
Lecture critique du texte (commentaires dans le texte) 

de l’ETUDE PHYTOSANITAIRE DE LA VEGETATION DU SITE VRT/RTBF 

 

Relevé de phrases et argu e ts repris da s le texte origi al de l’étude : en jaune 

Commentaires critiques du Comité : en vert 

Dans le cadre du master plan établi en vue de la construction des nouveaux bâtiments sur le site 

VRT/RTB. On ignore les termes de références du cahier de charge de cette étude. La finalité définie 

était-elle de oupe  d’e t e de jeu les zo es ois es pour faire place à la construction des bâtiments ? 

Sans option de plus de préservation des zones arborées ? 

Une étude phytosanitaire a été réalisée sur un lot de 267 arbres occupant des positions 
stratégiques sur le site Comment s’est fait l’échantillonnage ? Echantillonnage peu 
représentatif : au niveau des arbres, l’étude n’a pris en compte qu’un échantillon restreint de 
267 arbres, qui ne représente que 1,32 % du total des arbres des zones (selon les chiffres de 
l’étude) 
 
Une attention particulière est donnée aux anciennes butes du tir national. Mais en partie faux, car les 

o lusio s veule t d o t e  l’a attage des a es da s des zo es où le sol est plat. 

Selon les zones, la gestion a été adaptée afin de préciser les interventions à programmer à court terme. 

Pou uoi et e p esse e t à l’ po ue ? Quat e a s ap s l’ tude, la g a de ajo it  des a es u’il 
fallait soi-disant abattre car dangereux sont toujours sur pied. 

L’o je tif p i ipal de ette tude est de p opose  les i te ve tions de gestion les plus adaptées en 

vue de la préservation durable des arbres du domaine dans des conditions de sécurité acceptables, (il 

semble que les instructions mettaient ce critère en premier lieu, au détriment des autres)  

L’âge o e  des a es a té approximativement estimé en divisant leur circonférence par 2,5 , sans 

tenir compte des différences de croissance spécifiques. L’ tude ne mentionne pas les longévités des 

principaux arbres présents. En prenant les essences des 267 arbres mesurés de l’a e e , ous avo s 
réalisé ce tableau : 

 

 

 

 

 

 

Longévité :  

Bouleau :  30 à 100 ans 

Merisier :  50 à 120 ans 

Robinier :  200 ans 

Arbres centenaires   âge maximum 

Essence nombre ans 

Frêne 4  104 

Robinier 3 140 

Erable 3 106  

Merisier 3 151 

total 13   



Frêne :  100 à 150 ans 

Hêtre :  300 ans 

Erable :  300 à 500 ans 

Tilleul :  500 à 1.000 ans 

If :   600 à 1.000 ans  

Diagnostics  

L’i te a tio  e t e l’espa e vital des a es et l’e vi o e e t a t  p is e  o pte da s l’ valuatio  
sanitaire. Laisse les elatio s ave  l’e vi o e e t à désirer  

Pronostics  

Au terme du diagnostic, un oeffi ie t d’ tat sa itai e (tenant compte de la gravité des traumatismes 

et de l’esp a e de vie  a t  att i u  à ha ue a e su  la ase de l’ helle de g adatio  eprise 

dans le Cahier sp ial des ha ges t pe  de l’Ad i ist atio  de l’E uipe e t et des D pla e e ts 
de la Région de Bruxelles-Capitale Vraiment bizarre que ce soit cette administration qui soit pris en 

compte, et non une administration des ressources naturelles et environnement (comprenant les forêts 

comme Bruxelles Environnement). On peut douter de l’app o he iologiste et atu aliste d’u e telle 
ad i ist atio  plus e  phase ave  les logi ues d’i g ieu  ivil…. 

Coefficient de condition sanitaire Signification  

0 : Arbre mort.  

0,1 : Limite extrême avant la mort.  

0,2 – 0,5 : Arbre en dépérissement, qui peut mourir dans les 2 à 6 ans.   

Ce i e sig ifie pas u’il o vie t d’a att e les a es figurant dans cette catégorie. 

Vérifier si exact la prévision faite en 2014, 4 ans après en 2018 !! Nous o stato s l’i e a titude de 
cette prévision. 

 Ceci amène à o lu e ue l’a al se est i o e te, a  elle ’a pas do  le sultat es o pt . 

Le te e e plo  da s l’ tude de « d lais d’i te ve tio  » : « à court terme » a induit en erreur les 

responsables de Mediapark, estimant à tort que cela justifiait un abattage le plus tôt possible, en 

signifiant la dangerosité élargie à tous les arbres de la zone !!! 

Perspective.Brussels doit revoir nettement son approche et ses conclusions, tout comme la région et 

la commune qui ne peuvent justifier les éliminations de toute la végétation des zones susceptibles de 

satisfaire leur intérêt ou appétit pour les transformer en parking ou bâtiments 

0,6 – 0,9 : Arbre présentant des malformations ou troubles de croissance ne mettant pas en cause la 

longévité de tout ou partie de l'arbre.  Ce i e sig ifie pas u’il o vie t d’a att e les a es figurant 

dans cette catégorie. 

2.5. Valeur ornementale des arbres  

La valeur ornementale des arbres (UNIQUEMENT ???) a t  al ul e d’ap s la fo ule d fi ie da s le 
Cahie  sp ial des ha ges t pe  de l’Ad i ist atio  de l’E uipe e t et des D pla e e ts (AED) 

de la Région de Bruxelles-Capitale: Vraiment bizarre que ce soit cette administration qui soit pris en 



compte, et non une administration des ressources naturelles et environnement (comprenant les forêts 

comme Bruxelles Environnement). On peut douter de l’app o he iologiste et atu aliste d’u e telle 
administration plus e  phase ave  les logi ues d’i g ieu  ivil…. 

Ce seul it e p is e  o pte e peut e t aî e  des o lusio s d’a attage d’a es, e  e ep e a t 
pas du tout de nombreux autres critères 

3. Résultats  

3.2. Plan de gestion du domaine  

3.2.1. Diversité arborée Parmi les 267 arbres étudiés individuellement au vu de leur position 
stratégique sur le site, on dénombre peu de biodiversité (arbustes, plantes grimpantes, .. ??) car 
seulement 23 genres/ espèces sont présents (Le rapport d’excursion conduite de Madame 
Jacqueline Saintenoy-Simon, présidente de l'AEF (Association pour l'Étude de la 
Floristique).publié dans les revues ADOXA n°73/74 décembre 2012, mentionne le relevé de 78 
espèces recensées). Notons la grande quantité de frêne, de hêtres, d’érables, de merisiers, de 
robiniers. Ces espèces sont typiques des semis issus de générations spontanées suite à la 
colonisation du site par la végétation (à l’exception des hêtres qui ont probablement été plantés). 
Et aussi des ifs qui ont été plantés en alignement sur le chemin de la zone 12 ! Pourquoi ces 
oublis ? Il semble que les robiniers aient pu être plantés pour stabiliser les buttes. En effet : 

« Utilisations du robinier: Réhabilitation et fertilisation : largement planté pour 

stabiliser les terrains sablonneux ou rocailleux et pour son bois dur et imputrescible. 

Le robinier émet des stolons grâce auxquels la plante se propage, aussi l'utilise-t-on 

souvent pour fixer les terrains menacés d'affaissement (digues, terre-pleins) et pour 

reboiser les sols stériles. Il colonise naturellement remblais, talus et terrains vagues. 

Sa robustesse et son fort drageonnement conduisent à l'utiliser en alignement, en 

haies ou pour fixer les sols. Il est utilisé pour fixer les talus, les remblais ou les sables 

mouvants ; c'est pourquoi ils sont si nombreux le long des voies ferrées, des autoroutes 

ou nationales.  

Le robinier est associé à la légende du bâtisseur de Jérusalem dans la symbolique 

maçonnique. Il est un des symboles des francs-maçons. » 

3.2.2. Etat sanitaire des arbres  

b) Synthèse des diagnostics et problématiques principales rencontrées sur les arbres du site 

Da s l’ ha tillo age tudi  de  a es, il appa aît u’il  a t s peu d’a es ave  u  i di e 
sanitaire correspondant à des arbres sains sans aucune problématique. En effet, vu le manque 

d’e t etie  de es a es, uasi tous p se te t u e ua tit  i po ta te de ois o t. Toutefois plus 

de la moitié des arbres (61%) possèdent un indice supérieur ou égal à 0,5 (ce qui correspond à des 

arbres présentant des malformations ou troubles de croissance ne mettant pas en cause sa longévité). 

Dès lors on note que 39% des arbres présentent des troubles de croissance les condamnant à court 

terme. Parmi eux, des abattages doivent être programmés à court terme et en urgence (cf paragraphe 

suivant) argument essentiel et limité retenu par Perspective.Brussels !! , avec ce raccourci absolutiste 

dangereux : 

Nous lisons avec surprise la déclaration surprenante et caricaturale de Perpective.Brussels 

dans ses conclusions et action à prendre : 

http://perspective.brussels/sites/default/files/poles/pv_180606_mediapark_net_ts_web.pdf: 

http://perspective.brussels/sites/default/files/poles/pv_180606_mediapark_net_ts_web.pdf


« La Région a rachet ́ les vi gt he ta es du site, et huit se o t se v s à l’espa e pu li . Le 
este fe a l’o jet de d veloppe e ts i o ilie s ave  de pote tielles ve tes de lots. Le pa vis 

se a plutôt i alis ́ pou  des aiso s d’usage ais il  a de g a des zo es vertes. Dans la 

partie ouest, les arbres sont représentés jeunes et donc plus petits, mais ils se 

développeront... ! Il y a des parties complètement inaccessibles car dangereuses. Il faut couper 

et planter le plus vite possible.» NON Justifié 

0,2 – 0,5 : Arbre en dépérissement, qui peut mourir dans les 2 à 6 ans.  Vérifier si exact 2014-2018 !! 

Calcul : 0,1  8 8 3% 3% 

 0,2-0,5 : 96 104 36% 39%  

Ne signifie pas directement = à abattre (encore en bon état en 2018) 

 

 

 

 

 

Figu e  : Ma ue d’e t etie : elui-ci a induit la présence de bois mort en grande quantité dans la 

couronne des arbres. Certaines charpentières de gros diamètre se sont déchirées désorganisant la 

sta ilit  de l’a e  pas une raison d’abattage de l’a e 

Figure 15 : envahissement du lierre sur le tronc de certains arbres (n°726) Le lierre : celui-ci a envahi 

de o eu  a es. D’u  poi t de vue ologie, sa p se e est i t essa te de pa t ota e t sa 
fonction de refuge et de nid pour la faune ainsi que par sa fonction de nourriture que représente les 

baies. Par contre, il empêche de poser un diagnostic visuel précis en cachant le tronc. Pas une raison 

d’abattage des arbres où le lierre est monté 

Figure 16 : talus avec forte densité de végétation et Figure 17 : forte densité de la végétation 

Forte inclinaison des talus et butte induisa t u e d sta ilisatio  des a es L’i pla tatio  a a hi ue 

(deux visions de massif forestier : elui p op e et ie  alig , ou elui plus sauvage et touffus. L’ tude 
ai e la p e i e, et oi j’app ie eau oup la se o de ; 

Les nombreux échanges que j’ai pu avoir avec les visiteurs de la forêt, ont corrigé 
mon regard sur la forêt. 
Les arbres mal confirmés ou noueux, que j’avais l’habitude de déclasser, suscitaient 
l’enthousiasme des promeneurs. 
À leurs contacts, j’ai appris à voir autre chose que les beaux troncs droits, et à 
apprécier les racines aux formes étranges, les formations insolites, les coussins de 
mousse sur une écorce. 

Avant-propos de « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben 2015) 
 de certains arbres sur les talus a induit une forte o p titio  e t e eu  ai si u’u e d sta ilisatio  
de la base des arbres provoquant un risque élevé de basculement des arbres Certains arbres ne se sont 

pas d velopp s suite à et touffe e t ; d’aut es so t morts sur pied enlever arbre OK. Un marquage 

a été réalisé sur les arbres à abattre (un point rouge à la bombe a été appliqué). Certaines zones 

nécessitent une éclaircie OK importante au vu de mauvais état des arbres. 

Recommandation Nbre % 

abattage 69 25,8 

sondage au tomo 6 2,2 

suivi 120 44,9 

taille 71 26,6 

hauban 1 0,4 

TOTAL 267 100,0 



pas une raison abattage et rôle ++ du robinier pour stabiliser les talus 

3.2.3. Recommandations de gestion  

Concernant les arbres étudiés ayant une position stratégique sur le site à savoir les 267 arbres repris 

dans la table excell, le tableau ci-dessous ep e d le o e d’i te ve tio s ai si ue le pou e tage 
u’il ep ésente par rapport à la totalité des arbres étudiés individuellement. Parmi ces interventions, 

on note 69 abattages correspondant à 25,8% des arbres étudiés. Leur position exacte A ces abattages 

se ajoute o t les a attages d’ lai ie à l’i t ieu  des zones en massif.  

Recommandation voir tableau page 17 : 

L’ tude e p o ise ue l’a attage justifi  de  a es, àd  % des a es tudi s et en aucune 

manière 25 % des zones du projet !!!!! 

Voici ce même tableau détaillé en reprenant exactement les chiff es de l’a e e  : 

 

 

 

 

 

 

La majorité des traitements (75 %) o e e le suivi et e t etie , taille dou e, … 

mais pas plus !!!! pas une raison de tout abattre dans les zones orange 

et/ou rouge !!!!!!! 

L’ tude e p opose ue l’a attage de ces 69 arbres : 

Essences d'arbres à abattre 

Essence nombre % 

Frêne 22 32,4 

Robinier 12 17,6 

Merisier 11 16,2 

Peuplier 9 13,2 

Bouleau 4 5,9 

Erable 4 5,9 

Marronnier 3 4,4 

Sureau 2 2,9 

Charme 1 1,5 

Tilleul 1 1,5 

Total 69 100,0 

 

Il appa aît ue le a ue d’e t etie  a t ieu  e ige a de p ati ue  u e taille d’e t etie  et un suivi 

o ve tio el ave  pou  o je tif d’ li i e  le ois o t p se t e  g a de ua tit  da s uasi tous 
les arbres, OK  les branches hypotones (à développement vers le bas) et des rejets surnuméraire 

Conseils nombre % 

Suivi et entretien conventionnel 120 44,9 

Abattage 69 25,8 

Taille douce 69 25,8 

Sondage au tomographe 6 2,2 

Taller les rejets + taille douce 2 0,7 

Haubanage 1 0,4 











 

ANNEXE 4  

Commentaires sur les Zones 

 

Zone 5 (entre Enclos Fusillés et ligne bus) 

Identification et caractéristiques        

Surface/ emprise au sol: 2123 + 1667= 3790 m2 Type de zone : Talus y compris les arbres n° 

546, 547 et 548  

Végétation Espèces majoritaires : Robinia Pseudoacacia Hauteur moyenne : 8m 

Circonférence moyenne du tronc : 30 à 40 cm densité des arbres: moyenne nombre d’arbres 
: 1900  

Distribution : massif  

Couverture du sol : litière forestière  

Interférences : Parking et entrée du parc avec  sentiers de promenade  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 1 à 3 Dangerosité des arbres de la zone : élevée  EXAGERATION 

Recommandations / délai d’intervention Grande quantité de bois mort dans la couronne des 
arbres nécessitant une taille douce et des abattages seront à prévoir à court terme (cfr 

marquage rouge sur site) 

 

Zone 6  (zone VRT Evenepoel) 

Identification et caractéristiques        

Surface/ emprise au sol: 3842 + 1608= 5450 m2 type de zone : Talus  

Végétation Espèces majoritaires : Robinia Pseudoacacia et Fraxinus excelsior Hauteur 

moyenne : 15m Circonférence moyenne du tronc : 100 à 150 cm densité des arbres: faible 

nombre d’arbres : 1100 Distribution : massif Couverture du sol : litière forestière Interférences 

: promeneurs  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 1 à 2 Dangerosité des arbres de la zone : élevée EXAGERATION 

Recommandations / délai d’intervention Grande quantité de bois mort dans la couronne des 

arbres nécessitant une taille douce et des abattages seront à prévoir à court terme (cfr 

marquage rouge sur site) De plus, terrain très instable à cause de la forte pente, bois mort au 

sol et décroché dans la couronne ; nombreux arbres dont les racines sont apparentes et 

déstabilisées 

Zone 9 (Centre zone boisée) 



Identification et caractéristiques        

Surface emprise au sol: 17745 m2 type de zone : bois / zone RTBF  

Végétation Espèces majoritaires : Robinia Pseudoacacia et fraxinus excelsior Hauteur 

moyenne : 20m Circonférence moyenne du tronc : 100 à 200cm  

Densité des arbres: moyenne nombre d’arbres : 9000  

Distribution : massif Couverture du sol : litière forestière et arbustive  

Interférences : sentier de promenade  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 1à2 Dangerosité des arbres de la zone : élevée EXAGERATION 

Recommandations / délai d’intervention Grande quantité de bois mort dans la couronne des 
arbres nécessitant une taille douce et des abattages seront à prévoir à court terme (cfr 

marquage rouge sur site) De plus, terrain très instable à cause de la forte pente, bois mort au 

sol et décroché dans la couronne ; nombreux arbres dont les racines sont apparentes et 

déstabilisées. 

Zone 10 (Centre le long Georgin) 

Identification et caractéristiques  

Surface emprise au sol: 2007 m2 type de zone : Talus   

Végétation Espèces majoritaires : Robinia Pseudoacacia et fraxinus excelsior Hauteur 

moyenne : 15m Circonférence moyenne du tronc : 100 à 150 cm densité des arbres: faible 

nombre d’arbres : 400  

Distribution : massif  

Couverture du sol : litière forestière  

Interférences : promeneurs et voirie  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 1 à 2 Dangerosité des arbres de la zone : élevée EXAGERATION 

Recommandations / délai d’intervention Grande quantité de bois mort dans la couronne des 
arbres nécessitant une taille douce et des abattages seront à prévoir à court terme (cfr 

marquage rouge sur site) De plus, terrain très instable à cause de la forte pente, bois mort au 

sol et décroché dans la couronne ; nombreux arbres dont les racines sont apparentes et 

déstabilisées 

Zone 11 (au coin Georgin et Colonel Bourg) 

Identification et caractéristiques        

Surface emprise au sol: 1798 m2 Type de zone : massif en bordure de voirie (coin de l’av 
Jacques Georgin et jardin privé de la rue Colonel Bourg) Localisation talus pas partout, pas le 

long de la barrière RTB1 

Végétation Espèces majoritaires : Robinia Pseudoacacia Hauteur moyenne : 15m 

Circonférence moyenne du tronc : 100 à 150 cm densité des arbres: moyenne nombre d’arbres 
: 900  



Distribution : massif Couverture du sol : litière forestière  

Interférences : promeneurs, voirie et arrière bâtiment  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 2 à 3 Dangerosité des arbres de la zone : moyenne ???? 

Recommandations / délai d’intervention Grande quantité ??? de bois mort dans la couronne 

des arbres nécessitant une taille douce et des abattages seront à prévoir à court terme (cfr 

marquage rouge sur site) : arbres morts, arbres déstabilisés  

TRES VAGUE, PAS PRECIS 

 

Zone 12  (le long des bâtiments rue Colonel Bourg) 

Identification et caractéristiques 

Surface / empreinte: 5090 m2 type de zone: groupe de talus  FAUX chemin ifs plat…. 

 

Végétation Principales espèces: Robinia Pseudoacacia - Fraxinus excelsior - conifères (le 

long du chemin) longueur moyenne: 15 m circonférence du tronc: 100 cm densité d'arbres: 

nombre moyen d'arbres: 2500  

Répartition: groupe de talus FAUX (en partie) Couvre-sol: litière de forêt  

Interférences: chemin et arrière des bâtiments ???? maintenir et suivi 

 

Etat sanitaire de la végétation et des problèmes Arbres ayant un indice de santé moyen: 1? 

2 Arbres dangereux dans la région: élevé   EXAGERATION 

Recommandations / temps de réponse Une grande quantité de bois mort dans la cime 

nécessite une impression par gravure. Un abattage est prévu à court terme (voir le 

marquage rouge sur le site). De plus, une grande quantité ??? de bois mort à évacuer. 

 

Zone 14 (entre FLATEL et Enclos des Fusillés) 

Identification et caractéristiques        

Surface/ emprise au sol: 2041 m2 type de zone : Talus  

Végétation Espèces majoritaires : Robinia Pseudoacacia et Fraxinus excelsior Hauteur 

moyenne : 15m Circonférence moyenne du tronc : 100 à 150 cm densité des arbres: faible 

nombre d’arbres : 400  

Distribution : massif Couverture du sol : litière forestière  

Interférences : parking  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 1 à 2  

Dangerosité des arbres de la zone : élevée EXAGERATION 



Recommandations / délai d’intervention Grande quantité de bois mort dans la couronne des 
arbres nécessitant une taille douce et des abattages seront à prévoir à court terme (cfr 

marquage rouge sur site) De plus, bois mort au sol et décroché dans la couronne à évacuer 

 

Zone 16 (Rue Evenepoel) 

Identification et caractéristiques        

Surface/ emprise au sol: 1925  m2 Type de zone : massif  

Végétation Espèces majoritaires : Platane, cerisier, bouleaux, chênes, Tilleuls Hauteur 

moyenne : 15m Circonférence moyenne du tronc : 150 cm densité des arbres: / nombre 

d’arbres : 20 Distribution : groupe Couverture du sol : arbustifs Interférences : entrée du site 

VRT  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 4à5  Dangerosité des arbres de la zone : faible  

Recommandations / délai d’intervention Taille des rejets sur tilleuls et taille architecturée 
d’entretien sur platane 

Zone 17 (Rue Evenepoel) 

Identification et caractéristiques        

Surface/ emprise au sol:   522 m2 Type de zone : massif arbustif  

Végétation Espèces majoritaires : cotonaeaster, ailanthe, érable Hauteur moyenne : 5 m 

Circonférence moyenne du tronc : 30 – 40 cm densité des arbres: élevé nombre d’arbres : 600 

Distribution : massif Couverture du sol : arbustive  

Interférences : voirie  

Etat sanitaire de la végétation et problématiques rencontrées Indice sanitaire moyen des 

arbres : 4 à 5 Dangerosité des arbres de la zone : faible  

Recommandations / délai d’intervention Taille et suivi conventionnel 



 
ANNEXE 5  

 

A propos du concept d'affectation de Terrain à bâtir 

 
 

Affectation : terrain à bâtir !! 
 

Le site est inscrit sous la rubrique de terrain à bâtir. À ce mot dit, mal 
dit, ou prétendu,  mal entendu, certains avaient cru erronément qu’ils 
allaient s’approprier une «rue brique»! Mais heureusement le massif 
forestier dans sa généreuse nature a pu profiter du retard incessant des 
promoteurs et spéculateurs privés (et aussi privés du respect à notre 
planète et à la vie dans toute sa nature). 
 
Oui cette affectation a bien été respectée car un beau massif forestier s’est 
bien bâti sur ce site. Il a grandi et prospéré. Il est devenu un véritable 
exemple de développement durable (bien mieux que tant de paroles vides 
des conférences sur le thème ou de promesses vaines). 
 
Ici la vie coule dans ses veines. Le bâti ligneux et vivant est plus 
respectable que le bâti béton. Dame nature est franchement meilleure 
maçonne… sans aucun doute. 
 
Patiemment elle a bâti sa belle réputation.  
 
La forêt a entretenu gracieusement le sol de cet espace en respectant les 
écoulements des eaux de pluie, en alimentant la nappe phréatique, en 
offrant abri et gîte aux animaux et aux plantes, en respectant son rôle 
dans la chaîne de pollinisation pour donner la vie aux  fleurs et plantes. 
 
Elle a bien bâti son rôle de fraîcheur pour les femmes et hommes vivant 
et travaillant aux alentours de son massif; elle a ainsi gardé en vie de 
qualité bon nombre de personnes plus vulnérables à la vie trop dure de la 



ville, comme les jeunes enfants et les personnes âgées, dont certains se 
regroupent en crèche et école, ou en maison de soin et de repos. Le bois a 
bien mieux bâti ses relations avec le sol et sous-sol que n’aurait pu le faire 
l’imperméabilisation catastrophique compactée invivable. 
 
De nombreuses tempêtes et vents contraires ont voulu l’abattre, surtout 
ces dernières années. Mais elle a parfaitement résisté, profitant parfois 
de temps en temps de se débarrasser d’une branche ou l’autre en guise de 
bois mort pour réchauffer les cœurs. Elle a bon pied, et bon œil à qui sait 
la voir et la comprendre.  
 
Elle n’est pas cœur de pierre comme ces hauts et sinistres murs de bétons 
invariablement muets et insensibles toute l’année. Elle offre ses beautés 
variées et novatrices chaque année au gré des mille saisons qui rythment 
la vie de toutes les personnes vivantes auprès d’elle, et même jusqu’aux 
morts qui reposent en paix au creux de son écrin de verdure, après avoir 
offert leurs vies pour notre liberté. 
 
Elle a bâti de sublimes frondaisons anti bruits et anti pollutions diverses, 
en offrant aux personnes de son entourage une vie plus calme et sereine 
pour pouvoir travailler de façon plus humaine et prolifique. Le bruit 
assourdissant des vils intérêts des villes, est filtré par ses feuilles et 
ramures mieux que quelconque brique au cœur endurci, ou armures 
métalliques  
Elle laisse si finement filtrer les bruits anti-stress des chants des oiseaux 
ou des cris d’amour des renards, plus apaisants que les consultations chez 
les médecins, pharmaciens et psychiatres. 
 
Elle a pu bien bâtir sa réputation de notre vraie nature propre, comme 
ses collègues du Parc Josaphat ou de Roodebeek qui purent en harmonie 
créer leur développement durable grâce aux autorités face à des personnes 
avides d’argent spéculatif et de lotissements ravageurs. 
  



Elle bâti chaque jour de véritables relations de mobilité douce et apaisée, 
telle qu’en rêvent celles et ceux qui tentent sous leur tente administrative, 
de planifier leur concept sur l’hêtre vivant déjà existant. Elle ne les a pas 
attendus. Elle régule les pas furtifs et profonds de la faune et de la flore 
qui viennent la chérir et la fêter, tout comme les femmes et hommes 
amoureux de la nature qui vivent en symbiose avec elle dans et autour de 
son espace vert. 
 
Elle a bien pu paisiblement bâtir. Et elle ne doit pas en pâtir. Ni se 
départir de son rôle si moderne, au goût du jour, pour tempérer le 
changement climatique. 
 
Arrêtons de forer dans les noirceurs de dossiers intriguant. Gardons la 
forêt en face et regardons-la construire notre passé et notre futur, depuis 
la planche de notre berceau jusqu’à celle de notre cercueil. 
 
Elle est raison. En toute saison. Nous sommes déraison. Ne soyons pas 
dérision 
 

Guy Castadot, pour le Comité de quartier Mediapark 
11/11/2018 
 
 



 

 

ANNEXE 6 

Du bon usage des arbres, Francis Hallé, Actes sud, 2011 

R value  ot e ega d et os p ati ues à l’ ga d de l’a e 

 

Les pla uettes d’u a is e, a hite tu e, op atio s i o ili es… o t t op souve t utilis  
des arbres à maturité sur les photomontages de projet, pour ne livrer que des moignons tristes 

et peinant à pousser au milieu du béton à la fin du chantier. Des arbres sont abattus, et cela 

est révoltant. 

Que elui ui ’a pas lu F a is Hall  ou e da s la li ai ie la plus p o he et reparte avec, dans 

sa poche, Du bon usage des arbres ! Ce plaido e  à l’atte tio  des lus et des a ues se 
propose de dépoussiérer le rôle essentiel et bénéfique des arbres dans nos sociétés. Haro sur 

les p te dues tailles de p i te ps, l’a attage des arbres de bords de route ; nous allons enfin 

comprendre le fonctionnement des arbres et apprendre à les respecter ! 

C’est au o e  de uat e-vi gt pages pe uta tes ue l’auteu  s’e gage à o vai e les lus 
que les arbres sont sous la responsabilité de tous, u’ils so t alt ait s et ous appelle ue 
nous ne survivrions pas sans ces silencieux alliés. 



 

L’o je tif de l’auteu  ’est pas seule e t de ous e  app e d e su  l’a e, il se se ait alo s 
o te t  d’u e ditio  du Plaido e  pou  l’a e (Actes Sud, 2005). Il espère faire changer 

les comportements des élus, les « responsabiliser » en commençant par se débarrasser de 

toutes les mauvaises pratiques. 

La pla e de l’a e dote est p po d a te da s le liv e : ’est pa  l’e e ple ue F a is Hall  
o st uit so  a gu e tatio , e  d a tela t u e à u e les th o ies loufo ues u’o t 

briguées certains élus afin de justifier leur comportement assassin vis-à-vis des arbres. 

La taille est une grossière erreur. Mais pire encore : l’av e e t de l’auto o ile et du 

logement à outrance a entraîné un abattage massif des arbres. 

« Pour un vieil arbre abattu, dix jeunes arbres seront plantés. » A a ue, si l’o  e  oit F a is 
Hall , a  di  jeu es a es o t u  p i , u  oût d’e t etie , et ett o t du te ps avant de 

p odui e les es ie faits u’u  vieil a e ui lui est d jà là, e  plei e sa t  
probablement, et qui, surtout, a une valeur patrimoniale inestimable. 

 

 



 

C. ANNEXE 7  Les sources d’eau sur le site Mediapark 

Nous remercions l’asbl Coordination Senne pour avoir partagé leurs archives 

Selon les anciennes cartes de Schaerbeek, il est très vraisemblable que des 
sources se trouvent sur place, probablement mis à l'égout fin 19ème siècle. Le projet 
Mediapark sera l'occasion de les découpler et de les intégrer dans l'aménagement 
en surface, dans l'esprit des documents directeurs. 

Voici un extrait de l'atlas des cours d'eau non navigables de 1882: on voit le Groot 
Boerenhol (= Roodenbeek = ruisseau Josaphat) qui traverse la chaussée de Louvain 
(même si au-delà de ladite chaussée on semble avoir oublié de le colorier en bleu, ce qui 
prête à confusion avec un chemin) 

 

La carte cadastrale réduite, datant de 1841, est peu lisible en agrandissement, mais grâce 
aux lignes hypsométriques on voit bien que la chaussée de Louvain traverse une petite 
vallée (NB que le relief a été fort altéré par l'aménagement des boulevards de la ceinture 
moyenne dont Reyers): 



 

 

Idem sur la carte de 1847: 

 

La carte "minute" de 1874 ne montre pas l'origine du ruisseau (au-delà de la chaussée de 
Louvain): 

 


