RÉHABILITATION DU KATTENBERG
Parc de Laeken

Photo du Kattenberg en 1958 (Archives René Pechère)

1. CONTEXTE
Le Kattenberg est la partie la plus ancienne du parc de Laeken. C’est une zone boisée sur des
pentes abruptes formant une petite vallée.
Elle est fermée au public depuis de nombreuses années pour des raisons de sécurité : l'érosion
et la fragmentation des sols, ainsi que l’état dégradé de vieux arbres, rendent l’endroit
dangereux pour les usagers du parc.
Sur la base d'une étude historique, d'une enquête approfondie sur les arbres et d'une analyse
biologique, un plan a été élaboré pour rénover le Kattenberg et lui rendre sa valeur écologique
et paysagère. Les sentiers de promenade seront restaurés pour le rendre à nouveau accessible
au public.

2. HISTOIRE DU KATTENBERG
Les carrières de Laeken, propriété de l'abbaye d'Affligem, étaient déjà exploitées au XIIIe
siècle. La présence d’une colline d'argile indique que le Kattenberg était l'une de ces carrières.
En 1878, Léopold II demande à Grégoire et Delabarrière de réaliser le futur parc de Laeken,
dans lequel le terril de l’ancienne carrière du Kattenberg est intégrée. Un pont et une clôture
rustiques l’inscrive dans un cadre romantique. En 1900, le roi fait don du parc à l'État belge.
L’exposition universelle de 1958 occupe le parc de Laeken. Le célèbre paysagiste belge René
Péchère imagine les aménagements du site, dont le Kattenberg qui est aménagé de manière
bucolique, avec des sentiers forestiers escarpés, des clôtures rustiques et un ruisseau ondulant
qui se jette dans un étang.
Le parc public est classé depuis 1974. Mais dix ans plus tard, la sonnette d'alarme retentit :
beaucoup de grands vieux arbres menacent les visiteurs et des mesures doivent être prises
pour protéger le Kattenberg contre une nouvelle détérioration.

3. LES PROBLEMES RENCONTRÉS
Le Kattenberg est une partie isolée du parc de Laeken de par sa situation, son relief, sa
végétation...
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L'érosion des sols s’explique par quatre facteurs : l’importance du feuillage des arbres empêche
le développement d’une végétation herbacée qui fixerait le sol, des pentes abruptes, un sol très
compacté et une surpopulation de lapins favorisée par la présence de clôtures.
Les arbres vieillissants, principalement des hêtres fragilisés par le réchauffement climatique,
présentent un risque de chute de branches, et même d'arbres entiers vu leur enracinement très
superficiel.
En raison du manque de lumière, il n’y a pratiquement aucun sous-bois, et donc aucune chance
de rajeunissement des arbres.

4. LES OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
La valorisation du Kattenberg comme élément de récréation douce ;
Sa reconnexion avec le tissu de cheminements du Parc de Laeken dans son ensemble ;
La restauration et la pérennisation du caractère de colline boisée par la maîtrise de l’érosion
des talus, la stabilisation à long terme du peuplement forestier et la rénovation de la végétation
au sol ;
La restauration d’une végétation plus esthétique sur les lisières ;
Le respect des vestiges d’aménagements anciens et l’évocation de certains éléments
historiques (sentiers de Pechère, faux rochers et bassins) ;
Favoriser la biodiversité.

5. LES ÉTAPES DU CHANTIER
Travaux préparatoires, démolitions/démontages, abattage de 128 arbres à hautes tiges.
Terrassements.
Création de sentiers, réaménagement de chemins.
Remise en état du bassin.
Pose de clôtures et de fascines.
Plantations, semis.

6. PLANNING ESTIMÉ DES TRAVAUX
Début : janvier 2020
Fin estimée : septembre 2021

7. POUR PLUS D’INFORMATIONS
Secrétariat de la division des Espaces Verts:
Tél. : 02/775.77.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h).
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