique) ;
Circonférence mesurée à 130 cm de hauteur depuis le sol ;
Hauteur mesurée au dendromètre ;
Diamètre moyen du houppier ;
Photographie de la silhouette et de son environnement proche ;
Coefficient de situation (classe d’urbanisation) ;
Coefficient de plantation (alignement, isolé, groupe d’arbres…) ;
État sanitaire.

Les trois derniers paramètres sont relevés pour pouvoir calculer la valeur d’agrément, qui sera détaillée
dans le chapitre concerné ci-après.
Toutes ces informations sont encodées dans la même base de données, ce qui permet d’assurer le
suivi et une gestion qualitative du patrimoine arboré sur le long terme.

6.2.2 Détermination des zones de sensibilité aux travaux autour des arbres
Tout dommage occasionné au système racinaire affecte l’arbre dans son fonctionnement
physiologique ou sa stabilité. Par ailleurs, toute plaie est une porte d’entrée aux organismes
pathogènes : l’arbre devra activer ses mécanismes de défenses, d’autant plus difficiles et couteuses à
mettre en place que ces blessures sont nombreuses ou importantes.
Étant donné que le système racinaire n’est ni visible, ni détectable par aucune machine à ce jour et
que l’architecture racinaire n’est jamais prévisible (car il résulte d’une multitude de contraintes
souvent invisibles), seule l’excavation nous permet de poser un diagnostic racinaire précis.
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Néanmoins, nous avons souvent besoin de notions généralistes pour pouvoir prendre des décisions
en lien avec le sol à proximité des arbres. De nombreux auteurs ont étudié la question et proposés
certaines formules, mais tous émettent de nombreuses conditions et précautions à l’usage de telles
formules. Le contexte doit toujours être pris en compte par l’expert pour ce type de questions.
Considérations générales
Les trois fonctions des racines sont la fixation de l’arbre au sol, le stockage des réserves (carbone sous
forme de sucres solubles, d’amidon ou de lipides, d’azote sous forme de protéines, etc.) ainsi que
l’alimentation en eau et la nutrition minérale. Les racines ligneuses, servent pour le support de l'arbre,
le transport des fluides, le stockage des réserves d'énergie, la défense et la protection de l'arbre. Elles
ont presque la même structure que les ramifications de la partie aérienne. Les racines non ligneuses
sont directement fonctionnelles dans l'assimilation de la sève brute et sont formées de radicelles, de
nodosités, d’actinorhizes et de mycorhizes. Les jeunes radicelles peuvent assimiler l’eau et les sels
minéraux par absorption directe à travers le parenchyme cortical ou par l’intermédiaire des poils
racinaires. Les racines sont superficielles et s’étalent, dans un milieu favorable, très loin du tronc. La
plupart des racines sont situées dans les premiers 20 à 30 cm du sol. Le plus souvent, elles ne peuvent
pas pousser dans des substrats anaérobiques (sols compactés, sol inondés, fondations des routes, etc),
ni trop aérés (air libre, empierrements à forte porosité dépourvu de substrat fin).
Les facteurs influençant la stabilité des arbres d’un point de vue de leur ancrage racinaire sont ceux
qui influencent : l’efficacité de l’ancrage des racines, les propriétés aérodynamiques et la résistance
du bois de l’arbre ainsi que la direction et les caractéristiques du vent. Notons dès lors l’ensemble
des caractéristiques suivantes qui doivent être prise en compte par l’expert lors d’études en stabilité :
Système racinaire :
•
•
•
•
•
•
•

Milieu souterrain

Dimension de l’assise racinaire
Morphologie racinaire
Quantité de racines ligneuses
Présence de racines adventives
Présence de racines anastomosées
Le type de germination/transplantation
Les dommages historiques au système
racinaire

•
•
•
•
•
•

Compaction
Caractéristiques pédologiques
Profondeur de la nappe phréatique
Fertilisation du sol
Configuration de la fosse
Présence d’objets fixes ou mobiles
du sous-sol

Configuration vis-à-vis du vent
•
•
•
•
•

Forme de l’arbre
Dimensions de l’arbre
Exposition aux vents dominants
Exposition topographique
La « rugosité » du relief
(présence d’obstacles au vent)

Définition des zones de sensibilité
Considérant les discussions ci-avant, 3 zones autour de l’arbre avant tout travail de fouille peuvent
être identifiées :

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

48

NOH – Rapport de diagnostic environnemental
Nos refs. : TER_20048
1 - La zone très sensible correspond à la zone où les racines
et le sol sont sollicités par des charges importantes et où les
racines charpentières présentes influencent l’exploitation de
grandes superficies de sol. La probabilité d’impacter
fortement la vitalité et la stabilité des arbres est élevée
lorsque des dégâts sont réalisés dans cette zone. Nous
préférons utiliser la formule proposée par Claus Mattheck
(2015) qui définit cette surface circulaire autour de l’axe de
l’arbre comme un cercle dont le rayon est égal à 4 fois le
diamètre du tronc. Cette formule est une des formules les plus
Figure 18. Zone de forte contrainte : Mattheck, The body
strictes de la littérature (la zone définie est de grande Language of Trees (2015)
dimension) mais a l’avantage d’assurer la sécurité dans le plus
large spectre de contextes. L’expert pourra éventuellement utiliser d’autre formules moins
contraignantes en fonction des caractéristiques individuelles rencontrées (géométrie de l’arbre,
propriété des matériaux, interaction arbre/vent).
Dans cette zone tout travail de fouille devrait être interdit. Les forages dirigés sont envisageables. En
cas de travail dans cette zone un expert doit se positionner spécifiquement sur le contexte de chaque
arbre individuellement avec son environnement sol et suivre intégralement les travaux de fouilles pour
identifier les atteintes aux racines et prendre des décisions adaptées pour chaque arbre.
2 - La zone sensible est la zone ayant une faible
influence sur la stabilité de l’arbre, mais dans
laquelle la probabilité d’atteinte à la physiologie de
l’arbre reste significative. La projection du houppier
au sol est souvent évoquée mais nous préférons
retenir cette formule : Surface circulaire autour de
l’axe de l’arbre dont le rayon est égal à 4 fois la
circonférence à 1 mètre du sol. Toutefois, si le plus
grand rayon de la projection du houppier au sol est
supérieur à 4 fois la circonférence du tronc, cette
valeur est préférée.
Exemple : si la circonférence du tronc mesurée à 1 m
du sol est égale à 1 m, alors le rayon de la zone
sensible est égal à 4 x 1 m = 4 m. Si la projection au
sol du houppier a un rayon maximal de 8 m, c’est ce La protection du système racinaire des arbres lors des travaux de
terrassement. Cas de figure où le grand rayon du houppier est supérieur à
rayon supérieur qui sera retenu.
4x la circonférence du tronc. Augustin BONNARDOT, Forestier Arboriste
Conseil. Adapté par TER-Consult

Dans cette zone, les interventions de fouille
devraient être réalisées avec des précautions particulières, selon un protocole défini par un expert,
selon le contexte rencontré.
3 - La zone extérieure. Il s’agit de toute zone en dehors des zones sensibles. Les interventions de
fouille y sont libres, les dommages occasionnés au système racinaire et à l’arbre sont considérés
comme peu significatifs.
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6.2.3 Valeur d’agrément
La valeur d’agrément est une évaluation monétaire d’un arbre individuel, déterminée pour quantifier
par exemple :
•
•
•
•
•

La valeur d’un patrimoine arboré ;
La contribution d’un aménagement paysager à la valeur d’un bien immobilier ;
La réclamation d’un montant par suite d’un dommage ;
Justifier l’attribution de budgets dans le cadre de travaux d’entretien ;
La valeur des végétaux comme indicateur préalable à la mise en œuvre de travaux de
construction ou d’aménagement.

La valeur d’agrément des arbres se calcule à l’aide de formules objectives et appropriées. Dans le cadre
de cette étude, la formule utilisée est celle du Cahier des Charges Type relatif aux Voiries en Région
Bruxelles-Capitale (CCT, version 2015). Cette formule est utilisée et reconnue par la majorité des
acteurs, et particulièrement pour les arbres appartenant au domaine public.
Elle est définie par la formule suivante :
" × ; × # × ;# × <
Dans laquelle les facteurs sont définis comme suit :

Valeur de base - B
B (€) = PU (€/cm²) x c² (cm²) / (4 x 3.14)
c = circonférence du tronc en cm , mesuré à 1,30 m de haueur)
PU = Prix unitaire, défini et indexé annuellement par l’administration. Il est de 6,14€/cm² en 2020.
Coefficient de l’espèce - E
Coefficient défini pour chaque espèce dans une annexe à la méthode, allant de 0,4 à 2. Il est déterminé en fonction de la
difficulté de croissance ou la rareté de l'espèce.
Pour toutes les essences taillées de manière architecturée (pyramide, sphère, cube, marquise…), le coefficient est fixé à 2
Coefficient de situation - S
Description
0,6 - zone rurale
0,7 - zone transitoire : région rurale habitée
0,8 - habitat semi-dense ou ouvert
0,9 - habitat dense
1,0 - centre urbain
Coefficient de l'état sanitaire – ES *
Description
0,0 - arbre mort
0,1 - limite extrême avant la mort de l'arbre
0,2 à 0,5 - arbre dépérissant qui peut mourir dans les 2 à 6 ans qui suivent
0,6 à 0.9 - arbre sain présentant certaines malformations ou troubles de la croissance
1,0 - arbre sain
Coefficient de plantation - P
Description
0,5 - en groupe supérieur à 5 arbres
0,7 - en groupe de 2 à 5 arbres
0,8 - plantation d'alignement
1,0 - arbre solitaire
1,5 - arbre remarquable ou classé
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1
1,5
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* « L’état sanitaire d’un arbre est l’évaluation de son état de santé, basée sur les observations
mécaniques et physiologiques, sans lien direct entre ces critères. » (Définition TER-Consult). Étant
donné la prise en compte de ces deux critères indépendants, il s’agit d’un système de cotation
complexe et interprété différemment selon les experts. Néanmoins, le CCT 2015 relatif aux voiries de
Bruxelles-Capitale propose les balises descriptives citées dans le tableau ci-dessus.
Comme l’état sanitaire intervient dans le cadre du calcul de la valeur d'agrément, nous déterminons
l'état sanitaire de l'arbre tel qu'il serait après mise en œuvre de nos recommandations d'intervention,
afin de connaitre la valeur potentielle de l'arbre.

6.2.4 Valeur du potentiel d’accueil en termes de biodiversité
De nombreuses études nous alertent concernant la 6ème extinction massive de la biodiversité qui se
déroule sous nos yeux. La principale cause imputée est la dégradation des habitats, notamment par
l’agriculture, mais aussi par l’urbanisation. Par extension du terme « espèce parapluie2 » en écologie,
l’arbre peut être défini comme organisme parapluie étant donné sa pérennité, son importance en
termes de niches écologiques, mais également au rôle qu’il joue au niveau du climat et donc à son
influence sur des écosystèmes distants de plusieurs centaines de kilomètres.
Quantifier ce potentiel biodiversitaire est donc primordial dans le contexte d’orientation de nos
stratégies et décisions de développement.
A ce jour, il existe très peu de littérature relative à ce sujet, c’est pourquoi, nous proposons notre
propre formule. Celle-ci est fortement influencée par l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP), créé par
Pierre Gonin et Laurent Larrieu, conçu pour qualifier des peuplements forestiers et ayant pour
intention d’intégrer la biodiversité taxonomique dans la gestion forestière. Cet outil met en évidence
les facteurs qui sont déjà favorables à la biodiversité, qui sont à conserver, et d’autres qui ne le sont
pas, qui sont donc à modifier.
Nous avons adapté ce concept à l’échelle de l’arbre individuel dans un paysage non forestier.
Concrètement, l’indice biodiversitaire potentielle de l’arbre (IBPA) est un indicateur numérique
variant de 0 à 28 en fonction de 6 critères intrinsèques à l’arbre et à sa situation (essence, statut,
circonférence, nombre de micro-habitats, importance du houppier, valeur dans le réseau écologique),
indépendants des facteurs anthropiques. Chacun de ces 6 critères octroient une cote allant de 0 à 5,
en fonction de classes d’intérêts en termes de biodiversité.
À cela, un indice extrinsèque (ou pénalité anthropique), peut être déduite. Elle varie entre 0 et -8, en
fonction de 4 critères indépendants à l’arbre (couverture du sol, influence du bruit, influence de la
lumière et fréquentation humaine). Cette valeur peut donc fortement varier dans le temps, en
fonction des aménagements et de l’activité humaine. Chacun de ces 4 critères octroient une cote allant
de 0 à -2, en fonction de classes d’impacts relatifs à la biodiversité.
La résultante des deux valeurs : IBPA (intrinsèque) – Pénalités (extrinsèque) donne un résultat variant
de 0 et 28. Il s’agit de l’indice biodiversitaire de l’arbre (IBA). Certains arbres à faible potentiel
d’accueil situés dans un habitat contraignant obtiennent par calcul une valeur négative, mais toute
valeur négative est ramenée à 0.
Chacun des critères relevés pour définir ces valeurs sont détaillés ci-après.

2 Une espèce parapluie ou espèce paravent (umbrella species, en anglais) est, en écologie, une espèce dont l'étendue du territoire ou de la
niche écologique permet la protection d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée. (source Wikipedia)
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Statut de l’essence
Observations
Espèce invasive
Espèce allochtone
Espèce indigène

Cotation
0
1
3

Si l’arbre est indigène sa cote sera maximale. Les essences allochtones reçoivent une cote
intermédiaire. Par définition, les espèces invasives s’étendent et nuisent aux habitats naturels. Pour
cette raison, ils recevront une cote 0.
En fonction de la localisation de l’arbre, le statut d’une espèce peut varier. Dans le cas de cette étude,
nous nous sommes référés aux listes des espèces indigènes et des espèces invasives partagées par
Bruxelles Environnement.
Statut
Observations
Vivant
Mort

Cotation
0
5

A la mort d’un arbre, un long processus de dégradation est enclenché au cours duquel de nombreux
organismes spécialisés vont se suivre. Leur arrivée dépend du niveau de dégradation du bois et de sa
localisation. Ce défilé de cortèges saprophytes3 va bénéficier de façon secondaire à de nombreuses
autres espèces (limaces mangeant les champignons, oiseaux se nourrissants d’insectes…). Un arbre est
considéré mort et obtient une cote 5 lorsqu’il ne dispose plus d’aucun bourgeon vert, mais son accueil
réel sera d’autant plus important que la diversité de bois dégradés et d’emplacements sera élevée.
Circonférence du tronc
Observations
< 100 cm
≥ 100 cm et < 170 cm
≥ 170 cm et < 220 cm
≥ 220 cm

Cotation
0
1
3
5

Au-delà de 220 cm de circonférence, la probabilité de présence dégradation du bois augmente
fortement. Cette information est très appréciable pour les mêmes raisons que pour le statut de
mortalité discuté plus haut. En effet, l’arbre présente proportionnellement d’autant plus de bois mort
(duramen) qu’il est vieux. Un arbre juvénile comporte 90% de bois vivant alors que pour un arbre
mature de grande dimension, son pourcentage de duramen s’approche voir dépasse les 90% alors
même qu’il semble absent de tout défaut visible. Ce bois mort sera tôt ou tard dégradé par des
organismes xylophage (qui se nourrissent du bois).
Les trous de pics, n’apparaissent eux significativement qu’à partir de 170 cm de circonférence. C’est
aussi une classe à partir de laquelle le nombre de micro habitats augmentent fortement chez le hêtre,
c’est pourquoi un second seuil a été défini à ce niveau.

3

Qui tire les substances qui lui sont nécessaires des matières organiques en décomposition
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Le seuil de 100 cm a été défini arbitrairement et sur base de notre expérience. C’est à partir de ces
dimensions que l’écorce de nombreux arbres se craquèle davantage et que les arbres commencent à
présenter des habitats d’intérêt pour des espèces nichant en hauteur.
À Bruxelles, la circonférence est prise à une hauteur de 1,30 m du sol.
Nombre de micro-habitats différents
Observations
0
1
2
≥3

Cotation
0
1
3
5

Les micro-habitats sont des indicateurs pertinents de biodiversité (WinteretMöller,2008). Les arbres
vivants porteurs de micro-habitats jouent un rôle important au niveau de la biodiversité
(Gosselinetal.,2006) car ils abritent des taxons spécifiques (Laurent & Gonin 2084).
La définition des classes de cotation a été établie arbitrairement, en se basant sur les quantités
d’habitats observés lors de précédents inventaires. La classe « 1 micro-habitat » étant la plus souvent
observée. En termes de statistiques descriptives, nous pouvons caractériser les classes selon ces
définitions : 0 = Faible, 1 = Moyen, 2 = Supérieur et 3 = Très supérieur à la population totale d’arbres
non forestiers.
Ces micro-habitats sont comptés pour chaque arbre. Leurs définitions sont les suivantes :
Cavités
•
•
•

Excroissance

Trou de pic
Carie (Ø > 10 cm)
Galerie d'insecte (Ø > 2cm OU aire >
300 cm²)

Lésion Du Tronc
•

•

Exposition de l'aubier (surface à nu >
300 cm² OU taille d'écorce décollée >
100 cm²)
Exposition du duramen (Ø rupture > 10
cm OU surface exposée > 300 cm² OU
fissure > 30 cm et profondeur > 10 cm
OU écorce incluse > 30 cm)

Bois Mort
•
•

4

Branche morte (Ø > 10 cm OU Ø > 3 cm
et > 10 % des branches)
Antécédent de rupture (Ø 20 cm et
taille > 50 cm)

•
•

Rejet (balai de sorcière Ø > 50 cm OU >
5 broussins)
Loupe (Ø > 20 cm ou > 50 % du tour du
tronc)

Champigons
•
•

Pérenne (Ø > 5 cm)
Annuel (Ø > 5 cm OU nombre > 10)

Epiphyte Ou Vie Dans L'arbre
•
•
•
•

Plantes recouvrante (> 10 % de la
surface du tronc)
Nid (Ø > 10 cm)
Terrier
Matière décomposée

Excudation
•

Écoulement (longueur > 10 cm)

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/28373/727_748_LARRRIEU.pdf?sequence=1
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Les illustrations ci-dessous peuvent être utilisées à titre d’exemple5.

5

Laurent LARRIEU, Yoan PAILLET, Susanne WINTER, Rita BUTLER, Daniel KRAUS, Frank KRUMM, Thibault LACHAT,
Alexa K. MICHEL, Baptiste REGNERY, Kris VANDEKERKHOVE. « Tree related microhabitats in temperate and
Mediterranean European forests : a hierarchical topology for inventory standardization »
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Importance du houppier
Observations
≤ 500
> 500 ≤ 2000
> 2000 ≤ 3500
> 3500

Cotation
0
1
3
5

L’importance du houppier est un critère important pour définir le volume d’espace de quiétude pour
les oiseaux et le nombre de branches, bourgeons, feuilles… eux-mêmes proportionnels à des accueils
d’organismes spécifiques. Ce critère est étudié indépendamment de la circonférence du tronc étant
donné la grande variabilité architecturale des arbres ornementaux. Ce critère permet par exemple de
prendre compte des silhouette fastigiées ou tabulaires, des formes architecturées… etc. Concernant
les tailles architecturées, les dimensions recueillies sont les dimensions moyennes (ex : pour un arbre
entretenu tous les 3 ans sur tête de chat, les dimensions retenues seront celles estimées pour l’année
2).
Cette valeur est calculée avec la formule suivante :
(>81?è4/+ ?5)+6 ,. ℎ5.**8+/)C × (D1.4+./ ,+ 9 E 1/F/+ − D1.4+./ ,+ 91 F1-+ ,. ℎ5.**8+/)

Où : >81?è4/+ ?5)+6 ,. ℎ5.**8+/ = H

IJKLM MNKOèPJQ ×RQPNP MNKOèPJQ
C

TER-Consult sprl - Rue de la Justice, 134 – B 4420 Saint-Nicolas
Ingénieurs de l’arbre, de la forêt, de l’environnement

S

55

NOH – Rapport de diagnostic environnemental
Nos refs. : TER_20048
Situation écologique
Observations
En groupe supérieur à 5 arbres
En groupe de 2 à 5 arbres
Plantation d’alignement
Arbre solitaire

Cotation
0
1
3
5

Ce critère permet de définir l’importance qu’apporte individuellement l’arbre dans un réseau
écologique donné. Si un arbre est considéré comme un îlot de biodiversité à part entière (arbre
solitaire), alors il aura plus de valeur qu’un arbre qui est situé au sein d’un corridor écologique continu
(plantation d’alignement) et encore plus qu’un arbre situé dans un réservoir de biodiversité
(groupement d’arbres).
Un arbre est considéré solitaire si la forme de son houppier n’est pas influencée par le houppier d’un
arbre à proximité.
Pour faciliter l’encodage sur le terrain, nous avons repris les mêmes critères de différenciation que
ceux utilisé comme coefficient de plantation dans le calcul de la valeur d’agrément (voir chapitre 4.3)
Couverture du sol (valeur extrinsèque)
Observations
Imperméable / Sol nul / Pavés / Fortement
compactés
Herbacé (Plantations, pelouses entretenues)
Buissons / Arbustes / Sol (semi-) naturel

Cotation
-2
-1
0

Il s’agit du premier critère anthropique extrinsèque à l’arbre (pénalité anthropique). Un changement
d’affectation du sol n’aura pas un impact direct sur le potentiel d’accueil de la biodiversité au sein de
l’arbre lui-même. Il aura toutefois une influence sur le potentiel d’accueil de la biodiversité de
l’écosystème sol/arbre. En effet, le sol abrite une grande quantité d’organismes vivants, eux aussi en
déclin et pourtant fondamentaux dans le cycle du vivant ainsi que dans les cycles associés (cycle de
l’azote, cycle de l’eau…).
Protéger les arbres est dès lors synonyme de protection des sols. Un sol naturel ou pourvu d’une strate
buissonnante ou arbustive sera plus proche d’une biodiversité pédologique naturelle, alors qu’une
herbacée (entretenue) voir minéralisée seront d’autant plus discriminants au regard de l’indice de
biodiversité de l’arbre incluant le paramètre sol/racines.
Concrètement, le choix de ce critère est réalisé en choisissant la couverture qui a la plus grande surface
sous la projection au sol du houppier de l’arbre étudié.
Influence du bruit (valeur extrinsèque)
Observations
Impact négatif d’une source de bruit
anthropique
Peu ou pas d’impact significatif d’une source
de bruit

Cotation
-2
0
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L’activité humaine a amené avec elle une incroyable augmentation de pollution sonore. Nous pouvons
tous témoigner du bruit excessif que peut produire le trafic routier, que ce soit dans un centre-ville ou
même à plusieurs centaines de mètre d’une autoroute. Nombreuses études et systèmes normés
quantifient le bruit en tant que pollution, étant donné leur impact néfaste pour l’homme mais
également pour la biodiversité. Les études montrent que certaines espèces ou taxons sont plus
affectés que d’autres, mais même si quelques espèces sont touchées, leur départ influencera
l’entièreté de l’écosystème.
Les animaux utilisant la communication acoustique sont les plus touchés par la pollution sonore. On
retrouve parmi eux une majorité de vertébrés, comme les oiseaux, les amphibiens et les chiroptères
(chauves-souris), mais aussi des arthropodes (les cigales, les papillons, même quelques arachnides).
Concrètement, ce critère est sélectionné à l’appréciation de l’opérateur de terrain, en interprétant le
milieu et les sources de bruit à proximité de l’arbre. Par exemple, l’influence du bruit sera relevée
jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’une autoroute ou d’une industrie bruyante, alors qu’elle sera
de l’ordre des quelques mètres pour une route communale ou d’un espace public.
Influence de la lumière (valeur extrinsèque)
Observations
Source de lumière artificielle impactant
significativement le houppier de l’arbre
Peu ou pas d’impact significatif d’une source
de lumière artificielle

Cotation
-2
0

L’extension urbaine est généralement accompagnée d’éclairages nocturnes artificiels. De ce fait, un
énorme impact se fait ressentir sur les organismes et écosystèmes sensibles à ces sources lumineuses
non naturelles. Pour ces raisons, des études et programmes d’actions se mettent en place pour lutter
contre ce phénomène et diminuer son influence sur la biodiversité. Les animaux les plus négativement
touchés par la lumière nocturne sont les oiseaux et les arthropodes.
Ce critère est également laissé à l’appréciation de l’opérateur, en interprétant le milieu et les sources
de lumière à proximité de l’arbre. Les éclairages publics dont le cône lumineux impacte le houppier
des arbres sont très souvent mis en cause, mais des spots puissants d’industrie ou de terrains de sports
peuvent également être mis en cause.
Fréquentation des piétons (valeur extrinsèque)
Observations
Élevé : Passage régulier sous la couronne ET
>50% de l’arbre visible depuis les lieux de
passage
Moyenne : Passage régulier sous la couronne
OU >50% de l’arbre visible depuis les lieux de
passage
Faible : Passage faible sous la couronne ET
<50% de l’arbre visible depuis les lieux de
passage

Cotation
-2
-1
0
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En considérant les espaces vitaux des espèces, il est clair que les zones isolées des activités humaines
bénéficient des plus grandes aptitudes pour l’épanouissement de la biodiversité. Ramené à une échelle
plus fine (arbre et groupement d’arbres), le constat est souvent fort similaire, mais pour des
organismes dont les espaces vitaux sont plus petits ou plus compatibles avec les perturbations
humaines. La fréquentation humaine est souvent liée aux pollutions sonores et lumineuses décrites cidessus, mais, nous considérons ici les impacts directs de l’Homme, à savoir : la pollution par leur
présence (quiétude) et leurs déchets.
L’opérateur se basera sur la fréquentation estimée du site, mais aussi sur les indicateurs significatifs :
piétinement, déchets ménagers, pollutions, feux, déjections canines…

6.3 Résultats et conclusions opérationnelles
Selon les seuils d’inventaire et les limites de la zone d’étude définie, 132 arbres ont été étudiés et
géolocalisés. L’inventaire compile, au sein de fiches individuelles en annexe, les informations
mentionnées dans la méthodologie plus haut dans le rapport. Les données relatives au calcul de
l’indice d’accueil de la biodiversité sont disponibles dans le tableau « Indices biodiversité » en annexe.
Par zone, voici le nombre d’arbres étudiés :
Zone

Nombre d’arbres inventorié

Parc Zavelput

-

17

Boulevard Vekemans

-

10

Chemin Vert

-

42 dans le massif central
54 dans la charmille
10 le long des terrains de football et du parking

6.3.1 Essence et stade de développement
Certains arbres peuvent être considérés comme remarquables par la rareté de leur essence à Bruxelles
ou par un âge marqué. Le développement architectural est une lecture de l’âge d’un arbre au travers
des différentes phases de son développement dans l’espace, propre à chaque essence.
Le parc de Zavelput est diversifié en essences et en stades de développements, ce qui lui confère un
bon potentiel en termes de diversité fonctionnelle6 pour un parc de centre urbain.
Six jeunes chênes en pleine croissance, dont les accroissements ne sont pas homogènes, sont installés
rue Vekemans.
La zone du Chemin Vert présente quelques individus adultes. Cette information a un intérêt relatif car
les critères biodiversité et ornement seront plus explicites en ce sens. Notons la présence d’un grand
nombre d’ormes dans le massif en vis-à-vis de la charmille. Vous trouverez ci-après et en annexe, les
cartes identifiant géographiquement les genres et les stades de développement des arbres étudiés.

6

Diversité des fonctions assurées par les espèces au sein des écosystèmes
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Conclusions opérationnelles
•
•

Aucun individu ne doit être protégé pour sa rareté en termes d’essence ou de stade de
développement.
Le massif boisé en face de la charmille est constitué d’ormes. Ce genre a subi une épidémie de
graphiose de l’orme (maladie fongique) qui a drastiquement diminué les populations d’ormes
sous nos latitudes. Le maintien de certains arbres sur pied (résistants) ou la plantation
d’individus de remplacement est recommandé.

6.3.2 Zones de sensibilité
Les résultats sont présentés au sein de la carte « Zones sensibles » ci-dessous, également disponible
en annexe. Les données sont également fournies sous format CAD (fichiers « Zones sensibles » et
« Zones très sensibles »), afin qu’elles puissent être prise en considération lors de la conception du
projet. Les zones sont définies en fonction de la sensibilité par rapport aux dégâts racinaires. Comme
décrit dans la méthode, il y a 2 zones majeures sous chaque arbre, à savoir la zone très sensible (en
rouge sur les cartes) et la zone sensible (en orange). Elles dépendent strictement de l’importance de
l’arbre dans l’espace, à savoir la taille du houppier et la circonférence du tronc.
Tous travaux dans la zone rouge auraient des conséquences très néfastes sur le maintien de l’arbre, et
l’abattage serait dans ce cas à préconiser.
Dans la zone orange, des travaux peuvent être envisagés tout en maintenant les arbres sur pied. Il
s’agira dans ce cas de faire le bilan des avantages et des désavantages de réaliser un aménagement
dans cette zone. Si les arbres sont maintenus, il s’agira de suivre strictement un protocole défini par
l’expert lors de la phase de travaux. Ce protocole dépendra de la détection de racine, et de leurs
dimensions dans cette zone. Le protocole pourra éventuellement être allégé par l’expert lors du suivi
de chantier et des observations du sous-sol.
Dans le parc Zavelput, de nombreux arbres sont de grandes
dimensions. Les zones de sensibilité et de forte sensibilité
impacteront donc fortement les choix en termes de
réaménagements.
Sur le Boulevard Vekemans, il s’agit d’essences fastigiées de faibles
dimensions. La distance disponible entre les zones sensibles de
chaque côté de la route est de maximum ca 7 m et la distance entre
les zones très sensibles est de maximum ca 8 m.
Dans le Chemin Vert, tous travaux réalisés entre la charmille et
le massif central auraient un impact important sur les zones de sensibilité racinaire des arbres.
Les arbres situés le long de la plaine de jeux n’ont pas été inventoriés, mais l’espace est plus
grand entre ces derniers et le massif central. Nous pouvons donc supposer que l’impact sur les
zones sensibles autour des arbres sera moins important en cas de travaux dans cette allée
(entourée en jaune sur l’image ci-contre).
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Conclusions opérationnelles
•

•
•

•

Parc Zavelput, Il convient d’étudier les possibilités de réaménagement qui semblent
envisageables en maintenant une grande proportion des arbres présents. Il faut toutefois
étudier d’avantage l’impact des aménagements proposés sur les régimes hydriques des arbres
maintenus, même si leurs zones sensibles ne sont pas impactées.
Un alignement, ou les deux, rue Veckemans pourraient être maintenus si les zones très
sensibles ne sont pas impactées dans le cadre des travaux.
Des abattages sont inévitables au Chemin Vert. Néanmoins, plus l’axe du tracé rejoindra
rapidement le chemin principal aboutissant au parking des terrain de sport, moins d’arbres
seront impacté.
Si les choix d’aménagement sont orientés par la volonté d’épargner des arbres en impactant
« uniquement » leur zone sensible, il convient de consulter l’état sanitaire des arbres
concernés. Maintenir un arbre impacté dans sa zone sensible, alors que son état sanitaire est
inférieur ou égal à 0.5 a peu de sens car sa survie est hypothétique.

6.3.3 État sanitaire

Le graphique ci-dessus ventile les arbres par classes d’état sanitaire et par site.
L’état sanitaire des arbres est très bon sur les 3 sites. Seul 3 arbres (1 dans le parc Zavelput et 2 sur le
Chemin Vert) sont dépérissant à un stade avancé (<0,4). Il s’agit des arbres 004, 030 et 082 identifiés
sur les cartes ci-dessous. 3 arbres morts ont également été inventoriés (sur carte ci-dessous).
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Par définition, un arbre dont l’état sanitaire est élevé aura une plus grande valeur ornementale, et un
arbre à l’état sanitaire faible aura un plus grand potentiel d’accueil de la biodiversité. Par exemple, un
arbre contenant beaucoup de micro-habitats pourra accueillir une grande biodiversité, mais ces microhabitats seront également source de nécroses et autres détériorations du bois qui diminueront à terme
l’espérance de maintien de l’arbre et sa valeur ornementale (d’agrément) dans un paysage urbain. Ce
critère doit donc surtout être interpréter pour faire valoir ou non la volonté de maintien d’un arbre.
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La carte ci-dessous, illustrant la valeur de l’état sanitaire de chaque arbre inventorié, est également
disponible en annexe.
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Conclusions opérationnelles
•

Ce critère ne doit pas influencer les choix de réaménagement au vu des résultats obtenus

6.3.4 Valeur d’agrément
Les valeurs d’agréments des arbres étudiés sont relativement faibles. Aucun arbre ne présente une
valeur ornementale exceptionnelle aux yeux de la formule utilisée.
90 % des arbres ont une valeur d’agrément inférieure à 2000 €. Ceci est principalement expliqué par
leurs faibles dimensions ou leur configuration en arbres en groupe (ce qui est le cas du massif central
du chemin vert, mais également des arbres du parc Zavelput, dévalués par la formule dès lors que leurs
couronnes entrent en concurrence).
Néanmoins, c’est dans le parc Zavelput que se trouvent les spécimens à plus haute valeur d’agrément,
à savoir les érable 007 et chêne 016 avec des valeurs respectives de 3104 € et 3702 €.
Les arbres de la rue Vekemans ont une faible valeur ornementale. Seul un arbre dépasse tout juste les
1000 €.

Saule 171 à proximité du
parking, Chemin vert

Ces cartes sont disponibles en annexe du rapport et les valeurs individuelles sont reprises sur les fiches
signalétiques de chaque arbre.
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•

•

•

Ce seront principalement les arbres dépassant les 2000€ qui pourraient influencer les choix
d’aménagement. Ils sont principalement présents au parc Zavelput et au milieu en en fin de la
charmille
Néanmoins les valeurs ornementales restent relativement faibles et aucun arbre ne présente
individuellement les qualités esthétiques suffisantes pour orienter, seul, les choix
d’aménagement.
Le critère « valeur d’ornement » peut être utilisé de façon cumulée pour quantifier l’impact
ornemental de différents scénarii.

6.3.5 Valeurs biodiversitaires
Une carte en annexe illustre tous les arbres par leur indice de biodiversité.
Les arbres les plus susceptibles d’accueillir une biodiversité importante en leur sein sont ceux situés
sur le chemin vert. Et de tous les arbres inventoriés, c’est le Saule 171 (ci-dessous) qui a l’indice le plus
élevé, qui est de 13.

Les arbres de la charmille (alignement sur la droite de l’image ci-contre)
présentent également des potentiels d’accueil individuels supérieurs aux
autres sujets étudiés. Le nombre de sujet dans cette haie accentue cette
observation et souligne sa grande capacité d’accueil pour la biodiversité. Ces
valeurs supérieures s’expliquent par l’architecture, l’âge et les dimensions de
ces charmes, qui favorisent notamment la formation de micro-habitats. L’arbre
ayant un intérêt individuel supérieur (flèche ci-contre) est un orme mort de
120 cm de circonférence.
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En revanche, l’alignement de chênes sur la rue Vekemans
(figure à droite) a un très mauvais potentiel d’accueil (indice
0). Ce type d’arbre (fastigié, jeune, sans défaut mécanique
et/ou physiologique, implanté en bordure de voirie) n’est pas
propice à l’accueil en termes de biodiversité.
Notons toutefois que l’indice maximal est ici de 13 sur 28.
L’impact des facteurs extrinsèques à l’arbre est important.
Ceci a notamment fortement impacté les arbres de la place
Zavelput (ci-contre, à gauche). Sur cette place, ce sont principalement les arbres
007, 004 et 010 qui se démarquent pour leur intérêt d’accueil pour la
biodiversité.

Aulne 010

Conclusions opérationnelles
•

•
•

Le saule situé Chemin Vert présente des qualités d’accueil remarquables, nous recommandons
son maintien en s’assurant de la durabilité de ce choix par un diagnostic phytosanitaire
préalable et par une protection appropriée en cours de chantier.
La charmille présente un intérêt dans sa globalité, notamment par sa densité en individus
d’intérêts individuels supérieurs à la moyenne des arbres environnants.
En cas d’abattage de nombreux arbres au Parc Zavelput, le projet affectera fortement le
potentiel d’accueil du site pour des dizaines d’années. Récupérer des arbres de ces dimensions
prend un certain temps et nous insistons sur l’intérêt d’une canopée diversifiée, volumineuse
ET d’arbres âgés pour l’aspect biodiversitaire d’un projet. Obtenir des arbres matures requiert
la mise en place de conditions optimales pour ceux-ci et des protections suffisantes pour qu’ils
puissent s’épanouir pleinement malgré le contexte urbain.

6.4 Conclusions opérationnelles générales relatives au patrimoine arboré
•

•
•
•

Le maintien de la charmille est recommandé, principalement pour son intérêt écologique, mais
également parce que nous pensons qu’il est possible de mettre en œuvre un projet compatible
son maintien dans de bonnes conditions.
Le saule au bout du Chemin Vert, devrait être maintenu pour son intérêt individuel ornemental
et biodiversitaire.
Les arbres de la rue Vekemans ne présentent pas d’intérêt particulier, mais leurs dimensions
pourraient éventuellement permettre d’en maintenir une rangée.
Les arbres du parc Zavelput présentent un intérêt surtout dans le contexte de l’ilot végétal
qualitatif qu’ils constituent dans leur environnement proche. Récupérer un tel ilot prend un
certain temps. Pour des raisons ornementales mais surtout écologiques, nous préconisons le
maintien d’au moins quelques individus de grandes dimensions en s’aidant des critères étudiés
plus haut mais également de remplacer les éventuels abattages par des plantations d’essences
variées en termes d’architectures, de tailles et de fonctions écologiques.
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7 CONCLUSION
Le présent rapport a permis de rencontrer les objectifs énoncés en introduction. Différentes
recommandations ont été émises pour la considération des biotopes, du CBS+ et du patrimoine arboré
lors de l’élaboration des esquisses d’aménagement de l’avant-projet.
Même si, pour des raisons de lisibilité, les conclusions opérationnelles ont été compartimentées selon
les différents volets, nous avons veillé à la cohérence de l’ensemble.
En outre, ne disposant pas encore de l’avant-projet, certaines des recommandations se veulent plutôt
généralistes et seront à affiner au cas par cas avec le chef de projet et les différents intervenants. Cette
seconde phase sera enclenchée au moment de l’élaboration des esquisses d’avant-projet.
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