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Introduction 
Active en Wallonie et à Bruxelles, Natagora est l’un des acteurs de l’étude et de la protection de la biodiversité. 

L’association gère plus de 5 000 hectares de réserves naturelles constituées de milieux rares. Elle étudie les menaces et 

soutient les espèces les plus en danger. Soutenue par ses 26 000 membres, elle influe sur les décisions politiques et veille 

à faire de la biodiversité un bien commun. Acteur de l’éducation permanente, elle joue un rôle clé dans la sensibilisation à 

la protection de la nature. Natagora est aussi le partenaire de BirdLife International pour la Belgique francophone et 

germanophone. 
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1. La position de Natagora sur la nature en ville 
Natagora se dote tous les 5 ans d’un plan stratégique. Le dernier en date traduit une volonté de se concentrer sur deux 

priorités : la protection de la biodiversité en milieux ouverts (plaines agricoles) et dans les milieux urbains.  

Pourquoi les milieux urbains ? 

Ces dernières décennies, une certaine vision urbanistique et environnementaliste 

poussait à densifier les villes, sans tenir compte des espaces verts, afin de 

prévenir l’étalement urbain dans les campagnes. Aujourd’hui, cette conception 

n’est plus ni efficace ni soutenable, que ce soit pour les citadins ou pour la 

biodiversité. 

 

La ville constitue un écosystème à part entière, qui commence seulement à être 

compris. Elle présente des opportunités particulières (présence de vieux arbres, 

présence du bâti, disponibilité de certaines ressources, diversité des jardins, 

moindre présence des pesticides…) qui peuvent être bénéfiques à certaines 

espèces ou communautés. Mais elle présente également de nombreuses menaces 

pour la diversité biologique, matérialisées par la bétonisation à outrance. 

Partie intégrante de cet écosystème urbain, les humains sont également 

victimes des nuisances provoquées par la surdensification. Déconnectés de 

la nature sauvage, en proie à une pollution qui ne cesse de s’aggraver, 

victimes de problèmes sanitaires et de mal-être psychologique, les citadins ne pensent bien souvent qu’à fuir la ville 

et s’en vont finalement… aggraver l’étalement urbain en campagne. 

Natagora a donc décidé de prendre position sur les questions de biodiversité en ville. Quels que soient les écosystèmes 

étudiés, les enjeux liés à la biodiversité sont cruciaux, quoique différents. L’objectif de cette position est d’aider les citadins 

et les décideurs à préserver, restaurer, créer un tissu urbain favorable au développement de cette biodiversité tout en créant 

un cadre de vie propice au bien-être et à la santé de ses habitants et usagers. 

Natagora demande donc de créer et connecter des espaces verts qualitatifs. Il est temps de développer les trames bleue, 

verte et noire dans tous les quartiers, en lien avec les régions avoisinantes. Et que toutes les villes disposent d’un tissu 

d’espaces verts avec des habitats variés et connectés, en cohérence avec le réseau écologique. 

Un changement de vision urbanistique doit tendre vers une densification cadrée du bâti. Natagora demande l’arrêt de 

toute imperméabilisation ou artificialisation des sols, et le développement d’une densification équilibrée du bâti. Cette 

densification veillera à prendre en compte notamment des seuils de végétalisation, en assurant un accès équitable à des 

espaces verts de qualité. 

Natagora appelle à un cadre légal plus strict et ambitieux. Les dispositions légales déjà en place doivent être respectées 

de manière stricte. Le maintien des zones centrales du réseau écologique et le bon fonctionnement des connexions entre 

ces zones doivent être des critères obligatoires dans la planification de nouvelles constructions. 

Il importe d’apporter une vision naturaliste dans la formation des différents acteurs urbanistiques. Natagora souhaite 

une conscientisation des aménageurs urbains et de tous les acteurs de la densification, aux enjeux de la biodiversité urbaine, 

ainsi qu’à la prise en compte de la nature et des services écosystémiques. Il s’agit, notamment, d’augmenter leurs 

compétences naturalistes. 
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Enfin, Natagora appelle à standardiser et vulgariser les procédures de participation citoyenne dans les processus 

décisionnels d’aménagement du territoire. C’est en impliquant les citadins dès le départ dans les projets de revitalisation 

des quartiers que l’on s’assurera de leur adhésion à la protection du réseau écologique redéployé. 

Natagora  a décrit de manière plus détaillée sa position par rapport à cette question : https://www.natagora.be/position-sur-

la-nature-en-ville 

 

2. L'écosystème bruxellois 
On peut concevoir un écosystème par ses 3 composantes principales : les espèces, les habitats et le réseau qui les relie. 

Suivi de la faune bruxelloise 

Plusieurs espèces constituent ce que l’on appelle des bio-indicateurs1 de référence dans l’étude de l’évolution de 

l’environnement. Par exemple, les chauves-souris, par leur régime alimentaire insectivore, leur position dans les réseaux 

trophiques, leur spécialisation extrême et leur adaptation biologique, font de remarquables indicateurs de la diversité 

biologique. Leur présence et leur dynamique de population nous renseignent sur certaines caractéristiques écologiques de 

notre environnement ou sur l’incidence et l’évolution de certaines pratiques. En raison de l’écologie spécifique et 

diversifiée des différentes espèces de chauves-souris, leur maintien contribue à protéger de nombreux cortèges d’autres 

espèces; elles jouent ainsi le rôle d’espèces dites « parapluie ». Parallèlement, elles subissent de nombreuses pressions liées 

aux activités humaines (mortalité directe, diminution du nombre de gîtes et des milieux de chasse favorables), si bien que 

les effectifs actuels de chauves-souris sont nettement inférieurs à ceux des années 1950-1960. Depuis 2006, un monitoring 

structuré des chauves-souris en chasse dans les sites Natura 2000 a été mis en place en Région de Bruxelles-Capitale. Il est 

réalisé d’une part dans les milieux terrestres à l’aide de transects (tracés prédéterminés réalisés de manière régulière), et 

d’autre part avec des points d’écoute réalisés au bord d’étangs ou de plans d’eau.  

 

Le pôle ornithologique de Natagora, Aves, suit les populations d’oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale au travers de 

différents programmes de monitoring, et ce sur deux rythmes particuliers. Tout d’abord, sur une base annuelle pour 

plusieurs programmes tels que le Suivi des Oiseaux Communs par points d’écoute (SOCBRU), le suivi des espèces 

exotiques, des hirondelles, des oiseaux d’eau au printemps (DPOE) et en hiver (DHOE). Ces programmes ont 

principalement pour finalité d’estimer des tendances, des évolutions de population. Outre ces suivis annuels, il est 

nécessaire de compléter les connaissances à intervalles espacés et d’avoir une image aussi complète que possible, presque 

exhaustive, de l’avifaune. Il s’agit alors de déterminer la liste des espèces présentes sur le territoire bruxellois, les effectifs 

et la distribution de chaque espèce, au travers des projets d’atlas. Vu l’ampleur du travail sur le terrain, les atlas se font sur 

un rythme long, environ tous les 20 ans. Une comparaison est possible d’un atlas à l’autre, et permet d’avoir une image 

très précise de l’évolution de l’avifaune. La région de Bruxelles-Capitale a déjà fait l’objet de deux atlas ornithologiques, 

le dernier en 2000-2004. Un nouvel atlas a été lancé récemment pour les oiseaux nicheurs et hivernants et se déroulera 

jusqu’en 2024.  

 

Les mêmes mécanismes sont en place pour le suivi des batraciens via un atlas des amphibiens et reptiles (1999-2002, 

2017-2019), un atlas des mammifères sauvages (1997-2000, 2015-2017), un atlas des papillons (en 2009 réalisé par 

Bruxelles-Environnement et INBO), un atlas des libellules (2016-2019).  

 

Natagora participe à plusieurs de ces monitorings au travers des marchés publics, ainsi que l’Institut des Sciences 

Naturelles, Natuurpunt, certains laboratoires de recherche de l’Université Libre de Bruxelles, … 

                                                
1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur 

https://www.natagora.be/position-sur-la-nature-en-ville
https://www.natagora.be/position-sur-la-nature-en-ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur
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Toutefois, il nous semble important de se rendre compte que les données personnelles des naturalistes bruxellois via 

Observations.be restent un outil essentiel de suivi des populations.  

 

Toutes ces données sont intégrées à l’état de l’environnement réalisé par Bruxelles-Environnement : 

https://etatdeslieux.environnement.brussels/fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Quelques résultats à mettre en avant  

 

2 

 

                                                
2 Paquet, A. (2021) : Monitoring des Populations d’Oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale : rapport 2020. Département Études Natagora, Rapport 
pour Bruxelles Environnement, 2020, 78 pp. 

https://etatdeslieux.environnement.brussels/fr/
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Les milieux/habitats 

Une grande biodiversité urbaine est, entre autres, liée à une grande diversité des habitats. Il faut développer nos milieux 

ouverts, semi-ouverts, arborés, forestiers ou humides, les étangs, les rivières, les canaux, les vergers… Tous concourent à 

un enrichissement de la nature en ville. La région de Bruxelles-capitale a encore la chance d’avoir en son sein une certaine 

diversité de milieux/habitats : des vergers, des milieux agricoles, du bâti adapté, des zones ouvertes, des zones forestières. 

Il est important de préserver ces milieux, ainsi que les liaisons mais aussi les transitions entre ces milieux via des lisières 

(une frontière entre deux milieux) bien gérées.  

 

La lisière représente une zone de transition entre deux milieux et un corridor écologique pour les espèces de ces milieux. 

Source de richesse biologique, la lisière peut toutefois avoir des effets négatifs si elle est fortement artificialisée ou étroite. 

C'est le cas par exemple d'une lisière entre un milieu naturel et une route à grande circulation. Dans ce cas, la lisière est un 

lieu de forte mortalité qui draine les effectifs des espèces du milieu naturel. C'est que l'on appelle l'effet-lisière. 

La répartition géographique des composants de cette mosaïque d’habitats naturels doit être, si possible, homogène et 

couvrir tout le territoire. Un effort de création de nouvelles zones naturelles, particulièrement dans les zones défavorisées 

et paupérisées, est indispensable. 

De grands espaces verts d’un seul tenant doivent être préservés. Ils permettent, en milieu urbain, de préserver des zones 

strictement réservées à la préservation de la nature, qu’il est impossible de délimiter, vu la pression démographique, sur de 

plus petits espaces. 

Natagora voudrait mettre en avant ici deux milieux/habitats :  

 

● Le milieu ouvert 

Il s’agit de l’un des espaces urbains les plus menacés où la faune est en déclin dramatique. Ces espaces s’urbanisent à très 

grande vitesse et ont quasi tous disparu en ville. Ils sont souvent composés d'une biodiversité exceptionnelle : espèces 

thermophiles liées à un fort ensoleillement, plantes à fleurs, buissons épars, haies et aux arbres isolés, zones de suintement 

quand elles sont présentes. Il reste encore quelques milieux ouverts de grandes tailles ayant des connection avec le réseau 

écologique en région de Bruxelles-capitale mais il est prévu de construire sur la plupart d’entre eux.  

 

                                                
3  BRABANT C., NYSSEN P. & WEISERBS A., 2019. Analyse des données de monitoring et le développement de critères pour l’état de conservation 
local des chiroptères en Région de Bruxelles-Capitale, Natagora, Rapport du Département Etude 2019/02 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-corridor-ecologique-6418/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-corridor-ecologique-6418/
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Exemples: 

Les friches comme Josaphat ou Schaerbeek-Formation 

 

● Le patrimoine arboré ancien 

Les milieux urbains et spécifiquement bruxellois, sans 

doute par leur politique de protection patrimoniale forte en 

termes d’arbres remarquables et de paysage, ont permis de 

protéger beaucoup de vieux arbres, richesse inestimable 

pour les espèces cavernicoles et insectes xylophages.  

 

Ces arbres anciens sont particulièrement mis sous pression. 

Dans un contexte de sécheresses répétées, de vents et 

tempêtes de plus en plus nombreux, les parcs et zones 

naturelles ont été largement utilisés lors de la crise sanitaire. 

Dans un souci de sécurité, ces arbres font de plus en plus 

l’objet de demande d'abattage, ayant pour conséquence 

directe la diminution des cavités pour les espèces. A plus 

long terme, cela pourrait mettre en danger l’équilibre entre les espèces indigènes et exotiques en Région de Bruxelles-

Capitale.  

 

https://www.sauvonslafrichejosaphat.be/
https://bruxelles.natagora.be/nos-actions/vigilance-et-reaction/dossier-schaerbeek-formation/a-la-recherche-dune-vision-alternative
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Exemples: Le bois de Dieleghem et la forêt urbaine du bois Georgin 

Le réseau  

Des connexions doivent être aménagées entre ces habitats variés, afin que les flux d’animaux et de plantes soient efficaces. 

Sans connexion, l’appauvrissement génétique s’installe, la capacité de réponse et d’adaptation diminue et la sensibilité aux 

pathologies contagieuses augmente. Pour contribuer de manière significative au réseau écologique, la création d’espaces 

verts doit prendre en compte le réseau écologique existant et veiller à permettre des connexions entre eux. Les rues doivent 

être correctement végétalisées afin de pouvoir jouer un rôle pertinent dans la connexion entre ces espaces.  

Le développement des trames bleue, verte, brune et noire doit être initié au sein des villes, en connexion avec le paysage 

environnant. Bien que l’isolement des habitats naturels soit actuellement critique, la ville possède un atout en matière de 

connexion. Si les canaux, rivières, voiries publiques végétalisées, voies de chemin de fer, de tram et de métros aériens, 

bords d’autoroutes, etc., faisaient l’objet de quelques aménagements, ils rétabliraient une circulation efficace du vivant.  

La reconnexion des milieux naturels doit pénétrer jusqu’aux centres urbains et quartiers les plus denses. L’identification 

des zones à risque de mortalité de la faune due à la circulation automobile doit être établie, et le réseau des passages à faune 

et écoducs renforcés (tunnels à chauves-souris, crapauds, écureuils, passages pour grands mammifères, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Région de Bruxelles-capitale, cette idée de réseau a été intégrée au travers de plusieurs outils : 

 

● Réseau Natura 2000 : réseau européen de sites naturels ou semi-naturels importants tant pour la faune que pour 

la flore qui y vivent. Ces sites sont également appelés « Zones Spéciales de Conservation (ZSC)». Véritable épine 

dorsale de la politique européenne en faveur de la nature, le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité 

https://environnement.brussels/news/bois-de-dieleghem-interventions-de-securisation
https://www.ieb.be/PAD-Mediapark-la-mobilisation-a-paye
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des milieux naturels et d’améliorer leur qualité. Les spécialistes appellent cela « maintenir ou développer un état de 

conservation favorable ». En région de Bruxelles-capitale, 3 sites ont été désignés : 

○ ZSC I : la Forêt de Soignes avec lisières, les domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe (2077 

ha); 

○ ZSC II :  les zones boisées et ouvertes au sud de la Région bruxelloise (140 ha); 

○ ZSC III : les zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le nord-ouest de la Région 

bruxelloise (ensemble 117 ha). 

Ces zones, bien que désignées, attendent par contre toujours leur plan de gestion … 

● Maillage vert, bleu, noir et brun : le maillage vert est un maillage d’espaces verts relié entre eux de la manière 

la plus conviviale possible : mettre de la verdure le long des axes de pénétration en ville, aligner des arbres le long 

des boulevards, améliorer trottoirs et pistes cyclables, profiter des cours d’eau et de leurs berges, des voies de chemin 

de fer, des avenues plantées existantes… Il existe aussi en Région de Bruxelles-capitale un maillage bleu qui recouvre 

le développement de liaisons bleues telles que berges, cours d’eau, étangs, zones humides, fontaines, bassins… de 

sorte à former un ensemble cohérent. Natagora espère voir se déployer une trame étoilée ou noire sur les questions de 

pollution lumineuse ainsi qu’une trame brune sur la Région de Bruxelles-capitale.  

 

● Réseau écologique bruxellois : ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et 

artificiels du territoire régional qu'il est nécessaire de conserver, de gérer et/ou de 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. Trois types de zones sont identifiés dans le réseau écologique.  

Parmi celles-ci, les zones centrales regroupent des milieux considérés comme des réservoirs de biodiversité. Elles 

présentent un grand intérêt biologique où toute action menée devrait être en faveur de la conservation de la nature. 

Natagora pense que cet outil devrait être mis à jour et intégré aux outils d’aménagement du territoire, de sorte à aider 

les autorités publiques lors de l’octroi de permis par exemple.  

 
 

● Spécifique à Natagora, le Réseau Nature : Natagora a mis en place le Réseau Nature, un outil qui encourage 

et soutient les citoyens et collectivités disposant d’un jardin dans l’aménagement de tout ou une partie de leur terrain 

en zone favorable à la faune et à la flore sauvages. L’idée est que l'ensemble de ces terrains, petits ou grands, forme 

un maillage qui favorise l'extension de la biodiversité. 

http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/les-sites-bruxelles-6
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/les-sites-bruxelles-7?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/les-sites-bruxelles-8?view_pro=1&view_school=1
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/les-maillages/le-maillage-vert
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/action-de-la-region/les-maillages/le-maillage-bleu
https://volontariat.natagora.be/la-trame-noire-comme-outil-de-protection-de-la-nature-urbaine
https://www.francebleu.fr/emissions/l-ecologie-pratique/saint-etienne-loire/la-trame-brune-qu-est-ce-que-c-est
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-reseau-ecologique.includehtml?IDC=3650
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Conclusion 

Beaucoup d’outils de diagnostic et de suivis ont été présentés dans cette note qui ne se veut pas exhaustive. Natagora aurait 

pu aussi parler de la carte d’évaluation biologique (CEB), du Donderberg, du coefficient de biotope par surface (CBS+), 

…  

 

Dans cette conclusion, nous mettrons plutôt l'accent sur certains objectifs qu’il nous semble nécessaire de poursuivre en 

Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Les premières causes du déclin de la biodiversité partout dans le monde mais aussi en Région de Bruxelles-Capitale sont 

la destruction et la fragmentation de l’habitat. Ce constat est mis en avant depuis plusieurs années dans les rapports de 

l’IPBES, équivalent du GIEC mais pour la biodiversité.  

 

Dans ce contexte et sur base des monitorings réalisés, la Région de Bruxelles-capitale devrait se concentrer sur une 

réduction des pressions sur les habitats et les espèces en présence. Cela devra passer par une préservation voire encore 

mieux, par une augmentation de la taille des surfaces naturelles, ainsi que par la préservation (voir l'accroissement, 

rêvons un peu…) de la diversité des écosystèmes et pour finir un travail de reconnexion des espaces naturels 

(développement de corridors, limitation de barrières, …). 

 

Une réflexion est nécessaire à l'échelle de la région sur la (sur-) fréquentation humaine des espaces naturels et une véritable 

politique intégrée de réduction des pollutions doit être mise en place (pollution lumineuse, de l’air, des sols, …) et prenant 

compte les impacts sur les humains ET non-humains.  

 

Atteindre ces objectifs nécessite une gestion écologique au sens large du terme par le plus grand nombre possible d’acteurs 

et d’actrices du territoire qu’ils soient publics ou privés : lutte contre les espèces exotiques envahissantes, gestion 

différenciée, gestion des sécheresses, tempêtes, inondations, …  

 

Cela implique une nouvelle approche de l’aménagement du territoire intégrant la conservation de la nature et le 

redéploiement de la nature. 

https://ipbes.net/

