
Repérage canal  5/06/18 (17h-20h30) 

Présences :  

- Steyn van Assche (BRAL), Lorène Wilmet (Natagora), Charlotte Simon (Natagora), Stéphan 
Fumière (Natagora), Martine Wauters (GT Martinets), Chantal Vanoeteren (urbaniste), Pierre 
Depret (Solvay), Guillaume de Wouters (ESF), David Kuborn (ESF), Alain Boeckx (Natagora) 

 
 Observations :  

•       Frontière Vilvoorde-Bru : belle piste cyclable interrompue en arrivant à Bruxelles : intérêt de 
la prolonger. 

•       Les berges et les accotements du canal ont malheureusement déjà été fauchés. Proposition : 
fauches différenciées : fauches tardives fin août – début septembre, avec des bandes bien 
tondues le long du halage. Bandes de prairies fleuries. 

•       Chemin entre Senne et canal entre Vilvoorde et Charlie’s Angels : belles berges naturelles en 
Flandre.  Fauchées à Bruxelles.  Demander au Port de suivre l’exemple flamand. 

•       Brussels overslagbedrijf (entreprise derrière Charlie’s Angels) : permis d’environnement à 
l’enquête publique jusqu’au 15/06 : demander que le chemin soit propre et accessible pour 
les cyclistes. 

•       Sita : entreprise impliquée dans le plan cigognes. Il semble que le nid de cigogne ait été placé. 
Relancer Sita pour leur proposer d’intégrer le projet. Important tas qui semble composé de 
sable, terre et briquaillons. Une opportunité pour l’Hirondelle des rivages ? 

•       De Meuter et Sita : 7 cigognes observées. Lierre sur les grilles de De Meuter.  Commencer par 
relancer Sita avec qui nous avions déjà eu des contacts dans le cadre du Plan Cigognes. 

•       Aquiris : le mur côté canal et la grille (pas trop mal exposé) pourraient servir à faire pousser 
des plantes grimpantes : lierre, houblon, clématites, chèvrefeuille… L’espace entre le mur et 
la route pourrait être planté (haie, arbustes). Il y a déjà quelque arbres. Nichoirs plutôt à 
l’intérieur du site. Idée d’y étendre la colonie d’Hirondelles des fenêtres présente chez 
CERES. Terrain plus ou moins en friche derrière (au sud) du bâtiment : propriété d’Aquiris ? 

•       Friche Esso : demander que le projet RORO préserve une partie du site et que cette partie 
soit gérée pour continuer à accueillir :  le Vanneau huppé (fauchage à ras sur une grande 
surface à l’arrivée du printemps) ; le petit gravelot (à proximité de la partie humide du site, 
en y déversant un mélange terre et gravier, en aménageant des flaques d’eau) ; la fauvette 
babillarde (en préservant les zones de buissons) et le lézard des murailles .  Alain est le 
référent pour les aménagements souhaités. Contacter BE pour leur demander de l’attention 
sur ce sujet. 

•       Pont de Buda – Bruxelles Propreté : construction d’une déchetterie régionale sur une zone de 
bosquets. Voir comment y intégrer la biodiversité.  Contact via pierre Depret. 

•       BPost : reprendre contact avec le conseiller en environnement/prévention via Pierre Depret 

•       Friche où sont stocké des pavés de la ville de Bruxelles : zone humide avec roseaux et Iris des 
marais, Bécassine ( ?), …  Voir comment combiner le stockage des pavés et l’accueil des 
espèces présentes. 

•       Solvay : grands changements à venir. Naturalistes seront impliqués.  Nichoirs, gestion 
différenciées, possibilité de déconnecter les eaux du Tweebeek des égouts. 

•       Av. de Vilvoorde : grands réaménagement de la voirie à venir. Demander que la gestion 
écologique soit mise en œuvre et des espèces indigènes soient plantées. 

•       Pavillons Meudon : revaloriser les sources de la brasserie du Marly. Activité prévue le 12 juin. 

•       Chemin des 3 Pertuis : beau chemin qui mène vers le parc Meudon ? 

•       Av. de Vilvoorde, devant Canal Logistics : magnifique berme fleurie de 4 mètres de large sur 
plus de 100m de long. Gestion écologique par Bruxelles-Mobilité. Accord entre BE et 



Bruxelles-Mobilité ? A vérifier. C’est ce type de gestion qu’on veut pour toutes les berges du 
canal. 

•       A cet endroit, sur la berge, nombreuses Renouées du Japon. 

•       De Meuter : haies de lierre sur la grille. 

•       Quai de Heembeek :  3 Petits gravelots observés sur la grande flaque.  Comment faire pour la 
préserver ?  

•       En face du quai de Heembeek, chez SMET, des tas de sable pourraient-ils accueillir des 
Hirondelles des rivages ? Ils sont recouverts de plantes et semblent donc là depuis 
longtemps. Une opportunité ? A investiguer. 

•       Incinérateur : une réunion est prévue début juillet. 

•       Sibelga : une réunion est prévue. La date doit encore être fixée. 

•       Tivoli : écoquartier en construction. Nichoirs intégrés dans les bâtiments. Réunion ce 
mercredi 6/06 avec Greenbizz pour Réseau nature et intégration nichoirs. 

•       Sibelga : Parc Mazui devrait se prolonger par un pont sur le canal. Voir comment intégrer la 
nature. 

•       CRU (Contrat de Rénovation Urbaine)  et PAD Max-Vergote est en cours. Enquête publique 
en septembre ? Possibilité de demander des aménagements nature.  

o   Vraag voor Steyn : waar is die park voorzien ? in de hoek naast ‘Monument au Travail’ 
of in de hoek naast de haven ? 

 

 


