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DIVISION ESPACES VERTS  

Le réseau 
écologique 

Droit de cité pour la 
biodiversité 







Un territoire en évolution 

 



Remise en contexte 

● Ordonnance nature du 1er mars 2012 

► Article 20 : mise en place d’une carte d’évaluation biologique 

► Article 9 : La carte d’évaluation biologique comme base du réseau 

écologique bruxellois 

► Article 3 : Définition de zones centrales, de développement et de liaisons 

au sein du réseau écologique 

 

● Plan Nature (14 avril 2016) 

► Mesure 5 : « assurer une protection et une gestion adéquates des sites 

de haute valeur biologique et assurer la mise en œuvre du réseau 

écologique » 

› Prescriptions 5.1 : définition d’objectifs écologiques pour le maillage vert 

 

 



Réalité et infrastructures 



 



 



 

› Zones vertes 

› Zones de haute valeur biol. 

› Zones de parcs 

› Domaine royal 

› Zones de cimetières 

› Zones forestières 

› Zones agricoles 

 

› Zones de sports? 

 

› Autres zones? 

 

 



 



 



 



 



 



Temporalité 



1998 



2000 



 

2001 



2009 



2016 



Les zones du REB 

● Zones centrales  

 site de haute valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui 

 contribue de façon importante à assurer le maintien ou le rétablissement dans un 

 état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d’intérêt 

 communautaire et régional 

● Zones de développement 

site de moyenne valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui 

contribue ou est susceptible 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 

● Zones de liaison 

site qui, par ses caractéristiques écologiques, favorise ou est susceptible de 

favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones 

centrales. 



M A I S … 



Importance du contexte urbain 

● Structure et organisation du bâti 

 

● Gabarit des constructions 

 

● Barrières construites 

 

● Densité du bâti et de la population 

 



 















 



 



 



 



 



Merci ! 

Dank U ! 


