Plan 1 – Localisation des coupes 1 à 6 du parc de Woluwe

1.1. Diversité
Parmi les 2.170 arbres analysés, 60 taxons différents ont été identifiés. 13 taxons représentent
à eux seuls 90% du nombre d’individus recensés (cf. tableau 1 ci-après).
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Essence
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Pinus sylvestris
Quercus robur
Fagus sylvatica
Picea abies
Quercus rubra
Castanea sativa
Robinia pseudoacacia
Betula pendula
Prunus avium
Aesculus hippocastanum
Autres (47 taxons)
Total

Nombre
d'arbres
367
294
222
191
185
137
134
109
85
74
71
49
31
221
2.170

%
16,9
13,5
10,2
8,8
8,5
6,3
6,2
5,0
3,9
3,4
3,3
2,3
1,4
10,2
100

Tableau 1 - Diversité des essences inventoriées en coupes 4&6 (Eurosense, 2019)

1.2. Vitalité
L’état sanitaire global de chaque arbre a été décrit par un coefficient d’état sanitaire numérique
variant de 0 (arbre mort) à 1 (arbre sain), tel que défini en Région de Bruxelles-Capitale4 :
- 0 = arbre mort.
- 0,1 = limite extrême avant la mort de l'arbre.
- 0,2 à 0,5 = arbre dépérissant qui peut mourir dans les 2 à 6 ans qui suivent.
- 0,6 à 0,9 = arbre sain présentant certaines malformations ou troubles de croissance.
- 1 = arbre sain.
16,7% des arbres ont un coefficient d’état sanitaire inférieur ou égal à 0,5 (cf. figure 1 ci-après).
Il s’agit généralement d’arbres visiblement infectés par des agents parasitaires susceptibles
de les condamner à dépérir endéans les 5 prochaines années.
Parmi ces derniers, 130 sujets sont morts sur pied, parmi lesquels 28 pins sylvestres, 24
bouleaux verruqueux et 23 épicéas communs. La cause de ces mortalités est probablement
en grande partie liée aux canicules successives des étés 2018 et 2019 et à la pression de
sélection intense induite pour la disponibilité limitée en eau et en lumière dans des massifs
forestiers devenus trop denses. Sauf rares exceptions, la plupart de ces arbres morts sont
recommandés à l’abattage à plus ou moins brève échéance.
A noter la présence récurrente de 2 pathologies dans la coupe n°4 : l’armillaire d’Ostoya et le
scolyte de l’épicéa qui attaquent préférentiellement des arbres déjà affaiblis par des stress
environnementaux (canicules, compétition pour l’eau et la lumière,…).

4

C.C.T 2015. Cahier des charges type relatif aux voiries en Régions de Bruxelles-Capitale, chapitre K
: Plantations et engazonnement. Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de
l'équipement et des déplacements – Direction des Voiries (Belgique), p. 824.
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Figure 1 - Répartition des arbres analysés en fonction de leur coefficient d’état sanitaire
(Eurosense, 2019)

1.3. Dangerosité
La dangerosité associée aux arbres a été évaluée d’après la méthode de Matheny & Clark
(1994)5 en intégrant 3 facteurs indépendants :
- le risque de rupture/basculement,
- la dimension de l’organe le plus instable,
- la probabilité d’impacter une cible potentielle.
La somme des scores des 3 facteurs considérés donne le niveau de danger des arbres selon
une échelle à 5 niveaux variant de très faible à très élevé.
Sur la base des évaluations de sécurité réalisées, 95 arbres atteignent un niveau de danger
élevé parce qu’ils sont significativement pourris et/ou déjà morts sur pied (cf. figure 2 ci-après).
Ils nécessitent en principe une intervention de sécurisation (abattage, réduction drastique,
mise en défens ou suivi annuel attentif) à brève échéance.
Ensuite, 357 arbres présentent un niveau de danger moyen, principalement en raison de
défauts mécaniques modérés au moment de l’inventaire, comme par exemple des pourritures
limitées du bois, des bois morts en surplomb de chemins ou de sentiers parasites, ou encore
des fourches à écorce incluses susceptibles de se déchirer imprévisiblement.
Les 1.718 arbres restants sont caractérisés par un niveau de danger faible ou très faible. Ils
représentent en principe un risque limité et/ou imprévisible de provoquer un accident.

5

Matheny, N. P. and Clark, J. R. (1994) A Photographic Guide to the Evaluation of Hazard Trees in
Urban Areas. International Society of Arboriculture, Savoy, Illinois. 85 pp.
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Figure 2 - Répartition des arbres analysés par niveau de dangerosité (Eurosense, 2019)

1.4. Conseils d’intervention
Sur les 2.170 arbres sur pied analysés, Eurosense conseille d’intervenir en urgence sur au
moins 5 arbres (ndlr : abattus depuis et à régulariser via la présente demande de permis), et
à court terme sur au moins 219 arbres malades, pourris et/ou en dépérissement avancé et/ou
morts sur pied.
Eurosense recommande par ailleurs d’intervenir sur 460 sujets à moyen terme (cf. tableau 2).
Les interventions de gestion conseillées et leurs motivations sanitaires et/ou sylvicoles sont
reprises arbre par arbre dans un tableau Excel fournit par Eurosense à Bruxelles
Environnement.
Délai/intervention
Nombre d'arbres
Urgent (< 1 mois)
5
Abattage
5
Court terme (< 1 an)
219
Abattage
206
Nettoyage du bois mort
13
Moyen terme (< 3 ans)
460
Abattage
288
Contrôle du lierre
13
Elagage doux d'entretien
12
Haubanage
3
Sécurisation par
réduction
1
Suivi du diagnostic
143
Long terme (> 3 ans)
1486
Suivi et entretien usuel
1486
Total
2170
Tableau 2 – Programme d’intervention conseillé (Eurosense, 2019)
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2. Abattages phytosanitaires
La présente demande de permis d’urbanisme s’appuie principalement sur les
recommandations de l’étude Eurosense, mais se limite aux délais d’intervention à court terme6
visant à sécuriser les coupes 4 & 6 et à relever le niveau sanitaire des peuplements y présents.
Une seconde demande de permis sera introduite dans les deux ans et visera à compléter
l’éclaircie sanitaire faisant l’objet de la présente demande de permis par une éclaircie à
caractère plus « sylvicole » prenant en compte :
- l’identification d’arbres objectifs ;
- les interventions de gestion conseillées par Eurosense à moyen terme ;
- la nécessaire limitation des prélèvements à une surface terrière/hectare compatible
avec la stabilité des peuplements et à une mise en lumière dosée du sous-étage
favorable à une régénération du couvert boisé et n’impactant pas les fûts des essences
sensibles aux coups de soleil (dont érables et hêtres).
Cette approche en deux phases permettra d’espacer dans le temps les interventions
d’abattage de manière à (1) favoriser leur acceptabilité par le grand public échaudé par les
abattages récents, et (2) avoir une vision plus claire du niveau de mise en lumière des
peuplements suite à l’éclaircie sanitaire en vue de préparer au mieux l’éclaircie à caractère
plus « sylvicole ».
La présente demande de permis d’urbanisme porte ainsi sur 192 arbres des coupes 4&67 à
abattre à court terme (abattage requis en octobre-novembre 2020 afin de respecter les délais
Eurosense).
Elle intègre également :
- 3 épicéas et 2 sapins scolytés en coupes 1&3 à abattre et évacuer (arbres n°10483,
10484, 10999, 12619 et 15101 - cf. photo 1 ci-après) ;
- 1 frêne situé en coupe 1 à abattre pour cause de chalarose avancée et atteinte du
collet par l’armillaire (arbre n°17784) ;
- 9 chênes rouges d’Amérique (n°14507, 14605, 14781, 14828, 14920, 14921, 15010,
16629, 19334) introduits à l’abattage dans le cadre du permis PU 19/PFU/1719959 du
26/03/2020 mais refusés à l’abattage au même titre que 23 autres chênes rouges suite
à l’intervention de la CRMS qui questionnait le nombre important d’arbres de cette
espèce demandés à l’abattage. Ces 9 arbres doivent néanmoins être abattus pour
raison phytosanitaire et de sécurité publique sur base d’une expertise Eurosense
identifiant le danger et des constatations de terrain du personnel du service « Gestion
du patrimoine arboré » de BE ;
- 9 arbres situés en coupes 1&2 dont la couronne doit être rehaussée suite aux
recommandations de l’étude Eurosense d’août 2018 relative aux arbres de
mitoyenneté du parc de Woluwe. Ces arbres situés en bordure de voirie voient une
partie de leur houppier se développer en contact avec la circulation automobile (arbres
n°12090, 12134, 12135, 12141, 12152, 12160, 12190, 12195, 15006) ;
- 21 arbres coupés en urgence et à régulariser via la présente demande de permis :
o 12 arbres des coupes 4&6, morts, quasi-mort ou fendus, déstabilisés et
devenus dangereux (n°15430, 16440, 16665, 16936, 16956, 17059, 17063,
18209 + 4 arbres non numérotés). Ils étaient identifiés par l’étude Eurosense
2019 à l’abattage en urgence ou à court terme (< 1 an) ;
6

Les urgences ont déjà été traitées et sont demandées en régularisation via le présent dossier.
Certains arbres des coupes 4&6 identifiés à l’abattage par Eurosense en 2019 sont déjà repris dans
le permis n°19/PFU/1719959 délivré à BE le 26/03/2020 car identifiés dans le cadre d’une précédente
étude phytosanitaire (étude mitoyenneté d’août 2018). Ils ne figurent donc pas dans la présente
demande de permis.
7
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o
o
o
o

3 arbres instables en coupe 5 abattus en période de nidification sur base d’un
arrêté du bourgmestre de la commune d’Auderghem du 28/04/2020 (arbres
n°17511, 18827, 19382) ;
1 arbre instable en coupe 3 (n°14515). Il menaçait de tomber sur un bâtiment ;
1 arbre de la coupe 1 (n°12328) abattu suite aux dégâts causés par la chute
incontrôlée du peuplier n°12827 (chantier d’abattage liée à l’exécution du
permis n°19/PFU/1719959 du 26/03/2020) ;
4 chênes rouges d’Amérique (n°13035, 14542, 14714, 14758) introduits à
l’abattage dans le cadre du permis PU 19/PFU/1719959 du 26/03/2020 mais
refusés à l’abattage au même titre que 28 autres chênes rouges suite à
l’intervention de la CRMS qui questionnait le nombre important d’arbres de
cette espèce demandés à l’abattage. Ces 4 arbres ont néanmoins dû être
abattus en urgence pour raison phytosanitaire et de sécurité publique en avril
et août 2020 sur base d’une expertise Eurosense identifiant le danger et des
constatations de terrain du personnel du service « Gestion du patrimoine
arboré » de BE.

La présente demande de permis d’urbanisme porte ainsi sur 207 arbres à abattre, 9 arbres
dont la couronne doit être rehaussée, et 21 arbres abattus en urgence à régulariser.
Les abattages concernent surtout des épicéas (17%), des pins sylvestres (13%), des chênes
rouges d’Amérique (10%), des bouleaux verruqueux (10%), des frênes communs (9%), et des
érables sycomores (8%) (cf. tableau 3 ci-après).
Ces arbres sont localisés sur les cartes des annexe IVa et IVb. Leurs caractéristiques sont
présentées dans le tableau synoptique de l’annexe V. Ils sont décrits individuellement dans
les fiches de diagnostic de l’annexe VI. Ces fiches sont déclinées en paragraphes suivants :
- Identification et environnement
- Examen sanitaire visuel
- Evaluation sanitaire et de sécurité
- Reportage photographique
- Localisation

Photo 1 – Deux sapins et deux épicéas scolytés en bordure
du petit vallon du parc de Woluwe (cf. plan 2)
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Essences

Nombre
d'arbres

%

Picea abies
Pinus sylvestris
Quercus rubra
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Prunus avium
Acer platanoides
Robinia pseudoacacia
Quercus robur
Fagus sylvatica
Ulmus minor
Populus canadensis
Abies
Indéterminé
Sorbus aucuparia
Fraxinus excelsior 'Pendula'
Aesculus x carnea
Sorbus
Tilia cordata
Abies alba
Populus x canescens
Castanea sativa
Pinus strobus
Total général

39
30
23
23
20
18
14
12
11
8
7
7
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
228

17,1
13,2
10,1
10,1
8,8
7,9
6,1
5,3
4,8
3,5
3,1
3,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
100

Circ.
moy. à
150 cm
150
128
208
102
121
104
137
115
156
73
184
82
311
78
58
47
150
318
63
223
199
185
92
71
135

Tableau 3 – Ventilation par essence
des 207 arbres à abattre et 21 arbres à régulariser

3. Régénération après abattage
Considérant que l’approche proposée en deux phases permettra d’espacer dans le temps les
interventions d’abattage de manière à (1) favoriser leur acceptabilité par le grand public
échaudé par les abattages récents, et (2) avoir une vision plus claire du niveau de mise en
lumière des peuplements suite à l’éclaircie sanitaire en vue de préparer au mieux l’éclaircie à
caractère plus « sylvicole » ;
Considérant que les abattages proposés dans le cadre de cette demande de permis se
répartissent sur l’ensemble des coupes 4 & 6 (et autres coupes) plutôt que par bouquets de
grandes dimensions (cf. cartes des annexes IVa et IVb) ;
Considérant que 66% des arbres à abattre ou régulariser dans le cadre de cette demande de
permis correspondent à des arbres morts ou quasi-morts dans un contexte de surdensité
d’arbres ;
Il est attendu que les mises en lumière liées aux futurs abattages restent limitées. Elles
profiteront à la végétation présente localement (perchis, gaulis ou semis naturel) située en
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« salle d’attente » sous et/ou aux abords des arbres à abattre sans pour autant offrir de réelles
opportunités de plantations.
Les plantations se limiteront à ce stade au remplacement du bouquet composé de 4 résineux
scolytés à abattre (n°10483, 10484, 10999, 15101 – cf. photo 1, carte de l’annexe IVa et plan
2 ci-dessous) par un cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) de dimension 18/20.
Le choix de cette essence se justifie par :
- son caractère résineux non sensible aux scolytes, en remplacement d’autres
résineux scolytés ;
- sa faible présence dans ce parc paysager (4 individus existants) ;
- la présence d’un cèdre de l’Atlas de bonne venue situé à 125 mètres au sud-ouest du
bouquet à remplacer (cf. plan 2) ;
- des caractéristiques écologiques compatibles avec le site dont son bon potentiel
d’avenir dans le contexte des changements climatiques (cf. Fichier écologique des
essences – SPW) ;
- la localisation du site de plantation qui permettra au cèdre d’exprimer sa majesté
paysagère aux abords du « petit vallon ».
Les aspects « plantations » en massif seront abordés lors de la seconde demande de permis
traitant de l’éclaircie sylvicole, lorsque les niveaux de prélèvement les justifieront.

Plan 2 – Bouquet de 4 résineux scolytés (cercle rouge) présent aux abords du « petit vallon », à
abattre et remplacer par un cèdre de l’Atlas tel celui déjà présent à 125 m au sud-ouest (cercle
bleu) et de bonne venue

--------------------------------------
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