
ADDENDUM n°1

Périmètre demandé à la protection
Sur la carte "Bruxelles ancien vu du ciel - printemps 2012", nous avons donné une lettre à chaque coin du 

polygone: 

• Le point A correspond à l'endroit où l'on se trouve quand la friche s'offre à notre regard au sortir du 

tunnel sous le chemin de fer (voir photo intitulée "pointA").

• Le point B se trouve sur le sentier et jouxte le coin d'un hangar (voir photo intitulée "pointB")

• Les points C, D et E, sont aux extrémités des bâtiments de bureaux et leurs parkings en surface (voir 

carte).

• Le point F est le dernier sapin de la rangée (voir photo intitulée "pointF").

Cette carte est  extrait de google map qui indique, en bas à gauche, la mesure pour 20m sur le terrain.

Justification du choix de la zone
Bien que toute la zone circonscrite entre la ligne 26 de chemin de fer et la rue du Witloof soit digne d'intérêt 

nous avons circonscrit la zone non seulement pour le caractère vierge de la friche (cette friche n'ayant pas été 

touchée par une activité industrielle et dont le sol est vierge de construction ou de pollution) mais aussi pour la 

cohérence  spatiale  et  esthétique des  éléments  qui  la  compose. Cette  zone  rassemble   trois  unités 

paysagères bien marquées, chacune étant est une portion d'espace homogène et cohérente tant sur les plans 

physionomiques, biophysiques et socioéconomiques: : la friche, le parc et le sentier. 

Dans l'appréciation d'un paysage, le subjectif  a toute sa place car comme le disent Alain CORBIN et Jean 

LEBRUN dans l'ouvrage" L'homme dans le paysage"1, À partir du moment où l’appréciation esthétique rentre en 

compte,  où  l’on  charge  l’espace  «de  significations  et  d’émotions»,  l’étude  paysagère  ne  peut  être  que 

subjective. 

"Insolite" et "étonnant" sont des termes qui reviennent souvent quand on entends ceux qui  découvre la friche 

du Keelbeek. On est surpris du coup d'oeil.  Le paysage qu'on découvre en sortant du petit  tunnel sous le 

chemin de fer  (pointA)  est très ouvert et  diversifié. Sur la gauche, une grande pleine inclinée, descend vers 

l'horizon,où l'on aperçoit les toits d'un bâtiment industriel quelconque.  

Devant nous, un large sentier où l'herbe rase alterne avec des taches brunes de la terre. On le devine partir sur 

la droite au delà du point de fuite.

Sur notre droite, un très grand espace dont on ne voit pas la fin, mêlant herbes hautes, broussailles, arbustes, 

et quelques arbres perdu ce qui rend la multiplicité des plans est impressionnante. 

 

La friche: 

La dernière occupation de cette zone a été pour une activité pastorale. Auparavant, elle a été cultivée et une 

partie a servi de carrière d'extraction de pierre. Vu  que l'activité de culture s'est arrêtée il y a déjà quelques 

décennies, le sol a pu se régénérer, beaucoup de végétaux s'y sont développés spontanément et les arbres ont 

à présent minium 2m de haut. 

1Alain Corbin et Jean Lebrun, L’homme dans le paysage: entretien avec Jean Lebrun, Textuel, 201,p. 11



Ce qui n'est pas le cas, de la grande plaine inclinée au nord du sentier du Keelbeek car elle a été cultivée 

jusqu'à l'année passée. C'est encore moins le cas de la zone au sud de l'axe E-F (contigüe à la chaussée de 

Haecht) car cette zone a fait l'objet d'une activité  de démolition de voiture et qu'il en reste des reliquat (une 

dalle de béton, une barrière, des panneaux rouillé et de la ferraille éparpillée).

Il y a donc eu peu d'intervention de l'homme et tout comme sur le site du Scheutbos par exemple, le biotope est 

d'une qualité exceptionnelle.

La friche a une vaste superficie, légèrement inclinée en direction du sentier. Elle arbore une  végétation de 3 

tailles  différents:  les hautes herbes,  les arbustes ou buissons et  quelques grands arbres dont  2  peupliers 

élancés le long du chemin de fer.  Plusieurs taches vert foncé et plus dense font penser à des sous-bois et 

donnent de la profondeur au paysage.

Le  paysage  est  ouvert  mais  très  différent  suivant  endroit  où  l'on  se  trouve  et  la  direction  du  regard.  Par 

exemple, quand on est sur la partie haute, on  voit au  loin le beffroi de l'église de Diegem comme un phare à 

l'horizon. 

Le sentier:

Sur le sentier, on dispose d'une voie toute tracée, le sol est dur, l'herbe rase, le passage large, le chemin est 

très clairement tracé, en toutes saisons.  Il oblique vers la droite et monte légèrement.  A certaines saisons, le 

sol est parsemé de crottes de lapins, signe de leur abondance.

Sur le sentier, le beffroi de Diegem sert de point de repère, il permet d'évaluer la distance qui nous sépare de la 

ville et confirme chaque fois que ce sentier est le meilleur raccourcis pour joindre les 2 villages.

Le parc:

Si l'on s'aventure dans la friche à travers tout, en direction du sud-est, on  marche d'abord dans les herbes 

hautes. Arrivé devant un écran d'arbustes et d'arbres,  on se fraie un passage entre les arbres. On découvre 

alors  avec  émerveillement  un  petit  pont  de  bois  qui  mène dans  un  beau  parc  de  détente  à  l'aspect  très 

structuré. Un paysage vallonné,  traversé par 2 canaux et dont les buttes sont plantées de couronnes de jeunes 

arbres, parc ceinturé d'arbres de même hauteur. Des murets en pierre bleu claire, courbés, semblent soutenir 

certaines buttes.  Ce paysage de courbes horizontales et verticales donne l'impression d'être dans un paysage 

miniature. Son surnom de  Parc des Teletubbies vient de la ressemblance avec les buttes où évoluent les 

personnages de cette émission télévisée pour enfants. Le contraste entre la vue de ce petit parc très stylé et la 

friche désorganisée d'où l'on vient est surprenant et très rafraîchissant. L'un renforce la contenance et l'intérêt 

de l'autre.

Conclusion

C'est la grande différence de ces textures, formes et surfaces, imbriquées les unes dans les autres ainsi que sa 

position (dans un environnement urbain !) qui rend le paysage du Keelbeek si particulier et si fascinant.
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Le sentier avec le clocher de Diegem


