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Introduction
Sur la photo aérienne ci-dessous, on distingue entre les pointillés rouges la Rue du
Keelbeek, en blancs les contours des parcelles cadastrales et à l’intérieur du tracé noir, la
zone dont nous demandons le classement.
Cette zone d’environ 6 hectares 63ca comprends trois éléments :
A/ une portion de la rue du Keelbeek ou Keelbeekweg. Ce chemin est repris dans l'Atlas
des voiries vicinales (voir annexe 1) sous le nom de « sentier n°31 » .
On peut atteindre le sentier n°31 par l'une des 2 portions de la rue du Keelbeek; soit par
le S-O en venant de Haren par la rue de la Seigneurie, soit par l'Est en venant de Diegem,
par la chaussée de Haecht, vu qu’il se prolonge en rue du Witloof à Diegem.
B/ La friche : L'espace est délimité par le sentier n°31 au nord, la ligne de chemin de fer
L26/L36 à l'ouest et le parc de bureaux du Millennium (avenue de la métrologie) et la
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chaussée de Haecht à l'est. C'est une vaste plaine, inclinée vers le nord-ouest, au
paysage très ouvert outre le petit bois.
C/ le parc dit "des teletubbies" : parcelle n°421a en forme de demi-disque, se trouve au
centre de la friche et jouxte le bâtiment C du parc du Millénium. C'est un parc composé de
buttes, d'un canal et d'arbres soigneusement choisis.

Photo aérienne du Keelbeek (voir aussi en annexe 11 et 12).
La zone dont nous demandons le classement se compose des parcelles suivantes :
Parcelle n°

Superficie

421a

1ha 42a 83ca

423a

1ha 30a 55ca

432k

04a 20ca

463b

11a 66ca

partie de 462b

environ 6a

partie de 461b

environ 1a

partie de 425a

environ 40a
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428f

11a 60ca

428h

10a 50ca

429d

30a 90ca

431b

12a 50ca

430

15a 55ca

478

36a 50ca

465a

1ha 36a 18ca

464a

33a 64ca

466a

environ 20a

partie de 477

environ 20a
total: environ 6ha 63a 61ca

Au plan régional d'affectation du sol (PRAS), cet espace est repris comme "terrain non bâti
cultivé" sur la carte intitulée "situation existante de fait" et comme zone administrative sur
la "carte d'affectation du sol". Il ne bénéficie d'aucune mention particulière sur la carte
"situation de droit". Même l'arbre remarquable n'y est pas repris.
En outre, il faut considérer, dans notre demande de classement, l'importance scientifique
de sources et d'un arbre remarquable (repris à l'inventaire scientifique depuis le 23 juin
2011, il est sain et en partie visible de la rue du Witloof) . Ces deux éléments naturels,
bien que se trouvant en dehors du périmètre stricte de la zone faisant l'objet de notre
demande, sont intrinsèquement liés aux éléments de la zone en ce qu'ils font partie de
son paysage (pour l'arbre) et de son sous-sol (les sources).

1 Le sentier du Keelbeek
1.1 Fréquentation actuelle
Si on se réfère à la définition du dictionnaire, les chemins et sentiers sont qualifiés de
«vicinaux» lorsqu’ils mettent en communication des villages entre eux. Le chemin du
Keelbeek fait partie d'un réseau de sentiers, repris à l'Atlas des voiries vicinales sous le
numéro 31. Il s'appelle rue du Keelbeek à son début à Haren, se prolonge en sentier n°31
dans la zone en friche, redevient rue du Keelbeek à son orée, pour se prolonger en rue du
Witloof à Diegem.
Tout comme par le passé, le sentier n°31 est très fréquenté et répond donc à un réel
besoin des habitants, besoin qui a bien été compris par les dirigeants belges puisque "Iris
2 a également prévu la création d'un Plan Piéton, pour contribuer à faire de Bruxelles une
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capitale durable, avec une meilleure qualité de vie".(réf. n°1)
Sur la photo aérienne en annexe 1, on voit clairement le tracé du chemin ouest-est : il part
de la gauche de la photo (trait vert du chemin de fer), suis une courbe et débouche, à
droite de l’image, sur la large chaussée de Haecht (trait rouge). Ce sentier herbacé est
fréquenté avec régularité par le passage assidu tant de piétons, que de chevaux ou
encore de cyclistes.
Ce sentier fait partie de la vie de tous les jours pour les habitants de Haren, Diegem et
Machelen. Ceux-ci ont intégré une philosophie de vie où il leur apparaît clairement qu’il est
plus sain et plus rapide de passer par ce chemin que par le réseau routier.
En effet, le seul passage entre Haren à Diegem est la rue de la Paroisse, via la chaussée
de Haecht, et ce trajet est non seulement peu agréable mais surtout dangereux. En effet,
aucun accotement rue de la paroisse. Aucun habitant ne prendrait le risque d'emprunter
cette rue à pied, elle est sinueuse, bordée de hauts talus, bref, c'est seulement un chemin
asphalté, entre des champs. Comme c'est une des 4 seules entrées dans Haren, les
heures de pointes voient y passer un balai incessant de voitures (Comptage effectué par
nos soins le 5 novembre 2012 de7h15 à 8h15: 322 voitures sont passées !).
Dans une société où la volonté d’aller vite et partout, entraîne son cortège de nuisances
(pollution, saturation, insécurité,...) , cette démarche de cheminer par ce sentier pour aller
chercher un pain, aller à la salle de sport, rendre visite à un ami du village voisin, aller à
l’école, etc. permet de préserver une valeur citoyenne et remplit un rôle social puisque les
gens s'y croisent et offre l'occasion de se parler.
Outre cet usage quotidien par les riverains, le sentier est souvent utilisé par de nombreux
habitants de la région : les familles en promenade, les mouvements de jeunesse, les
écoliers, les personnes âgées en quête de tranquillité, les observateurs de la nature...
Un groupe d’habitants, (nommé "Breektabeen") concernés par la valorisation et la
conservation des sentiers harenois a crée et signalé plusieurs balades dans Haren. L'une
d'elles, la balade mauve, dont le trajet est décrit en annexe 3, passe par le sentier n°31 ..
Elle est signalée par un logo représentant un chicon sur fond mauve.
Les harenois affectionnent de se balader dans un endroit naturel où la diversité de la
faune et de la flore est remarquable. Ils aiment observer les insectes. Ainsi ils ont pu
découvrir récemment une Atypus affinis, araignée de la famille des mygales et qui est une
espèce réglementée en France !
Une habitante témoigne par exemple de l'importance pour elle de se promener dans un
espace ouvert, avec une vue dégagée, pas limitée par le bâti, avec le regard qui porte au
loin. Elle est séduite par son côté insolite.
Elle dit : «j’aime écouter le bruissement du vent dans les peupliers et autres grands
arbres, voir le soleil filtrer à travers leur feuillage majestueux et épais. J’éprouve alors un
réel sentiment de liberté et je vois combien l’homme est petit comparé à la grandeur de la
nature».
Cette dame, comme beaucoup d'habitants, est venue habiter à Haren pour ses espaces
naturels. Elle se dit écœurée de voir Haren se bâtir à une vitesse folle, sans vue
d'ensemble, et remarque ironiquement que le terme Bruxellisation (en néerlandais :
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verbrusseling) est un terme utilisé par les urbanistes pour désigner les bouleversements
urbanistiques d'une ville livrée aux promoteurs au détriment du cadre de vie de ses
habitants, sous couvert d'une «modernisation» nécessaire. Et continue en mentionnant
que des arbres centenaires n'ont rien à voir avec les jeunes arbrisseaux plantés ici et là
pour "faire vert" et que l'équilibre bâti/nature doit se comprendre en préservant notre
patrimoine végétal et animal.
D'autres habitants témoignent que ce sentier permet des rencontres, parfois qui ne se
passent que là et du lien privilégié que cet espace crée avec les concitoyens.
Certains, n'ayant plus de jardin, cherchent à se ressourcer et trouvent en se promenant au
Keelbeek un "bien-être" qui les satisfont.
D’autres encore évoquent le besoin d’esthétique dans leur environnement et trouvent cet
espace sauvage d'une grande beauté. Ils évoquent ainsi leur plaisir à «voir les saisons»,
les sentir et les ressentir. Les réserves biologiques étaient d'ailleurs au XIX e siècle des
"réserves artistiques" dans lesquelles des poètes comme Victor Hugo y puisaient une
profonde inspiration. Ceux-là déplorent déjà la disparition du sentier de la Glaisière qui a
été supprimé purement et simplement par la construction de nouveaux logements sociaux!
Haren étant encerclée par 4 voies de chemin de fer, le sentier du Keelbeek reste le seul
accès sûr pour se rendre à pied à Diegem. Or, comme Haren ne dispose que d'un seul
magasin d’alimentation et que les autres commerces de proximité (boulangerie,épicerie,
banque, librairie ...) sont à Diegem, la disparition du sentier du Keelbeek aurait comme
conséquence de réduire, pour les habitants sans voiture, l'accès à ces autres commerces
et services!
Par ailleurs, en poussant le raisonnement un peu plus loin, couper un accès à la
concurrence aurait comme deuxième conséquence de légitimer l'unique magasin
d’alimentation dans sa situation de monopole, ce qui n'est pas en accord avec la politique
économique de libre concurrence de la ville de Bruxelles ni de la Région de
Bruxelles-Capitale, ni d'ailleurs de l'Union européenne puisque la Charte des droits
fondamentaux stipule que "La stratégie pour la politique des consommateurs (2007-2013)
vise à établir un niveau équivalent de sécurité et de protection dans toute l'Union
européenne (UE) et un marché intérieur mieux intégré, à travers les objectifs suivants:
•donner plus de pouvoirs aux consommateurs en instaurant un marché plus
transparent qui permet de faire de véritables choix de consommation, par exemple
en termes de prix et de qualité;
•renforcer le bien-être des consommateurs du point de vue de la qualité, de la
diversité, de l'accessibilité, de la sécurité, etc."(réf. 7)
Une chaine de télévision néerlandophone a récemment fait un reportage sur le Keelbeek,
ce qui permet de visualiser le site. La vidéo s'intitule "XL: groepje Harenaren is kolonisatie
door Brussel beu en denkt aan afscheuring" du 10/09/2013.
Lien:
http://www.tvbrussel.be/nl/video/1342/xl-groepje-harenaren-kolonisatie-door-brussel-beu-e
n-denkt-aan-afscheuring?sublang=FR

1.2 Aspect patrimonial
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Le sentier n°31 est un chemin vicinal très ancien et se retrouve déjà sur le plan parcellaire
de la commune de Haeren de 1836, mentionné comme "HELBEEK" (voir aussi annexe 4
et 10b)) .

Le sentier du Keelbeek faisait la liaison inter-villages prouvant que la vie rurale s'organisait
autour des échanges commerciaux des produits de la terre qu'on allait vendre au marché
du village voisin.
Les chemins et sentiers d’époque éloignée sont encore nombreux. Ils témoignent souvent,
par leur dénomination ou par la toponymie du lieu où ils mènent, des activités de nos
ancêtres. Ceux de Haren ne font pas exception. Auparavant, la rue de la paroisse
s'appelait Diegemstraat, preuve d'une continuité avec Diegem.
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2 La Friche du Keelbeek
Définition
Il s'agit d'un terrain laissé à l'abandon après une activité comme pâture et comme carrière
d’extraction de pierre et progressivement colonisée par la végétation spontanée. On la
qualifie aussi de "mégaphorbiaie sèche urbaine".

2.1 Intérêt scientifique
Les données scientifiques sur lesquelles nous nous basons viennent du site internet:
www.observation.be, une initiative d'Aves-Natagora et de Stichting natuurinformatie.
Ce site ambitionne de centraliser des données de qualité. Dans ce but, les données sont
quotidiennement validées par un groupe d'experts naturalistes. Le site propose donc un
module pour encoder, gérer et partager ses données naturalistes avec la communauté
naturaliste. Ces données d’observation.be sont publiques et consultables par tous et sont
mises à jour en temps réel. Il est alimenté en observations par de nombreux bénévoles et
une centaine de groupes de travail.

2.1.1 FAUNE
Dans la mesure où les villes bénéficient d’influences abiotiques différentes de celles de la
campagne (en particulier climat plus chaud et sec), on trouve dans les friches urbaines
des microhabitats spécifiques pour de nombreuses espèces.
Celle-ci abrite par exemple la majorité des espèces orthoptères: sauterelles et criquets par
exemple qui ne peuvent pas vivre dans les parcs car ils sont souvent trop artificiels pour
les accueillir.
De même, cet espace vert d'un seul tenant est aussi important que rare à Bruxelles pour
permettre aux oiseaux d’y nicher ou de s'y reposer lors de leurs migrations annuelles. Les
oiseaux migrateurs recherchent un espace assez vaste, incliné, fournie d'arbustes à baies.
A cet égard, les talus du réseau ferroviaire, les cimetières et les friches constituent des
milieux importants pour l’accueil de certaines espèces inféodées aux milieux semi-ouverts
(réf.4.).
D'ailleurs, ces dernières décennies, l’avifaune bruxelloise a connu de profonds
changements, tant au niveau de la composition des espèces qu’au niveau des densités de
nidification. Les pertes les plus importantes touchent des espèces des milieux ouverts et
semi-ouverts (14 à 17 entre 1944 et 2004). Cette évolution est liée à la raréfaction de ces
milieux.
Les papillons, comme les oiseaux, ont besoin de zones ouvertes, comme l'ancien champ
dans le bas du site, pour pouvoir s'y reposer sans pression humaine!
Cette friche est aussi un biotope unique pour le développement d’une flore diversifiée. Or,
ces biotopes sont menacés par le projet de construction d'un village pénitencier.

La Carte d'évaluation biologique suivante nous montre clairement dans la friche du
Keelbeek des des Zones à haute valeur biologique (zones vertes), principalement de type
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"ku": friche (ancienne terres cultivées) et "sz": recrus divers (fourrés), le long du chemin de
fer.
Carte
d'évaluation
biologique
(réf.3)
Zones vertes: haute
valeur biologique
Zones blanches:
valeur biologique
moindre
hp: prairie
ku: friche
sz: recrus divers
bl: terre labourée
sur sol limoneux

Les observations scientifiques suivantes ont été faites précisément sur le site du
Keelbeek, depuis 2008. Elles sont catégorisées en "commune", "relativement
commune", "rare" et "très rare".

2.1.1.1 Papillons
Concernant les papillons de jours, depuis 2012, il a été recensé 339 individus
appartenant à 10 espèces dont 4 sont moins communes que les autres. Il s'agit de
l'Amaryllis, de l'Argus brun, du Grand porte-queue et du soucis.
Quant aux papillons de nuit, 9 espèces furent observées en 2012 et 2013 dont 2 rares,
encore cet été, la Triple raie et l'Ecaille chinée !
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Triple raie observée le 7 septembre 2013

2.1.1.2 Oiseaux
Le site présente un intérêt biologique particulièrement élevé et un environnement de
grande qualité pour l'observation des oiseaux.
4 espèces rares ont été observées dans la zone du Keelbeek.
- le Hibou des marais - Asio flammeus. (1 spécimen)
- Oie rieuse - Anser albifrons (7 spécimens)
- Jaseur boréal - Bombycilla garrulus (1)
- Milan royal - Milvus milvus (5 spécimens)
Le hibou des marais a été surpris le 6 octobre 2013 s'envolant, tandis que les autres sont
passés en vol.
Dans les espèces relativement communes, 11.416 individus ont été observés appartenant
à 25 espèces.

Alouette lulu - Lullula arborea
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Autour des palombes - Accipiter gentilis
Bécasse des bois - Scolopax rusticola
Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea
Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula
Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus
Busard Saint-Martin - Circus cyaneus
Canard pilet - Anas acuta
Choucas des tours - Coloeus monedula
Conure veuve - Myiopsitta monachus
Faucon émerillon - Falco columbarius
Faucon hobereau - Falco subbuteo
Faucon pèlerin - Falco peregrinus
Grande Aigrette - Ardea alba
Grosbec casse-noyaux - Coccothraustes coccothraustes
Hibou moyen-duc - Asio otus
Hypolaïs ictérine - Hippolais icterina
Merle à plastron - Turdus torquatus
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Perruche alexandre - Psittacula eupatria
Pinson du nord - Fringilla montifringilla
Sizerin flammé sp. - Acanthis cabaret/flammea
Tarier des prés - Saxicola rubetra
Tarier pâtre - Saxicola rubicola
Tarin des aulnes - Spinus spinus
Traquet motteux - Oenanthe oenanthe

1384 autres espèces, communes, sont régulièrement observées.

2.1.1.3 Mammifères
Hérisson d'Europe - Erinaceus europaeus
Chauve-souris inconnue - Chiroptera spec.
Lapin de garenne - Oryctolagus cuniculus

2.1.1.4 Libellules
Sympétrum strié - Sympetrum striolatum
Anisoptère spéc. - Anisoptera spec.
Anax empereur - Anax imperator
Orthétrum réticulé - Orthetrum cancellatum
Anisoptère spéc. - Anisoptera spec.
Aeschne Mixte - Aeshna mixta
Sympétrum strié - Sympetrum striolatum
Leste vert - Chalcolestes viridis
Aeschne Mixte - Aeshna mixta
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Sympétrum strié - Sympetrum striolatum
Anax empereur - Anax imperator
Libellule déprimée - Libellula depressa

2.1.1.5 Hétéroptères
Cercope sanguin - Cercopis vulnerata

2.1.1.6 Arthropodes
Misumène - Misumena vatia

2.1.1.7 Molusques
Succineidae indet.
Arion (Arion) spec.

2.1.1.8 Odonates, Reptiles et amphibiens,
Les pièces d'eaux (notamment au niveau du parc des "Teletubbies") ont été asséchées
cette année, contrairement aux années précédentes où elles accueillaient poissons,t
batraciens et surtout, libellules!
Le dernier observé était un crapaud commun - Bufo bufo, en juin 2012 !

--> En conclusion, toutes espèces animales confondues, récemment (moins de 12
mois) les espèces rares suivantes furent observées au Keelbeek:
-Hibou des marais - Asio flammeus
-Milan royal (Milus, Milvus)
-Oies rieuses (Anser Albifrons)
-Jaseur boréal - Bombycilla garrulus
-Écaille chinée - Euplagia quadripunctaria
-Triple raie - Aplocera plagiata
Autre ces espèces remarquables, l'autre côté remarquable est que, même si toutes
les autres espèces observées sont courantes à assez courantes à Bruxelles, le fait
de les avoir toutes réunies sur le même site démontre clairement que la friche du
Keelbeek est d'excellente qualité.
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2.1.2 FLORE
Les haies d'aubépines: un premier élément de végétation très intéressant à protéger est
les vestiges de haies campagnardes d'aubépine qui bordent la voie ferrée. En effet, outre
qu'elles sont le témoin du passé rural de la zone, ces haies renforcent le maillage
écologique dont les talus du chemin de fer sont un élément linéaire de qualité.
Sinon, on remarque un paysage très ouvert et seuls quelques bosquets d'Acer
pseuoplatanus, Salix alba et S. caprea rompent l'uniformité de la plaine. Buddleja davidii,
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra forment des
fourrés.
Dans les espèces rares, notons déjà la menthe verte - Mentha spicata.
Cette friche a régulièrement été explorée par le groupe flore Bruxelloise (AEF) à la
demande de l'IBGE, dans le cadre de la convention "réseau d’information et le
surveillance de la la biodiversité et de l'état de l'environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale"1.
•En 2002, le groupe rapportait que près de 150 espèces végétales avaient été recensées.
et plusieurs espèces répertoriées dans la friche étaient rares ou très rares en Région de
Bruxelles-Capitale; il s'agissait par exemple de l’Amaranthus albus L. - Amarante blanche;
Anchusa arvensis (L.) Bieb - Lycopside;Euphorbia esula L. - Euphorbe ésule;
-Hyoscyamus niger L. - Jusquiame noire;Inula conyzae (Griesselich) Meikle - Inule
conyze; -Juncus subnodulosus Schrank - Jonc à tépales obtus ; -Lathyrus sylvestris L.
Gesse des bois; -Medicago falcata L. (incl. x varia Luzerne en faucille; -Saxifraga
granulata L. Saxifrage granulée; -Verbascum lychnitis L. Molène lychnite; -Aristolochia
clematitis L. Aristoloche clématite.
On remarque un paysage très ouvert et seuls quelques bosquets d'Acer
pseuoplatanus, Salix alba et S. caprea rompent l'uniformité de la plaine. Buddleja
davidii, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra
forment des fourrés.
•En 2006, la région de Bruxelles-capitale avait réalisé un inventaire complet de sa flore
sous la forme d'une cartographie des espèces menacées d’extinction, menacées,
vulnérables, en régression et rares (ces critères ont été établis par l'UICN en 2003 pour
permettre d'établir une liste rouge des espèce à protéger). L'inventaire de la Région de
Bruxelles-Capitale a identifié 66 espèces faisant partie de cette Liste Rouge potentielle.
Le nombre d’espèces de la Liste rouge potentielle, trouvées durant la période 1995-2005,
a été calculé par carré-kilomètre. Voici l'extrait pour la zone qui nous occupe:
"On dénombre seulement trois carrés-kilomètre dans la catégorie avec 6 à 8 ‘espèces de
la Liste rouge’ dont un reprenant la friche du Keelbeek !
Par comparaison, les 2 autres carrés-km comprennent l'un, une partie de la Forêt de
Soignes et l'autre la réserve naturelle du Moeraske à Evere.
Quant à la catégorie avec 3 à 5 ‘espèces’, qui compte 26 carrés-kilomètre, 16 d’entre eux
comprennent des zones Natura 2000 (Forêt de Soignes, vallée de la Woluwe, anciens
bois de Jette et le sud d’Uccle). Il y a par ailleurs plusieurs carrés avec des terrains
1
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ferroviaires (gare Josaphat, complexe ferroviaire de Haeren-Schaarbeek et ligne de
chemin de fer à Neerpede)."
Sur une échelle en comprenant 5 (très pauvre en espèces, pauvre en espèces, richesse
en espèces moyenne, riches en espèces,) il n'y a que 20 carrés-kilomètre sur 174 qui sont
‘très riches en espèces’.
Ils comptent plus de 270 et moins de 321 taxons. Dans ces carrés-kilomètre,
retrouve,outre les parcs paysagers semi-naturels, diverses autres formes d’affectation
sol. Ces carrés-kilomètre se situent dans la vallée de Woluwe, aux abords de la Forêt
Soignes, dans la partie sud d'Uccle et à proximité de quelques zones semi-naturelles
nord-ouest (Scheutbos et Bois de Laerbeek).

on
du
de
du

D’autres types de carrés-kilomètre riches en espèces sont caractérisés par une très
grande variation d’habitats: ces zones se situent principalement dans les complexes
ferroviaires et à proximité de ceux-ci (Haren-Schaerbeek, Petite Île et Etterbeek).
•En 2013, une visite du site en juin a permis de recenser les espèces suivantes:
-Ce sont les espèces des prairies qui forment le fond de la végétation; de nombreuses
graminées et d'innombrables plantes constituent un des plus beaux et des plus vastes
ensembles de friches de la Région de Bruxelles-Capitale:
Arrhenatherum elatius

Crepis capillaris

Achillea millefolium

Bromus hordeaceus

Daucus carota

Ranunculus acris

Holcus lanatus

Galium aparine

Senecio jacobaea

Capanula rapunculus

Heracleum sphondylium

Silene latifolia subsp. alba

Tragopogon pratensis

Trifolium pratense
Trifolium repens

-des plantes commensales des cultures comme:
Equisetum arvense

Polygonum amphibium

Euphorbia peplus
Bromus sterilis

Sonchus asper

Matricaria recutita

Sonchus asper

Papaver rhoeas

Veronica arvensis

Polygonum aviculare

Veronica persica
etc;

-quelques herbes hygrophiles, assez dispersées:
Carex hirta

Lythrum salicaria

Cirsium oleraceum

Myosotis arvensis
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Epilobium tetragonum

Polygonum amphibium f.terrestre

Epilobium parviflorum
-des plantes des sols secs, sur les zones un peu surélevées:
Rumex obtusifolius

Vulpia myuros

Arenaria serpyllifolia

rumex x pratensis

Trifolium

etc.

-de petites plantes des dépressions humides:
Gnaphalium uliginosum

Juncus bufonius

Hypericum dubium

Veronica serpyllifolia

Hypericum radicata

-des plantes rudérales:
Artemisia vulgaris
Lactuca serriola

etc.

-des plantes forestières, de coupe ou de lisière telles:
Arctium minus

Aegopodium podagraria
Galeopsis tetrahit
etc.

-des exotiques courantes en Région de Bruxelles-Capitale:
Berteroa incana

Oenothera parviflora

Conyza canadensis

solidago gigantea

senecio inaequidens

etc.

A cette occasion, la seule espèce rare repérée a été Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs:
La Knautie des champs apparaît dans des prairies sur sols plutôt calcariphères.
Cette espèce pousse dans quelques talus calcaires à Haren et dans les environs. En
2004, une population importante a également été découverte dans le complexe ferroviaire
sud (Petite-Île). L’image globale est toutefois celle d’une régression depuis le milieu du
20e siècle.
Dans les mousses et lichens, on retrouve entre autres Xanthoria parietina
En conclusion,
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Il en ressort 84 espèces indigènes, 7 naturalisées et un hybride mais des visites
programmées début avril et fin août auraient permis de largement étoffer cette
liste provisoire.
En effet, le groupe flore n'ayant qu'une mission ponctuelle, la réalité de la richesse de la
flore du Keelbeek n'a pu être déterminée que grâce aux nombreuses visites du site par
des naturalistes. Ils ont relayés fidèlement leurs découvertes sur le site: observations.be,
dont nous avons extrait les données suivantes:
2 types relativement commun de champignons ont été répertoriés :
Amanite tue-mouches - Amanita muscaria
Coprin chevelu - Coprinus comatus

Grâce à ces observations pointues et relayées avec une rigueur scientifique, on peut dire
qu'une fourchette située entre 175/200 espèces indigènes semble plus réaliste, soit
environ 30 à 35% de la flore indigène répertoriée en Région de Bruxelles-Capitale !
Quant à la qualité de la flore, en se basant sur le classement organisé par "The Flora of
Brussels (2003-2005)" (réf.n°8), on peut actuellement faire le constat (provisoire) suivant :
•Summary - Indigenous flora
Extremely common
Very common
Common
Rather common
Rather rare
Rare
Very rare
Total

57
14
21
20
2
1
1
116

•Summary - Non-indigenous flora (+ Hybrid)
Non indigenous
Hybrid ?
Total

7
1
8

Il existe, en outre, un arbre remarquable classé à l'inventaire (réf.n°9) du patrimoine
naturel de la Région de Bruxelles-capitale car, considérant sa
circonférence (mesuré à une hauteur de 1, 50 m, son tronc
présente une circonférence de 281 cm), cet arbre est le 3e
plus gros de son espèce en Région de Bruxelles-Capitale.
Il s'agit d'un Noyer royal (uglans regia) . Cet arbre est repris à
l'inventaire scientifique depuis le 23 juin 2011, il est sain et en
partie visible de la voirie (300 rue du Witloof).
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Trois arbres le long de la ligne de chemin de fer sont également exceptionnels
photos 8 et 9 dans l'album photo).

(voir

Par ailleurs, en dehors des zones vertes reprises en Natura 2000, quelques autres zones
vertes abritent plusieurs espèces de la Liste rouge. Notamment dans la friche du
Keelbeek, souvent sur le talus du chemin de fer.
Grâce à cette richesse en terme de diversité, de nombreux insectes habitent la friche du
Keelbeek, permettant, du coup à de nombreux oiseaux d'y trouver une nourriture
abondante.

2.1.3 SOURCES
La valeur biologique du terrain
s'appuie également sur le fait
que de nombreuses sources
jaillissent du sol du Keelbeek.
Notamment près des entrepôts
désaffectés des anciennes
usines Wanson, qui passent
sous la rue du chicon pour
rejoindre le ruisseau du
Hollebeek et finalement la
Senne. Voir aussi la mention
"sources" à l'annexe 10a).
C'est d'ailleurs pour cette raison
que des usines de fabrication
de papier-peint se sont
installées à cet endroit.
Depuis le talus du chemin de
fer, on peut suivre du regard
son tracé par la rangée d'arbres
qui ont poussé dessus. Le
Holebeek est actuellement
détourné de la Woluwe pour
alimenter le moulin de Diegem
(voir Natura2000).

2.2 Intérêt patrimonial
2.2.1 Toponymie et cartographie
On y retrouve une toponymie particulière :
"Har", au pluriel "Harun", désigne un endroit pierreux, ce qui est le cas de Haren puisque
plusieurs carrières de pierre y ont été exploitées depuis l'Antiquité.
Certains noms de rue de Haren évoquent des sources, rivières ou marais.
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Ganze et Hannetaire étaient des marais. Le Beemdracht tire probablement son nom de
grachten, les écluses et fossés de décharge (1570) .
En 1431 on mentionne la Steenbeke et, en 1621, la Keelbeke.
Certains habitants évoquent la présence d'un tumuli romain ....

La rivière Hoelbeke se retrouve dans les documents notariaux très anciens.
Quant au nom "Keelbeek" Plus répandu est l'appellatif "baki": rivière, ruisseau. Au Moyen
Âge, il est noté dans des textes sous les formes latinisées bacis, bacium,bacum, etc.
On retrouve aussi zand, zavel, sand qui signifie sable.

2.2.2 Sous-sol
Le sous-sol du Keelbeek est attribué à l'Eocène moyen (56 à 34 millions
d'années-Tertiaire) et plus particulièrement à la Formation de Bruxelles (réf.5). Il s'agit de
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sables quartzeux, fins à grossiers, hétérogènes et très faiblement glauconieux,
caractérisés par la présence de bancs durs (bancs de calcaire sableux "faciès de
Gobertange" et bancs de grès carbonaté, parfois silicifié) et /ou par des nodules de grès
de formes capricieuses.

Quand le sédiment est calcaire la présence de fossils de type "nummulites laevigatus" est
typique.
"Plusieurs carrières de pierre étaient exploitées à Haren depuis le Moyen-âge. Elles se
trouvaient essentiellement à l'est du village, près de la limite avec Diegem. Le calcaire
bruxellien extrait dans ces carrières à ciel ouvert était utilisé comme matériau de
construction (pour murs et digues) et comme pierre à chaux." (réf. 5). Ces anciennes
carrières font donc partie de l'histoire des harenois.
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Sur la carte (réf. 6) ci-dessus, de 1810, on peut lire "Carrières de pierres de sable", et, les
traversant, le sentier du Keelbeek.
C'est ainsi que beaucoup d'édifices de la région seront construits dans cette pierre
blanche du pays : l'église Saint-Elisabeth (XVième siècle) et la ferme du Castrum ( XVIIIe
siècle,classé) à Haren, Saint-Vincent à Evere, et Sainte-Catherine à Diegem
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Ces pierres blanches furent aussi utilisées pour construire l'ancien maître-autel de l'église
Sainte-Elisabeth ainsi que l'ancien château de Haren, tous deux aujourd'hui disparus. Ce
grès était donc extrait depuis des centaines d'années.
Ces pierres, appelées dans la patois local, "witte zavelsteen" étaient extraites du banc de
sable, jusqu'à une profondeur de 10m, dans toute la région, de Bruxelles à Campenhout et
de Woluwé à Malines.
Jokke Dirix, un des plus anciens habitants de Haren, expliquait la manière d'extraire ces
pierres: "les mineurs creusaient, à la pelle, plusieurs fosses de 1,50 m en accumulant
toute la terre extraite au même endroit, formant un monticule, c'est ce qu'ils ont appelé
"banken" qu’on peut traduire par «faire un banc». Il leur suffisait alors d’enlever les pierres
qui les intéressaient.
Outre des fossiles, trois sortes de pierres étaient extraites du banc de sable: « de platte
masten, bolmasten et rotskes » .
•Les premières étaient utilisées comme moellon pour la construction. Ces moellons
étaient grossièrement équarris et calibré sur place car cette pierre commence à durcir à
partir du moment de son excavation.
•Les "bolle masten", de formes arrondies étaient décorées avec des personnages; on peut
toujours en voir à la grande place de Bruxelles.
•Les "rotskes" étaient destinés à décorer les jardins et étangs. On peut d'ailleurs encore
apercevoir un crucifix à l'arrière de l'église sur lequel ces petites pierres ont été placées.
On trouve également des pierres calcaires dans les enclaves ferroviaires et les talus de
Haren.
Actuellement, par sa surface inégale, une grande partie de la friche révèle l'ancienne
"sablière". Cette sablière s'est étendue sur des terres agricoles, comme le champ de maïs,
actuellement incultivé.
A l'exception d'une dalle de béton, dernier vestige des activités d'un ferrailleur, et de
déchets de construction contenant de l'amiante, le site ne se compose que d'éléments
naturels.

2.2.3 Héritage rural
Comparées aux autres zones vertes du village, la friche, traversée par le sentier du
Keelbeek, est très intéressante de part son étendue et du fait qu'elle ait été préservée de
toute occupation industrielle ! La friche était dans les années '30 à son apogée pour la
culture (annexe 7). La zone située au sud du sentier du Keelbeek, était encore dans les
années 1970 une prairie où paissaient des vaches (annexe 8), tandis que la zone au nord,
en contre-bas, était encore dévolue en 2012 à la culture du maïs (voir annexe 2).
La photocopie d'un livre de comptes de 1856 (annexe 5) témoigne de l'occupation rurale
de "Haeren" mais surtout des terres agricoles sur le site du Keelbeek. Il est intéressant par
exemple de voir que louer un terrain de 38a 34centiares coûtait 40 francs.
Au début, trois communes se partageaient l'essentiel de la production de chicons:
Schaerbeek, Evere et Haren. Mais, l'urbanisation rapide des deux premières et la
disparition de leurs terres agricoles ont rapidement fait de Haren l'épicentre de la
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production. Haren dispose en effet d'un terrain sablonneux propice à la culture des
chicons, qui était réputé pour son goût particulièrement doux et savoureux. A tel point
qu'une gare (l'actuelle gare de Haren "Linde") était consacrée à l'embarquement de ce
précieux légume à destination de toute l'Europe.
Paul Vanden Brande, fils d'agriculteur, nous explique qu' "il y avait quatre terroirs différents
à Haren, chacun produisant une qualité de chicon différente. Ainsi, le plateau du
Noendelle produisait des witloofs de petite taille. Du côté du Keelbeek, c'étaient des
légumes de plus grandes dimensions destinés au marché américain".
Ce sol sablonneux était aussi idéal pour la culture de l'asperge.
Le Keelbeek, "madeleine de Proust" :
Un vieil habitant témoigne du plaisir qu'il avait, gamin, a se promener dans la Roseraie de
Haren, l'un des nombreux espace sauvage de l'époque qui est aujourd'hui devenu le parc
trop"polissé" dit-il du Kasteelhof. Il n'y a qu'au Keelbeek qu'il retrouve actuellement
pleinement ce plaisir d'enfance,

3 Le parc paysager dit "des teletubbies"
Un autre élément très intéressant à conserver est le parc paysager dit " des télétubbies".
Ce parc, de plus d'un hectare, fut crée il y a une dizaine années .
Ce beau parc est intéressant autant pour son style, son agencement bien étudié que pour
le choix des essences plantées.
Il est par ailleurs important pour la population qui le fréquente régulièrement et
appréciaient les courbes des pièces d'eau et les collines boisées, le petit pont de bois, les
fleurs et espaces de détente.
Des habitués ont remarqué avec incompréhension et regret que ce parc n'était plus
entretenu par son propriétaire et que les canaux ont été récemment vidés, laissant les
lieux dans un triste état.

4 Annexes
(1)Atlas des voiries vicinales, 1841 et loi du 10 avril 1841
(2)photo aérienne du site du Keelbeek de 2012
(3)balade mauve de Brektabeen
(4)a)Plan parcellaire de la commune de Haeren avec les mutations jusqu'en 1836, détail in
VANDERMAELEN Ph., Atlas cadastral du Royaume de Belgique, MRBC-DMS
b)anonyme
(5)Livre des comptes, archives privées.
(6)Carte des balades harenoises
(7)photo aérienne 1935
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(8)photo aérienne 1971
(9) photo aérienne du site du Keelbeek et parcelles cadastrales (extrait de SPF Finances,
cadgis, échelle 1/2500, Bruxelles 21 DIV, dernière situation fiscale 01/01/2013 )
(10) a)Détail de la Carte Topographique et Hydrographique de l'entre Senne et Dyle,
Service des eaux, Ville de Bruxelles, 1879. (AVB Plan de Bruxelles n°93).
b) Détail de Atlas cadastral de Belgique, plan parcellaire de la commune de Haren
avec les mutations, par P.C. POPP
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