POSE DE CLÔTURES AU KAUWBERG
Uccle

1. CONTEXTE
Très prisé des promeneurs, le Kauwberg est aussi un refuge pour la biodiversité. Sa
topographie vallonnée, ses grands espaces et ses parties boisées en font un lieu exceptionnel,
préservé grâce à l’opposition vigoureuse de riverains à différents projets immobiliers.
Aujourd’hui le site est classé et désigné comme site Natura 2000 par la présence des habitats
suivants : prairies à crételle, prairies maigres de fauche, chênaie acidophile et mégaphorbiaie.
Devenu le gestionnaire du site, Bruxelles Environnement est aujourd’hui le garant de son bon
état de conservation écologique.
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2. LES PROBLEMES RENCONTRÉS
Caractérisé par un morcellement foncier, le site a connu peu d’intervention de gestion pendant
des décennies. Les zones ouvertes ont commencé à se refermer peu à peu, laissant place à
une végétation ligneuse. De ce processus découle un appauvrissement de la qualité floristique
des prairies et un mauvais état sanitaire des boisements.

3. LES OBJECTIFS DE LA RÉNOVATION
Les clôtures ont pour objectif la restauration des habitats naturels prioritaires des prairies par la
réintroduction de pâturages de petit bétail. Ils visent également à sécuriser les zones
dangereuses du site, tout en continuant d’offrir de nombreux chemins balisés. L’objectif est de
maintenir le Kauwberg accessible au public tout en renforçant l’intérêt écologique et paysager
de ce site d’exception.
Les travaux prévus s’intègrent dans une démarche de restauration et de conservation du milieu
Natura2000 dans le respect du classement pour intérêt écologique et paysager.
Les clôtures ont pour vocation de restaurer prioritairement les habitats et de conserver un bon
état écologique du lieu car, aujourd’hui, on dénombre quantité de chemins de chèvre dans les
massifs et d’abandons de déchets de toutes sortes.
Plus précisément, ces travaux de pose de clôtures (y compris portillons et barrières) ont
plusieurs fins :
• remplacement de clôtures dans les prairies à vocation maigre en vue de réintroduire du
pâturage;
• pose de clôtures périphériques à front de voirie pour sécuriser le site, canaliser les
accès et limiter l’abandon de déchets par les promeneurs;
• pose de clôtures en bordure de chênaie acidophile pour sécuriser les chemins et
favoriser le développement écologique de certains boisements - objectifs Natura2000 et
la création de zones refuges pour la faune.
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4. PLANNING ESTIMÉ DES TRAVAUX
Début : mars 2021
Fin probable du chantier : septembre 2021

5. 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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