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- Introduc on à la balade quelques informa ons à l'usage du guide
Cette balade nature est proposée dans la cadre
de la réalisation d'un travail de fin d'étude (ou
mémoire) pour l'obtention du diplôme de guide
nature auprès des cercles des naturalistes de
Belgique. Ce mémoire est rédigé sous la forme
de deux cahiers, le premier présentant le
contexte
géographique,
géomorphologie,
historique et biologique de la forêt de Soignes,
tandis que le second cahier présente plus en
détail la balade proprement dite. Le texte de ce
second cahier détaille les éléments du
patrimoine naturel et paysager qui seront
présentés au groupe lors de l’excursion. Sauf
mention contraire, les photos sont de l'auteur
du mémoire.
Dans la mesure du possible, nous avons essayé
de ne pas revenir dans ce second cahier sur les
aspects naturels et historiques présentés dans le
premier cahier mais des redites sont
inévitables. En outre, il est fort possible que le
guide sera amené à aborder des sujets qui ne
sont pas couvert dans ce second cahier lors de
sa balade, en fonction de ce que les
participants verrons ou simplement en fonction
des centres d'intérêts de ces derniers.
Ce second cahier est conçu pour se suffire à
lui-même et pour pouvoir être emporté en
balade sans avoir lu le premier cahier, un peu à
la manière d'un topo-guide, mais nous
encourageons cependant le lecteur à parcourir
le premier cahier pour s'imprégner du contexte
dans lequel s'inscrit la balade. Le style de ce
second cahier se veut assez neutre, de manière
à ce que chaque lecteur - et donc guide
potentiel - puisse adapter les informations
fournies à son propre style pédagogique.
Enfin, une formation de guide-nature ne
signifie pas recevoir le savoir absolu. Nous
espérons que vous pourrez pardonner à l'auteur
si certaines identifications ne sont pas correctes
ou si ce mémoire comporte des simplifications
abusives, particulièrement sur le volet
historique.
J'espère que vous apprendrez des choses à la
lecture de ce cahier et que cela vous donnera
l’envie de partager ces informations avec

d'autres personnes. Sur ce, nous vous
souhaitons une belle balade en forêt de
Soignes.
Pour que le groupe des participants à la balade
se constitue, le plus simple consiste à fixer un
rendez-vous à l'entrée du parc Tournay-Solvay,
à Watermael-Boitsfort. Il y a possibilité de se
garer sur le parking de la gare de Boistfort et
un arrêt de tram de la STIB est situé à
proximité immédiate. De ce lieu de rendezvous, nous traverserons le parc TournaySolvay pour rejoindre le chemin des Deux
Montagnes et traverser la ligne de chemin de
fer Bruxelles-Luxembourg.
Notre excursion proprement dite commence au
niveau du tunnel qui permet le franchissement
de la ligne de chemin de fer BruxellesLuxembourg (fig. n°1), à coté de la plaine de
jeux qui a été aménagée en bordure du chemin
des Deux Montagnes1.
En guise d’introduction générale à l’excursion,
nous expliquerons en premier lieu l’objectif
principal de cette activité nature, qui est de
comprendre l’histoire de certains paysages de
la forêt de Soignes et de découvrir le
patrimoine naturel de cette forêt sous un angle
historique. Nous avons voulu ainsi éviter de
guider une excursion nature uniquement axée
sur la reconnaissance des plantes et/ou des
animaux et qui ne tiendrait pas compte du
poids de l'histoire sur la physionomie de cette
forêt.
Nous espérons donc qu’au terme de cette
balade nature, les participants aient développé
un autre regard sur les paysages de la forêt de
Soignes et puissent appréhender la faune et la
flore de ce massif forestier dans une
perspective historique, tant est vrai que le
patrimoine naturel de cette forêt est en grande
partie le résultat des influences humaines
depuis les périodes historiques. Nous
insisterons donc sur le fait que la visite fera
alterner les explications sur l’histoire des
paysages que nous pourrons observer et des
explications davantage axées sur la faune et la
flore forestière et sur le patrimoine naturel en
général.
1

Cette plaine de jeux a été entièrement démontée
en 2014 pour des raisons que nous ignorons.
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Notre trajet commence à la plaine de jeux
située à l’extrémité du chemin des Deux
Montagnes (voir la figure n°2 et la carte
présentée en annexe n°1). Nous y réunirons les
participants à la balade pour y donner les
consignes de sécurité (certains sentiers peuvent
être glissants par temps de pluie) et expliquer
le déroulement général de la balade. Après une
introduction générale sur cette balade et une
explication sur l'origine du relief de la forêt de
Soignes, nous emmènerons le groupe sur
l’itinéraire
prévu
en
nous
arrêtant
régulièrement, à des endroits choisis au
préalable, pour donner des éléments
d’information sur le patrimoine historique,
naturel et paysager de cette partie de la forêt de
Soignes. Les endroits que nous avons
sélectionnés pour fournir ces informations, que
nous appellerons ''stations'', permettent
d’illustrer certains aspects en particulier et
sont, dans la mesure du possible, suffisamment
ouverts et larges que pour permettre aux
participants de se tenir en demi-cercle devant
le guide et faciliter ainsi la prise de parole.
Certains thèmes seront introduits à une station
mais développés plus en détails à une station
ultérieure.

Cette excursion nous emmènera d’abord dans
le vallon du Vuylbeek, puis nous traverserons
le chemin des Deux Montagnes avant de
descendre vers l’étang du Fer à Cheval en
suivant la drève des tumuli. Nous longerons
ensuite le vallon du Karregat avant de
rejoindre notre point de départ. Une possibilité
de raccourci existe à partir de l’aire de repos
située à coté des tumuli, au croisement entre le
chemin des Deux Montagnes et la drève des
Tumuli. On pourra, de là, rejoindre le point de
départ en suivant le chemin des Deux
Montagnes. Ce raccourci réduit de moitié
environ la longueur du circuit (voir figure n°2).
Nous le signalons ici car ce raccourci peut
s'avérer utile en cas de mauvais temps ou si un
participant
devait
brusquement
arrêter
l'excursion en cours. Deux sites équipés de
bancs permettront de faire des pauses au cours
de la balade et, le cas échéant, de prendre une
collation dans de bonnes conditions.

Fig. n°1. Le petit pont de la ligne de chemin de fer
Bruxelles-Luxembourg qui enjambe le chemin des
Deux Montagnes constitue le point de départ de
l’excursion

Cette introduction à la balade permettra aussi
d’attendre les retardataires avant de rentrer
dans le vif du sujet.

Il sera demandé aux participants d’éteindre
leur téléphone portable pendant la balade, de
marcher en file indienne sur certains tronçons
où les sols sont fragilisés, notamment dans la
réserve naturelle du Vuylbeek, et d’aider les
personnes âgées, le cas échéant. Nous
insisterons sur l’importance de poser les
questions que les explications du guide
pourraient soulever dès qu’elles se présentent
et sur la nécessité de signaler les situations
dans lesquelles la voix du guide ne serait pas
parfaitement audible. Nous remettrons à cette
occasion quelques documents (cartes et
reproduction de documents historiques) à tous
les participants. Ces documents permettront
d'illustrer nos propos lors de la visite. Ils se
trouvent en annexe de ce cahier n°2 sous la
forme d'un cahier indépendant intitulé
"illustrations relatives à la balade".

La carte figurant à la page suivante (fig. n°2)
permet de situer notre itinéraire par rapport aux
principaux chemins qui traversent cette partie
de la forêt de Soignes et précise la localisation
des stations où nous nous arrêterons pour
donner des explications. Les numéros des
différentes sections du texte de ce second
cahier font référence à cette carte de
l'itinéraire.
5

- Sta on 1 - Le relief de la forêt de Soignes
Nous présentons au groupe la carte de
l’itinéraire de la balade (Fig. n°2), en y
indiquant la possibilité du raccourci pour
revenir au point de départ. Cette carte
indiquera les endroits qui permettent de
s’asseoir sur un banc. On peut y distinguer
clairement les deux vallons qui constituent
l’objet de notre excursion, ainsi que la ligne du
chemin de fer et le chemin des Deux
Montagnes qui suit la ligne de crête séparant
les deux vallons. Sur cette carte, la topographie
triangulaire du site dans son ensemble apparaît
clairement. On fera remarquer que, si l’on fait
abstraction de la ligne de chemin de fer, la
topographie du site est celle d’un éperon barré,
bordé sur deux côté par des chaînes d’étangs et
dont le troisième côté est perpendiculaire à la
ligne de crête.
Nous allons ensuite montrer au groupe, une
carte du relief général de cette partie de la forêt
de Soignes (annexe n°2). Cette carte montre
que la forêt de Soignes se caractérise entre
autre par l'existence de nombreux vallons qui
entaillent un plateau relativement plat (Fig.
n°3). Quelle est l’origine de ces vallons ?

Il y a environ 12.000 ans BP2, à la fin de la
dernière glaciation, la fonte des glaces et plus
particulièrement du pergélisol3 recouvrant la
région correspondant à l’actuelle forêt de
Soignes a libéré de grandes quantité d’eau. Ces
ruisseaux d’eau de fontes des glaciers, aussi
appelés bédières4, ont petit à petit creusé des
petites vallées en entaillant la couverture
limoneuse et sableuse du sol de la région. Ces
ruisseaux ont alimenté des cours d’eau de plus
grand débit, comme la Senne à Bruxelles. Le
relief relativement plat de la Belgique centrale
a créé une mosaïque de cours d’eau de faibles
débits et de zones marécageuses, dont la région
bruxelloise est un bel exemple. On peut donc
dire que les zones marécageuses en forêt de
Soignes ont une origine relativement ancienne,
remontant à la fin de la dernière glaciation,
mais leur aménagement par l’homme est quant
à lui beaucoup plus récent.
Après la dernière glaciation, les végétaux ont
lentement recolonisé la région, d’abord sous la
forme d’une végétation de toundra5, puis de
taïga6 au fur et à mesure du recul des glaciers.
Enfin la forêt feuillue s’est développée sur

2

BP = Before present, en anglais, que l'on peut
traduire par ''Avant le présent'', c'est-à-dire avant le
20ième siècle. La fin de la dernière glaciation, qui
marque aussi l’ultime phase du pléistocène,
correspond à une période appelée tardiglaciaire.
Elle s’étend de 15.000 à 10.000 BP et se caractérise
par trois périodes encore froides alternant avec
deux autres plus clémentes. La fin du tardiglaciaire
amorce le début d’un réchauffement prononcé et
durable, période qui correspond à l’holocène.
3

Le terme pergélisol désigne un sol gelé en
permanence. Si, chaque été, la surface du sol
dégèle, ce dernier reste gelé sur plusieurs mètres de
profondeur. On utilise aussi le terme de permafrost
pour désigner cette situation.
Fig. n°3. Un vallon sec en forêt de Soignes

4

Les bédières sont des ruisseaux ou rivières
temporaires crées par l'écoulement de l'eau de fonte
des glaciers.
5

La toundra est une végétation caractéristique des
régions froides et arides, où le sol est gelé en
permanence. Cette végétation comporte surtout des
mousses et des lichens, des plantes herbacées
plaquées sur le substrat et quelques arbustes et
arbrisseaux nains.

7

toute la Belgique, englobant ce qui constitue
actuellement le massif de la forêt de Soignes
(que l'on appellera aussi par son synonyme
''massif sonien'').
Ce massif constitue une exception remarquable
en Belgique par rapport aux autres massifs
forestiers actuels. En effet, il semble qu’il n’y
ait jamais eu d’agriculture intensive en forêt de
Soignes, à l’exception d’un peu de pâturage
dans le vallon du Rouge Cloître et d'agriculture
sur brûlis7 à quelques endroits. On y retrouve
donc assez fidèlement le relief d’origine,
malgré l’érosion qui s’est poursuivie. Cette
caractéristique est une situation presque unique
en Europe de l’Ouest, où le relief originel a été
souvent considérablement modifié par les
pratiques agricoles. Nous verrons que cette
conclusion doit cependant être nuancée au
regard des résultats des fouilles archéologiques
menées sur le site où nous nous trouvons. Bien
entendu, la forêt a subi d’autres modifications
et a été exploitée depuis plusieurs millénaires,
ce qui a eu pour conséquence de modifier
totalement son aspect au cours des âges. Nous
reparlerons de cela plus tard au cours de la
balade.
- Sta on 2 - Introduc on à la civilisa on du
Michelsberg
Après l’introduction générale de la balade à la
station n°1, le groupe va se diriger vers le
vallon du Vuylbeek et la station n°2. Celle-ci
est située sur le chemin qui mène à l’étang de
l’Ermite, dans le vallon. Le guide arrêtera le
groupe sur le chemin, là où l’on peut distinguer
les traces des deux remparts qui protégeaient le
camp fortifié attribué à la civilisation du
Michelsberg (Figs n° 4 et 5).

6

La taïga est le nom attribué à la forêt de conifères
des régions de hautes latitudes (forêt boréale). on la
retrouve essentiellement eu Europe du Nord (Russie
et pays scandinaves) et en Amérique du Nord
(Canada).
7

L'agriculture sur brûlis consiste à brûler une
parcelle de forêt puis à cultiver sur la terre enrichie
par le dépôt des cendres.

Figs. n°4 et 5. Le sentier qui descend dans le vallon
du Vuylbeek recoupe les vestiges des remparts du
camp fortifié du Michelsberg. On peut voir sur
cette photographie deux légers bombements qui
correspondent aux levées de terre qui constituaient
les remparts.

Ce camp fortifié, qui couvre une superficie de
9 hectares, est daté d’environ 3000 ans avant
JC (5000 ans BP) à 2200 ans avant JC (4200
ans BP). Les objets retrouvés sur le site
rattachent cet établissement au néolithique
moyen, plus particulièrement à la culture8 dite
du Michelsberg. Une échelle temporelle de la
préhistoire est fournie en annexe n°3.
Arrivé à la station n°2, le guide commence par
présenter brièvement la civilisation du
Michelsberg et montre aux participants des
dessins d’objets attribués à cette civilisation
(annexe n°4 ), ainsi qu’un plan du camp
fortifié (Fig. n°6 et annexe n° 5).
8

On parlera de culture pour désigner un ensemble
de caractéristiques communes à plusieurs
implantations archéologiques.
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Fig. n°6. Relevé microtopographique du site du
camp fortifié attribué à la civilisation du
Michelsberg (site néolithique de BoistfortEtangs). On remarquera les traces encore très
nettes des fossés et levées de terres ceinturant le
site à l’ouest de la ligne de chemin de fer. Extrait
de Byl et al., 2010.

Le guide demande ensuite aux participants s’ils
peuvent proposer des hypothèses pour
expliquer la position et la fonction de ce camp
fortifié. Le guide utilise les réponses des
participants pour construire une hypothèse et la
confronter ensuite aux éléments de réponses
fournis par la recherche archéologique. En
premier lieu, le guide attire l’attention du
groupe sur le relief du site et sur la position
dite en ''éperon barré'' du camp fortifié (Fig.
n°7). La présence de marais sur deux côtés du
camp devait favoriser la défense. On peut
s’imaginer la difficulté que représente la
progression d’un homme sur ces talus, après
avoir franchi tant bien que mal une zone
marécageuse. Les talus offrent donc une
protection efficace et obligent l’assaillant à
fournir un effort important pour arriver au
contact, ce qui donne un avantage certain au
défenseur et lui permet d’ajuster ses tirs avant
le combat au contact. Un assaillant se fatiguera
donc en traversant les marais et, mouillé, sera
moins à même de se battre. On remarquera
d’ailleurs que les fortifications sont plus
développées du côté nord-ouest, là où le
plateau n’est pas bordé par un vallon
marécageux. Il s’agit donc d’un ouvrage
défensif probablement construit pour durer.

9

Fig. n°7. Le site néolithique de Boitsfort-Étangs et ses fortifications, schéma proposé par F. Hubert et repris
dans le livret "Hommes et Paysages - Itinéraire d'une commune résidentielle bruxelloise, édité par la Société
Royale Belge de Géographie. Les traits gras représentent les fossés ; les chevrons, les levées ; le pointillé gras,
la palissade.

La présence de fossés et de levées de terre,
probablement surmontées de palissades,
favorise fortement la défense. La pente
prononcée des bords du plateau rend la
progression des assaillants difficile et favorise
la défense par des armes de jets (javelots,
frondes et flèches). Les hommes de cette
époque disposaient de haches en pierre et de
flèches dont les pointes étaient taillées. Une
pointe de flèche triangulaire à pédoncule à
d’ailleurs été retrouvée sur le site, mais elle
date du néolithique final.
Quel pourrait donc être la raison de
l’installation d’une communauté sur ce site et
surtout des ouvrages établis, notamment la
double ligne de défense ? La fonction du camp
reste encore mystérieuse. Il semble ne pas
s’agir d’une nécropole, mais ce site ne serait

pas non plus une zone de culture puisque il n’y
a aucune trace d’agriculture pérenne sur ce
plateau. Il n’y a pas non plus de traces
d’habitat permanent/village important. Certains
auteurs9, sur la base des résultats des fouilles
archéologiques, soutiennent cependant, avec
prudence, l'hypothèse de l'installation d'un petit
village constitué de maisons de petite taille et
qui n'auraient laissé que des traces très
superficielles dans le sol. S’agissait-il d’un
campement militaire provisoire pour un long
hivernage, dans l’esprit des fortins que l’armée
romaine érigeait parfois pour occuper une
position pendant quelques mois en campagne ?
L’occupation sur un très long terme du site ne
penche pas en faveur de cet argument.

9

Byl et al. (2010)
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Londres et le Nord-Pas-de Calais ! La
description détaillé du site de lancement
(jamais terminé) déborde du cadre de ce
mémoire et de ce cahier de balade, mais le
lecteur souhaitant en savoir plus pourra
consulter l'annexe n°8, qui reprend un scan
intégral d'un article paru sur le sujet dans la
revue mensuelle « Chroniques de WatermaelBoitsfort » en décembre 2016.
Sur le chemin qui mène au vallon et au premier
étang, on peut observer plusieurs plantes
caractéristiques des sols légèrement basiques à
peu acides. Nous retrouverons certaines de ces
espèces régulièrement au long de notre
itinéraire.

exemple la page Wikipedia relative à cet engin :
https://fr.wikipedia.org/wiki/V1_(missile).
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Fig. n°9. La carte dite "du Comte de Ferraris" mentionne un nombre plus important d'étangs qu'actuellement.
La chaîne d'étangs située au nord est celle du vallon du Karregat.

Dans le sous-bois de la hêtraie12, on découvre
une fougère aux frondes bien découpées. Il ne
s'agit pas de la fougère-aigle (Pteridium
aquilinum L.) mais de la fougère mâle
(Dryopteris filix-mas) (Fig. n°10A). Au
contraire de la fougère aigle, qui apprécie les
sols acides et sablonneux, la fougère mâle
montre une préférence pour les sols moins
acides (voire les mull13 neutres à légèrement
acides ou même légèrement basiques).
À la différence des frondes14 de la fougère
mâle, qui sont divisées deux fois (pennes et
pinnules), les frondes de la fougère aigle sont

12

Nous reparlerons très souvent dans ce cahier de la
hêtraie. Il s'agit simplement du terme qui désigne
un peuplement de hêtres où ce dernier est soit la
seule espèce, soit l'espèce dominante.

découpées trois fois (pennes15, pinnules et
« pinnulules »), ce qui permet de les distinguer
assez facilement (Fig. n°10A et B).
La fougère mâle s'identifie aussi, entre autres
caractéristiques, par des pinnules dentées de
manière uniforme sur tout leur pourtour, à
dents aiguës et dirigées vers le sommet de la
pinnule, et par la présence d'écailles sur le
limbe de la fronde (Fig. n°10A). Chez cette
espèce, les écailles sont surtout présentes à la
base du pétiole et très peu sur le rachis des
pennes.
Nous verrons sans aucun doute beaucoup de
pieds de fougère aigle lors de notre balade, car
elle est très abondante en forêt de Soignes. Elle
forme par endroits des peuplements importants
en forêt de Soignes, au point où l'obscurité
causée par les frondes empêche toute autre
plante de s'implanter sous le couvert des
fougères aigles.

13

Pour plus d'information sur les sols en forêt de
Soignes et leur typologie, le lecteur consultera le
cahier n°1.
14

On appelle fronde les feuilles des fougères. Elles
portent généralement les sporanges, c'est-à-dire les
organes producteurs des spores, sur la face
inférieure.

15

chez les fougères, on appelle penne la "foliole"
d'une feuille composée, c'est-à-dire la première
division du limbe.
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A.

B.
Fig. n°10. Comparaison entre la fougère mâle et la fougère aigle. A. La fougère mâle (Dryopteris filix-mas).
B. La fougère aigle (Peridium aquilinum L.) Illustrations sous licence Wikipedia Commons

Il existe aussi en forêt de Soignes une autre
espèce de fougère qui ressemble à la fougère
aigle : la fougère femelle (Athyrium filixfemina). Elle n'est pas, contrairement à ce que
son nom pourrait laisser penser, le pied femelle
de la fougère mâle. Cependant, elle apprécie,
comme la fougère mâle, les sols ombragés, un
peu humides, à mull neutre ou légèrement
acide. La fougère femelle est nettement plus
hygrophile que la fougère mâle et elle tolère
des sols nettement plus acides. On la retrouve
par exemple dans les boulaies à sphaignes,
dont les sols se caractérisent par un pH très bas
(souvent inférieur à 5). Elle se distingue de la
fougère mâle par ses frondes dont les pinnules
sont beaucoup plus incisées que celles de la
fougère mâle, sans que l'on puisse parler de
frondes véritablement tri-pennées. La base du
pétiole est noire (la partie supérieure étant
plutôt jaunâtre) et dilatée en spatule, ce qui la
distingue fortement de la fougère mâle (Fig.
n°11).

Fig. n°11. La fougère femelle (Athyrium filixfemina).
Photographie sous licence Wikipedia Commons
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Le long de ce sentier forestier, une autre espère
est aussi bien représentée. Des bouquets de
joncs épars, aussi appelés joncs diffus (Juncus
effusus L.) se retrouvent sur le sol humide et
tassé de ce sentier forestier sonien (Fig n°12).
Signalons que cette plante à des propriétés
diurétiques, c'est-à-dire agissant sur le
fonctionnement des reins, et que les tiges
servaient à faire des liens16. C'est d'ailleurs de
cet usage que provient leur nom (en latin,
jungere signifie joindre).

le rôle de réserve nutritive lors de la croissance
de l'embryon, même si cette hypothèse ne
semble pas devoir s'appliquer aux plantes
monocotylédones et ces dernières devraient
donc être renommées acotylédones selon
certains scientifiques18. Les cotylédons vont
aussi permettre à la plantule d'initier sa
photosynthèse et ses échanges gazeux. Ces
cotylédons, bien que de forme et de structure
très variable suivant les espèces, ont en général
une architecture simplifiée par rapport aux
feuilles qui se formeront ultérieurement. Pour
l'anecdote, signalons que les conifères
(gymnospermes), considérés comme plus
primitifs que les plantes à fleurs
(angiospermes), ont des graines qui
contiennent de 10 à 12 cotylédons !
Parmi les laîches que l'on peut observer le long
de ce chemin forestier, on remarquera la laîche
des bois (Carex sylvatica) (Fig. n°13). On
remarquera que les épis femelles sont
nettement espacés sur de longs pédoncules
grêles pendants.

Fig. n°12. Le jonc épars (Juncus effusus L.).
photographie prise en juin 2013.

Les laîches forment une autre composante de
la flore de ce sentier forestier. La détermination
des laîches (famille des Cyperaceae, qui inclut
le genre Carex, très abondant avec plus de
2000 espèces recensées), que l'on appelle aussi
laîches, n'est pas évidente et demande de
s'équiper d'une bonne loupe et de livres de
détermination adéquats.
Les laîches sont proches phylogénétiquement17
des graminées (famille des Poaceae). Ces deux
familles
botaniques
présentent
une
morphologie très similaire, résultat d'une
évolution convergente. Les joncs, les laîches,
et les graminées sont monocotylédones.
Rappelons brièvement que la classification
botanique conventionnelle sépare les plantes à
fleurs en deux groupes, les Monocotylédones
et les Dicotylédones, sur base de la présence
d'un ou de deux cotylédons dans la graine. Ces
cotylédons sont des feuilles primordiales, qui
apparaissent peu après l'éclosion et qui jouent

Fig. n°13. La laîche des bois (Carex sylvatica).
Photographie sous licence Wikipedia Commons
17

La phylogénie est la science qui étudie les
relations entre espèces au travers de l'histoire de
l'évolution de la vie. il s'agit donc, en simplifiant,
d'étudier les relations de "parenté" entre les espèces.
18

16

Rameau et al. (2009).

Contributeurs de Wikipédia, "Cotylédon,"
Wikipédia, l'encyclopédie libre. (Page consultée le
12 septembre 2014)
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Nous pouvons aussi reconnaître une laîche à
épis pendants (Carex pendula) (Fig. n°14), que
nous aurons d'ailleurs l'occasion de revoir à
plusieurs reprises au cours de notre balade.

Fig. n°14. Carex à épis pendants (Carex pendula)

Parmi les autres plantes occupant le bord du
sentier, on pourra observer de la benoîte
urbaine, aussi appelée benoîte commune ou
herbe de Saint-Benoît (Geum urbanum L.),
dont les tiges duveteuses au toucher sont
caractéristiques (Figs. n°15 et 16). Les racines
de la benoîte commune ont une odeur de clous
de girofle. Puisque nous nous trouvons dans
une réserve naturelle, il n'est pas permis d'en
déterrer un pied pour faire sentir la racine de
benoîte au public, mais nous encourageons les
gens à faire cette expérience si l'occasion se
présente. Le fruit de la benoîte est
caractéristique: une grosse boule hérissée de
crochets qui s'attachent aux pelages des
animaux et facilitent ainsi la plante sur de
grandes distances (Fig. n°16).

Figs. n°15 et 16. Benoite commune (Geum
urbanum).

On remarquera aussi des fraisiers sauvages. Il
s’agit du fraisier des bois (Fragaria vesca)
(Fig. n°17). Il se différencie de la potentille
faux fraisier (Potentilla sterilis) par le fait que
chez le fraisier des bois, la partie centrale de la
fleur est charnue. c'est cette partie charnue qui
donnera la fraise des bois, qui est un faux-fruit
(car il ne résulte pas du développement d'un
seul ovaire) parfaitement comestible.

Fig. n°17. Le fraisier des bois (Fragaria vesca)

16

Parmi les autres plantes que l’on peut observer
sur les bords du chemin, les prêles constituent
des plantes particulièrement intéressantes. On
observera ici la grande prêle (Equisetum
telmateia) (Fig. n°18).

Fig. n°19. Géranium Herbe à Robert (Geranium
robertianum).

Fig. n°18. La grande prêle (Equisetum telmateia)

La grande prêle se distingue facilement de la
prêle des bois par sa grande taille (et une tige
dont la largeur dépasse parfois un centimètre)
et par le fait que ses rameaux ne sont pas
ramifiés comme c'est le cas pour la prèle des
bois (Equisetum sylvaticum). Nous reviendrons
plus en détail sur le groupe des prèles à la
station 4.
Signalons aussi la présence de l’herbe à robert
(Geranium robertianum) (Fig. n°19), du gaillet
gratteron (Galium aparine), de ronciers et de la
valériane officinale (Valeriana officinalis,
anciennement V. repens) (Fig. n°20).

Fig. n°120. Valériane officinale (Valeriana
officinalis). Photographie sous licence Wikipedia
commons

Nous continuons notre tour d'horizon des
fleurs que nous pourrons observer le long du
chemin, avec une très belle lamiacée, le
gléchome
lierre
terrestre
(Glechoma
hederacea) (Figs. n°21 et 22).
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Fig. n°24. La véronique des montagnes (Veronica
montana)

Enfin, il faut aussi citer l'Alliaire officinale
(Allaria petiolata), dont les feuilles ont une
odeur d'ail caractéristique (Fig n°25).
L'Alliaire est une plante comestible, qui peut
accompagner des salades ou des sauces par
exemple.

Figs. n°21 et 22. Le gléchome lierre terrestre
(Glechoma hederacea).

Nous verrons peut être aussi de la renoncule
rampante (Ranunculus repens) (Fig. n°23) et
de la véronique des montagnes (Veronica
montana). (Fig. n°24)

Fig. n°25. L'alliaire officinale (Allaria petiolata)

Plus loin sur ce sentier, après avoir emprunté le
passage entre l'étang de l'Ermite et l'étang situé
à côté, appelé Petit Étang, nous pourrons voir
d'autres plantes assez fréquentes en forêt de
Soignes. C'est le cas par exemple de la
véronique feuille de chêne (Veronica
chamaedrys) (Fig. n°26) et du Compagnon
rouge (Silene dioica) (Fig. n°27).

Fig. n°23. La renoncule rampante (Ranunculus
repens)

Sur la figure n° 26, on remarque un "œil" blanc
crème au centre de la fleur de la véronique
feuille de chêne (aussi appelée véronique petitchêne), qui sert de repère pour les insectes
pollinisateurs.
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La véronique est une fleur à symétrie
bilatérale. Il n'y a que peu de familles
botanique dont la fleur montre une symétrie
bilatérale:
scrophulariacées
(dont
la
véronique), violacées, fabacées et lamiacées.
Le compagnon rouge, quant à lui, montre une
symétrie radiaire, c'est-à-dire qui s'articule en
rayons autour d'un point central.

Fig. n°28. La laîche espacée (Carex remota)

Fig. n°26. Véronique feuille de chêne (Veronica
chamaedrys).

Fig. n°29. La laîche flasque (Carex flacca)

Parmi les arbres que l’on peut observer le long
de ce chemin, on notera de l’érable sycomore
(Acer pseudoplatanus), du bouleau verruqueux
(Betula pendula), qui se distingue du bouleau
pubescent (Betula pubescens) par ses feuilles
qui sont nettement triangulaires et dont la
dentition est plus marquée que chez ce dernier.

Fig. n°27. Le compagnon rouge (Silene dioica)

On y voit aussi de la laîche espacée (Carex
remota) (Fig. n°28) et de la laîche glauque
(aussi appelée laîche flasque) (Carex flacca)
(Fig. n°29). cette dernière est reconnaissable à
ses épis pendants, à sa tige triangulaire et aux
apex pointus de ses feuilles, dont le dessous est
glauque, donnant son nom à la plante.

Le bouleau est un arbre dit "pionnier", c'est-àdire qu'il est souvent le premier à coloniser un
habitat qui n'est pas encore forestier. Par
exemple, lorsqu’un sol est presque nu, après la
phase de colonisation par les mousses, les
lichens et quelques plantes buissonnières, le
premier arbre à occuper le terrain est souvent
le bouleau. Il peut former des peuplements
monospécifiques19 sur de grandes superficies
mais très rapidement, si le sol forestier le
permet, d'autres espèces vont entrer en
19

Se dit d'un peuplement constitué d'une seule
espèce.
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compétions avec le bouleau et petit à petit
supplanter ce dernier pour former des
peuplements plus diversifiés. Le chêne, le
charme, l'orme et le hêtre vivent plus
longtemps et ont un port plus élevé que le
bouleau. Ce dernier sera finalement écrasé
sous l'ombrage des autres espèces, ombrage
qui empêchera le développement des jeunes
bouleaux. La forêt évoluera ainsi jusqu'à un
stade de relatif équilibre, que l'on appelle le
climax (du grec klimax: échelle, sous-entendu
le dernier barreau de l'échelle). Ce concept de
climax a fait l'objet d'intenses controverses
entre écologues et continue a être débattu. Il en
existe principalement deux conceptions que se
partagent les avis scientifiques:
- Une conception déterministe et structurale
selon laquelle, en l'absence de perturbations,
dans un environnement donné, les pressions
écologiques conduiront toujours l'assemblage
des espèces présentes vers le même état. En
d'autres termes, quelle que soit la composition
en espèces initiales, on obtiendra toujours le
même assemblage d'espèces à terme,
assemblage que l'on nommera climax. Suivant
l'échelle spatiale à laquelle on étudie ce
processus, le climax se définira à l'échelle
d'une région ou d'une micro-station.

Signalons aussi la présence du saule marsault
(Salix caprea), de l'aulne glutineux (Alnus
glutinosa), du sureau noir (Sambucus nigra),
du frêne (Fraxinus excelsior), dont les
bourgeons noirs sont caractéristiques de
l’espèce, du charme (Carpinus betulus) et du
hêtre (Fagus sylvatica). Nous aurons l'occasion
de revoir plusieurs de ces espèces et de les
détailler à d'autres stations au cours de la
balade.
Le charme se distingue facilement du hêtre,
parce que les feuilles du charme (Fig. n°30)
sont dentées, au contraire de celles du hêtre. En
outre, ces dernières sont frangées de longs
poils soyeux lorsqu'elles sont jeunes (Fig.
n°31). On peut retenir cette différence en
s'aidant de la petite phrase mnémotechnique
« le charme d’‘à dents’ est d’‘hêtre’ à poil ».
Enfin, l'écorce du charme est très
caractéristique : elle est marquée de reliefs
prononcés, qui forment comme des cannelures
le long du tronc et sa coloration est aussi
remarquable (Fig. n°32). Elle donne
l'impression d'un maquillage qui aurait coulé,
en laissant des traces plus foncées par endroit.
Les fruits du charme et du hêtre sont également
fort différents.

- Une conception statistique et fonctionnelle
selon laquelle le hasard jour un rôle central
significatif dans la composition des
communautés. Dans cette conception, l'état
climacique sera atteint lorsque la communauté
des espèces remplira les fonctions possibles
dans l'environnement considéré, quels que
soient les assemblages d'espèces. Un bon
exemple de cette conception est la forêt
équatoriale humide, qui maximise la
productivité végétale et la diversité en espèces,
mais dont la composition spécifique est très
différente d'un continent à l'autre.
Il sort du cadre de ce mémoire de développer
plus avant le concept du climax et de prendre
position pour une conception ou l'autre de ce
terme dans son application à la situation de la
forêt de Soignes. Si le lecteur est intéressé par
ce sujet, une vaste bibliographie est
disponible20.
20

On consultera entre autres l'ouvrage de JeanClaude Génot (La nature malade de la gestion, aux

Fig. n°30. Les feuilles du charme sont doublement
dentées.

éditions Sang de la Terre), celui de Denis Couvet et
Anne Teyssèdre-Couvet (Écologie et biodiversité,
aux éditions Belin et celui de Patrick Matagne
(Comprendre l'écologie et son histoire) aux éditions
Delachaux et Niestlé).
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Fig. n°31. Tandis que celles du hêtre sont frangées
de poils soyeux lorsqu'elles sont jeunes

Fig. n°33. La grande luzule (Luzula sylvatica)

Nous reviendrons sur cette association végétale
ultérieurement au cours de notre balade.
- Sta on 4 - L’étang de l’Ermite

Fig. n°32. L'écorce du charme est striée de
cannelures et sa coloration est caractéristique de
l'espèce

Dans la forêt de Soignes, le hêtre forme une
association typique avec la luzule des forêts ou
grande luzule (Luzula sylvatica) (Fig. n°33).

L’étang de l’Ermite est un des huit étangs qui
constituaient à l’époque de Charles Quint la
chaîne des étangs du vallon du Vuylbeek. Cette
chaîne d'étangs apparaît encore clairement sur
les cartes dessinées sous la direction du Comte
de Ferraris, entre 1770 et 1777 (voir la figure
n°9). On ignore quand ces étangs ont été
creusés et par qui exactement, mais voici ce
que les archives nous révèlent sur l'origine et
l'usage de ces étangs21 : la première mention de
viviers dans le Vuylbeek date de 1392. Dans
une charte du Brabant datée du 10 février
1392, la duchesse Jeanne afferme, c'est-à-dire
donne en location22, à Jean Daneels,

21

L'information historique sur les étangs du
Vuylbeek est puisée dans l'excellent livre de Chloé
Deligne 'Bruxelles et sa rivière. Genèse d'un
territoire urbain (12e - 18e siècle). (2003, éditions
Brepols, Turhout, 272 pp.).
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Woutmaître (maître des bois23) de la duchesse,
une doetbroexhen (zone marécageuse) dans la
vallée du Vuylbeek, avec la faculté de la
convertir en viviers, c'est-à-dire en étangs de
production
de
poisson.
Ces
étangs
appartenaient donc au domaine ducal, c'est-àdire au Duc de Brabant. Les revenus fournis
par les étangs lui revenaient, indirectement
sous la forme d'un loyer en espèces ou en
nature. Le complexe des étangs du Vuylbeek
n’est donc pas, au contraire des étangs du
Rouge Cloître par exemple, un domaine
d’abbaye. Dans une autre charte de la
duchesse, le 15 février de la même année
(1392), il est question d'un autre vivier dans la
vallée du Vuylbeek. Cette vallée marécageuse
a donc été convertie vers la fin du 14ième siècle
en une succession de viviers à des fins
commerciales.
À cette époque (1373, 1377, 1385) bien
d'autres fonds marécageux de la vallée de la
Woluwe et de la forêt de Soignes (cette
dernière, dans le domaine ducal) ont également
été transformés en viviers, notamment les
étangs de la vallée du Rouge-Cloître.
Quel était l'objectif de la construction de
viviers à cette époque dans le Vuylbeek ?
Certainement la production de carpes dont
l'introduction dans le Brabant date précisément
du 14ième siècle. Par exemple, la veuve de Jean
Daneels approvisionna la table de la Cour
ducale de 575 carpes en 1403-1404.
L’étang de l’Ermite, comme ceux situés en
amont et comme les étangs du vallon du
Karregat, était donc très probablement dévolu
à la culture de la carpe commune (Cyprinus
carpio L.), un poisson très consommé pendant
le Moyen-Âge et longtemps après, en raison de
l’interdiction qui était faite aux catholiques de
manger de la viande les vendredis et pendant le
carême. En outre, l’élevage de ce poisson est
très simple car il se nourrit principalement
d’invertébrés en fouillant la vase du fond des
étangs. La carpe présentait un avantage

productif énorme car elle se contente de peu
d'oxygène dissous et se développe très bien
dans les eaux turbides. Ce qui n'empêche pas
d'autres poissons comestibles d'eaux stagnantes
de pouvoir être présents tels que les brochets,
anguilles et tanches, par exemple. Tous ces
poissons représentaient une source bienvenue
de protéines pour un tiers (!) des jours de
l'année qui étaient des jours de jeûne.
On a des informations sur des pièces d’eau
voisines du Vuylbeek, avec le prix de leur
affermage, ce qui permet d'avoir une idée
précise des revenus que l'on pouvait percevoir
de tels viviers : le grand étang de Boitsfort
(l’étang dit du moulin), qui était aussi appelé le
grand vivier de Boitsfort fut affermé en 1429 à
Willem Dries contre 400 carpes. Ce grand
étang était antérieurement déjà exploité en
vivier par le duché lui-même car en 1405 la
recette générale de Brabant achète à Katheline
Daneels, la veuve de Jean Daneels, 400 alevins
(appelés antenniaux : carpes de 1 an) pour son
rempoissonnement.
L’exploitation de ces pièces d’eau du domaine
ducal en viviers au profit de la Cour ducale
était donc devenue indirecte : affermage par
des particuliers contre un cens annuel d’un
nombre défini de carpes et, dans le cas des
viviers donnés (cédés) aux institutions
ecclésiastiques, comme le prieuré de RougeCloître, une rente annuelle d’un nombre défini
de carpes (un cens annuel de 400 carpes pour
un de ces viviers, l’étang des Flosses). La
demande en carpes pour les cuisines de la Cour
était si grande que durant les années 14031404, le receveur général des domaines,
autrement dit le percepteur du Duc de Brabant,
acheta chez des particuliers, en dehors des
domaines ducaux (donc en plus des rentes
annuelles en carpes à partir de viviers du
domaine, concédés), plus de 13.000 carpes !
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Par analogie, on pensera aux bau à ferme, par
exemple.
23

Ce terme de Wautmaître est défini dans le cahier
n°1. Il s'agit de la personne en charge de
l'exploitation des bois pour le compte du duc de
Brabant - en l'occurrence ici la duchesse.
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L’étang de l’Ermite devrait son nom à la
présence d’une petite île au milieu de l’étang,
bien que cet îlot n’ait sans doute jamais
hébergé d’ermite. Signalons cependant que la
présence d’ermites en forêt de Soignes au
Moyen-Âge est bien connue des historiens.
C’est d’ailleurs grâce à l’installation d’un
ermite au site du Rouge Cloître, qui ne
s’appelait pas encore sous ce nom, que ce
dernier acquit sa renommée, à tel point qu’une
abbaye y fut fondée.
Les étangs du vallon du Vuylbeek ont été
incorporés dans les propriétés de la forêt
domaniale de Soignes vers 1750 par le rachat à
des particuliers, dont le comte de Duras, baron
de Carloo, résidant à Uccle. Ils constituaient à
cette époque des viviers forestiers qui étaient
loués par un système d’enchères publiques ''à
la chandelle brûlante''24.
Avec l’incorporation des étangs des couvents
soniens25 dans le domaine forestier et la
diminution progressive de la consommation de
poissons pour les jours de jeûne, cette source
de revenus s’est tarie et les étangs forestiers de
la forêt de Soignes ont progressivement perdu
leur fonction première. Signalons cependant
que les étangs du Vylbeek, et probablement

aussi ceux du vallon du Karregat, ont conservé
leur fonction de vivier assez tardivement,
puisqu'ils sont clairement dénommés ainsi sur
une carte datée de 1858 (voir annexe n°7).
L’étang de l’Ermite est un bel exemple d’étang
forestier, même s’il ne s’agit pas d’un étang
naturel. De faible profondeur, il montre une
tendance forte à l’atterrissement26 et, faute
d’entretien régulier par curage, il est voué à se
remplir rapidement de matériaux végétaux,
particulièrement abondants en automne.
Autour de cet étang, on peut observer plusieurs
espèces intéressantes, dont l’aulne glutineux
(Alnus glutinosa, famille des bétulacées) (Fig.
n° 34), aussi appelé aulne noir car de son
écorce et des rameaux on extrayait la teinture
noire des feutres. Ce nom fait aussi référence à
la couleur violette à mauve de ses bourgeons
en hiver. En Hiver et au printemps, les
bourgeons, les jeunes feuilles et les rameaux de
l'aulne sont légèrement collants, poisseux, ce
qui est à l'origine du nom de l'espèce,
"glutinosa".
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La vente à la chandelle brûlante, aussi appelée
vente à la bougie est une forme particulière
d’adjudication publique. Après la dernière enchère
proposée, une petite mèche est allumée. Lorsqu’elle
s’éteint, au bout de quinze à trente secondes, elle
laisse monter une fumée, indiquant sans ambiguïté
la fin de cette période d’enchères. Une seconde
mèche est alors allumée, qui brulera aussi pendant
15 à 30 secondes. Arrivée au terme de la
combustion de la seconde mèche, si aucune
nouvelle enchère n’a été annoncée pendant la
combustion des deux mèches, l’adjudication est
prononcée au profit du dernier enchérisseur. Cette
coutume date du XV siècle et assure aux
enchérisseurs un temps de réflexion suffisant pour
renchérir sur la dernière enchère (source:
Wikipedia, 22/03/2013).

Fig. n°34. L'aulne glutineux (Alnus glutinosa)
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Le terme "couvents soniens" désigne les couvents
qui étaient situés soit directement dans le massif
forestier de la forêt de Soignes, soit sur le territoire
du domaine ducal, ce dernier englobant la forêt de
Soignes. Ces couvents soniens dépendaient
fortement des produits de la forêt pour leur
fonctionnement.

26

C'est-à-dire au processus qui consiste pour un
plan d'eau à se combler progressivement par
l'accumulation de terre et de débris végétaux sur le
fond de la pièce d'eau.
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La carpe commune (Cyprinus carpio Linné, 1758)

Carpe commune (Cyprinus carpio). Image sous licence Wikipedia commons.

La carpe commune appartient à la vaste famille des cyprinidae (environ 2 450 espèces réparties dans
environ 318 genres). Cette famille de poissons est caractérisée par le fait de posséder une seule
nageoire dorsale et une seule nageoire ventrale. Il n'y a pas de nageoire adipeuse. La bouche est peu
fendue et dépourvue de dents, mais les os pharyngiens inférieurs ont de fortes dents qui écrasent la
nourriture contre une plaque cornée, que l'on appelle la meule, située au fond de la gorge. L'ouïe est
bien développée ainsi que le sens du toucher, important pour la cohésion sociale des individus.
La carpe commune est originaire de l’Asie, plus précisément de la zone s'étendant de la Mandchourie
aux affluents de la mer Noire. Elle fut probablement introduite dans nos régions par les romains, et elle
s'est largement répandue dans toute l'Europe entre 1300 et 1500 ap. J. C. Depuis 2000 ans, la carpe est
un important poisson de pisciculture en Chine, mais c’est surtout au Moyen-Âge que la pisciculture de
la carpe s’est développée dans nos régions, afin de répondre aux besoins en poissons pour des raisons
religieuses.
La carpe est dédaignée chez nous pour l'alimentation, bien qu'elle soit encore très pêchée pour le loisir.
Elle est encore consommée en grande quantité dans les pays de l’est de l’Europe géographique.
La carpe habite les eaux calmes, avec des fonds vaseux et une végétation dense. Elle est
essentiellement nocturne. Elle fouille la vase à la recherche de petits invertébrés mais mange aussi des
algues et des graines de plantes, ainsi que des alevins ou des têtards. Elle a besoin d'une température
relativement élevée puisque son optimum se situe vers les 20 °C ! Elle ne se reproduit d'ailleurs que si
la température de l'eau dépasse 17 °C ! Elle dépose alors ses oeufs sur la végétation immergée sur les
berges en pente douce chauffées au soleil, le mâle fertilisant les oeufs à leur expulsion en
accompagnant le femelle qui pond.
L’aulne glutineux est un arbre des milieux
humides remarquable par plusieurs de ses
caractéristiques : c’est le seul feuillu dont les
chatons femelles fructifient en donnant de
petites ''cônes'' ligneux, que l’on nomme des
strobiles ! Ses bourgeons pédonculés souvent
fortement colorés de mauve sont aussi
caractéristiques. Ses feuilles, larges et
arrondies, possèdent une bordure finement
dentée et leur extrémité est échancrée. L’aulne
capture l’azote atmosphérique (dont la formule
chimique est N2) grâce à une association avec

des bactéries actinomycètes27 au niveau de
nodules placés sur les racines.
Ces nodosités28 qui se forment sur les racines
de l’aulne améliorent la fertilité des sols à la
mort de l’arbre, en libérant l’azote qu’elles
contiennent. Les racines de l’aulne glutineux

27

les bactéries actinomycètes sont des bactéries qui
ont la particularité d'être capable de convertir
l'azote atmosphérique en azote organique.
28

Une nodosité est un renflement.
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sont aussi associées aux mycéliums29 de
certains champignons, bolets livides ou
lactaires lilas, qui drainent vers les racines eau
et sels minéraux. Ces mycéliums lui apportent
aussi vitamines, hormones et antibiotiques. En
échange, l’arbre fournit des sucres nécessaires
à la vie des champignons. Cette relation
mutuellement bénéfique pour les deux
partenaires est appelée symbiose. Signalons
toutefois que l’aulne ralentit le développement
de ses symbiotes30 par la sécrétion au niveau de
ses racines de fongicides31 qui bloquent la
prolifération dangereuse des mycéliums.
L’aulne glutineux est un arbre qui profite
largement à la biodiversité, puisqu’on a
recensé jusqu’à 77 espèces d’insectes vivant
sur l’aulne.
Le tarin des aulnes (Carduelis spinus) (Fig.
n°35) fréquente volontiers les boisements
d’aulnes en hiver, bien qu’il niche en fait dans
les peuplements de résineux, le plus souvent
des peuplements d’épicéas dans nos régions.

Fig. n°36. La Grande prêle (Equisetum telmateia).
La tige était cassé avant de prendre la photographie

Les calamites, qui se sont développées à
l’époque du carbonifère, sont les "ancêtres"32
des prêles. Il existait à l’époque de très vastes
forêts de ces ancêtres des prêles, dont la taille
atteignait celle de nos arbres actuels, soit 20 à
30 mètres (Fig. n°37). Ces vastes forêts, au
caractère marécageux, sont à l’origine des
gisements de houille33. La matière organique,
lentement décomposée dans un environnement
humide et pauvre en oxygène, puis lentement
compactée par l’accumulation des couches
successives de matière à donné naissance à ces
veines charbonneuses qui ont soutenu le
développement industriel de la Belgique au
19ième siècle.

Fig. n°35. Le tarin des aulnes. Photo © T. Riabi /
corif

Parmi les autres plantes remarquables que l’on
peut observer au bord de cet étang, citons la
Grande prêle (Equisetum telmateia, famille des
Equisetacées) (Fig. n°36), qui sont des plantes
aux caractéristiques très ancestrales.
29

Le mycélium désigne la partie non reproductive
d'un champignon.
30

Un symbiote est un des deux partenaire associé
au sein d'une relation de symbiose.

32

Les Calamites sont un genre de plantes fossiles,
appartenant au groupe des Sphenophyta, proches
évolutivement des prêles. Elles n'en sont donc pas
les ancêtres sensus stricto. Comme ces dernières,
les Calamites avaient des tiges articulées et des
feuilles parfois réduites, verticillées.

31

Un fongicide est une substance toxique pour les
champignons.

33

La houille est un type particulier de charbon.
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Fig. n°37. Paysage du Carbonifère. Les calamites
développent un port arborescent et atteignent plus
d'une dizaine de mètres de hauteur.
Illustration sous licence Wikipedia Commons

L’étang de l’Ermite et le Petit étang, situé juste
à côté, sont aussi bien connus des naturalistes
pour la richesse de leur faune entomologique34
et ornithologique35. Les premiers relevés
faunistiques y ont d’ailleurs été réalisés par des
naturalistes bruxellois dans les années 60.
Libellules, batraciens, mammifères (chauvessouris) et oiseaux y sont bien représentés.
A partir du mois de mai, on peut facilement
observer plusieurs espèces d'odonates36.
Les plus graciles, qui replient leurs ailes en toit
au dessus de leur abdomen lorsqu'elles sont au
repos, appartiennent au sous-ordre des
zygoptères. Leurs deux paires d'ailes sont
presque identiques et les yeux sont nettement
séparés et situés de par et d'autre de la capsule
céphalique, c'est-à-dire de la tête. On les
appelle parfois "demoiselles".

Fig. n°38 et 39. L'agrion jouvencelle (Coenagrion
puella). Photographies prises le 22 mai 2014.

Une autre espèce de zygoptère très commune
est la petite nymphe au corps de feu
(Pyrrhosoma nymphula) (Figs. n°40 et 41).

Parmi les espèces de zygoptères que l'on peut
voir au mois de mai sur le Petit Étang, une des
plus communes est l'agrion jouvencelle
(Coenagrion puella) (Figs. n°38 et 39).

34

Entomologique vient du grec entomos qui signifie

35

Ornithologique vient du grec ornitho qui signifie

36

Le mot odonate signifie "mâchoires dentées" et
fait référence à la particularité des larves d'odonates
de posséder un appendice munis de crochets et situé
juste sous la bouche
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fortement érodée (Fig. n°42). La construction
de cette digue en ciment a eu des conséquences
graves pour la faune des invertébrés de l’étang
car le ciment frais libère de nombreux
composés toxiques, dont de la chaux. Les
naturalistes qui connaissaient bien cet étang,
notamment pour sa richesse en libellules, ont
constaté une forte diminution des populations
d’insectes aquatiques l’année qui a suivi la
construction de cette digue37. Nous ignorons si
les populations se sont rétablies par la suite.

Fig. n°42. Vue sur la digue en béton construite en
1966 à l'aval de l'étang de l'Ermite.
Figs. n° 40 et 41. La Petite Nymphe au corps de feu
(Pyrrhosoma nymphula)

Les libellules plus grandes, plus trapues, et qui
maintiennent leurs ailes étalées au repos
appartiennent au sous-ordre des anisoptères.
Leurs deux paires d'ailes sont assez
dissemblables (d'où le terme de anisoptère, qui
signifie ailes différentes), la base de la paire
d'aile postérieure étant nettement plus large
que celle de la paire antérieure. Les deux yeux
sont massifs et enveloppent la tête, allant
parfois jusqu'à se toucher. Plusieurs espèces d'
anisoptères fréquentent le Petit Étang. Nous
apercevrons peut être la cordulie bronzée
(Cordulia aenea L.) dont les mâles patrouillent
inlassablement le long de la berge de l'étang,
avec de cours vols stationnaires suivis de
brusques accélérations, parfois en direction
d'un rival pour le repousser du territoire
défendu par ce mâle.
Signalons qu’en 1966 une digue en béton a été
construite à l’aval de l’étang de l’Ermite pour
remplacer l’ancienne digue en terre qui était

Parmi les animaux associé aux étangs
forestiers, nous aurons peut être la chance de
voir quelques oiseaux qui fréquentent
régulièrement cet étang. Nous observerons
probablement des foulques macroules (Fulica
atra) (Fig. n°43), à ne pas confondre avec la
gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus).
Les
foulques
macroules
adultes
se
reconnaissent aisément à leur coloration noire
uniforme, à leur bec blanc et à leur plaque
frontale blanche.

37

Entretien avec Roger Cammaerts, qui a prospecté
en détail de vallon du Vuylbeek au cours des années
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l’eau ou sur la vase au fond des étangs,
plongeant volontiers et avec aisance.
Les parents foulques nourrissent leur petits
après l'éclosion en sélectionnant de la
végétation aquatique en surface et en leur
donnant la becquée (Figs. n°45 et 46).

Fig. n°43. Foulque macroule (Fulica atra)

Pendant la période de reproduction, on peut
souvent voir les mâles, territoriaux, se disputer
l’espace et l’attrait des femelles. Leurs
poursuites sont souvent spectaculaires et font
alterner charges furieuses et bousculades des
rivaux. La foulque prend son envol en courant
à la surface de l’eau et en frappant cette
dernière de ses pattes pour briser la résistance
de l’eau. Son nid est souvent assez exposé et
donc bien visible pour les observateurs (Fig.
n°44).

Fig. n°45. Foulque macroule nourrissant son petit

Fig. n°46. Le foulque adulte apporte à son petit des
algues et autres plantes ou débris aquatiques flottant
en surface

Fig. n°44. Le nid de la foulque macroule est souvent
situé bien en évidence et loin des berges.

La gallinule poule-d’eau (Figs. n°47 et 48),
elle, se reconnaît aisément à son bec fortement
coloré de rouge et de jaune ainsi qu’à sa plaque
frontale d’un rouge très vif.

Elle affectionne les roselières et l’utilisation de
phragmites pour constituer son nid. Elle en
défend énergiquement l’approche en se
précipitant sur les intrus. En hiver, les foulques
sont grégaires et peuvent former de grands
rassemblements sur les étangs et les petits lacs.
Elles se nourrissent dans les prés au bord de
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ses proies exigeant une totale immobilité et
une
certaine
patience.
Il
capture
essentiellement des poissons, qu'il embroche
d'un coup rapide sur son long bec pointu
comme une dague. A l'occasion, le héron ne
dédaigne pas d'attraper grenouilles et crapaud
le long des berges ou dans les prairies
humides. Les insectes sont aussi à son menu si
l'occasion se présente. On entendra parfois son
cri, un brusque khrèèik sonore et rauque, émis
en vol lorsque nous l’aurons, bien malgré nous,
dérangé dans son affût. Les hérons, comme les
aigrettes (voir Fig. n°50), volent avec le cou
replié. A l’inverse, le cou est tendu chez les
cormorans, grèbes, canards, oies, cygnes, et
grues.

Fig. n°47 et 48. Gallinule poule-d’eau (Gallinula
chloropus).

Son nid est bien dissimulé dans la végétation et
donc plus difficile à observer que celui de la
foulque macroule. Les deux espèces se
distinguent aussi par la morphologie de leurs
pattes. La foulque macroule a de larges pattes
vertes aux doigts lobés, qui facilitent la nage et
le déplacement en plongé, tandis que la
gallinule poule d'eau a des doigts non palmés
et robustes, lui permettant de se déplacer avec
aisance sur la végétation émergée et même
dans les buissons au bord de l'eau.
Nous aurons peut-être aussi la chance
d’apercevoir un héron cendré (Ardea cinerea)
(Fig. n°49), perché sur une branche ou à l’affût
au bord de l’eau. Cet oiseau, dont la hauteur
atteint près d’un mètre et l’envergure 175 cm,
est notre héron le plus commun en Belgique.
Cette espèce, facilement reconnaissable à sa
haute stature, son long cou et sa couleur gris
cendre, est sociable mais passe beaucoup de
temps en solitaire, sa technique de capture de

Fig. n°49. Héron cendré.
Photographie sous licence wikipedia commons

Les aigrettes garzette (Egretta garzetta) sont
moins courantes en forêt de Soignes, mais leur
présence dans les vallons du Vuylbeek et du
Karregat est néanmoins possible. Ces oiseaux
se reconnaissent aisément à leur silhouette
générale très proche du héron cendré, bien que
leur taille soit inférieure, et à leur coloration
uniformément blanche, avec un bec et des
pattes noires. Les adultes en période nuptiale
se parent de deux longues plumes blanches qui
s’insèrent en arrière de la calotte.
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Fig. n°50. Aigrette garzette
Photographie sous licence wikipedia commons

Les canards colverts se nourrissent surtout des
petits invertébrés qui vivent sur le fond des
étangs mais on peut aussi apercevoir ces
canards lorsqu’ils viennent brouter sur les prés
en bordure des plans d’eau. Les mâles canards
colverts sont particulièrement agressifs avec
les femelles lors de la période de reproduction,
plusieurs mâles n’hésitant pas à se mettre
ensemble pour immobiliser une femelle, en lui
plongeant la tête sous l’eau, afin qu’un des
mâles du groupe puisse la féconder. Cette
période de la reproduction est donc le théâtre
de beaucoup d’agitation et de nombreux
conflits entre les mâles qui cherchent à isoler
les femelles pour se reproduire.

Les aigrettes garzette se nourrissent volontiers
à découvert au bord de l’eau, cherchant
souvent de petits invertébrés dans les prairies
situées à proximité de l’eau. Elles profitent
souvent de la présence des vaches, qui font fuir
les insectes se tenant sur le sol, pour attraper
ces derniers. C'est pourquoi on voit
fréquemment des aigrettes suivre patiemment
les vaches lorsqu'elles broutent dans les
prairies. Très sociables, les aigrettes
s’associent souvent à d’autres espèces.
Migratrice, elle niche le plus souvent au sud du
Sahara, mais certains couples n’hésitent pas à
nicher dans nos régions si le climat est clément
et les ressources alimentaires abondantes.
Signalons que la grande aigrette (Egretta alba)
est arrivée dans nos régions depuis quelques
années et que les observations de cette espèce
sont de plus en plus fréquentes.
Les étangs des vallons du Vuylbeek et du
Karregat sont aussi fréquentés par de
nombreux
canards
colverts
(Anas
platyrhynchos) (Fig n°51 et 52). Ceux-ci sont
reconnaissables à la parure très colorée des
mâles en période nuptiale. Une tête vert
bouteille, un cou marqué par un étroit collier
blanc et une poitrine brun-pourpre prolongée
par un corps gris cendre terminé par un
croupion noir font de cette espèce un de nos
oiseaux les plus colorés. En été le mâle est
nettement plus terne et ressemble plus à la
femelle car il mue. Cette mue lui fait perdre
son beau plumage, dit "plumage d’éclipse". On
parle donc d’éclipse totale durant l’été, ce qui
nous fera dire que certaines éclipses peuvent
s'apprécier sans utiliser de lunettes spéciales.

Fig. n°51. Canard colvert (Anas platyrhynchos).
Photographie sous licence Wikipedia commons

Fig. n°52. Mâle (à droite de l'image) et femelle (à
gauche) de canard colvert se reposant sur un tronc
basculé dans l'étang des Enfants Noyés, dans le
vallon du Karregat
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D’autres canards, non indigènes à la faune de
Belgique, fréquentent aussi l’étang de l’Ermite.
C’est le cas par exemple du canard mandarin
(Aix galericulata) aux couleurs chatoyantes.
Originaire d’Asie orientale mais naturalisé
dans nos régions. D’autres espèces non
indigènes peuvent aussi être observée près des
plans d’eau en forêt de Soignes. Citons
notamment la bernache du Canada (Branta
canadensis) (Fig. n°53), introduite depuis
l’Amérique du Nord, et l’ouette d’Egypte
(Alopochen
aegyptiacus)
(Fig.
n°54),
originaire de l’Afrique mais à présent
naturalisée en Grande-Bretagne et aux PaysBas. Elle est sédentaire en Belgique.

Fig. n°53. Bernache du Canada (Branta canadensis)

Fig. n°54. Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiacus)
filtrant des algues

L’ouette d’Egypte à la conquête de l’Europe
« Au cours des dernières années, le nombre d’individus d’ouette d’Égypte observés en Europe s’est
considérablement accru. Cet oiseau d’eau, dont la répartition s’étendait à l’origine du sud du continent
africain au sud de l’Europe et au Moyen-Orient, a fait son apparition en Europe depuis le 17 e siècle.
Les oiseaux présents en Belgique sont probablement des descendants issus de couples échappés de
captivité et originaires des Pays-Bas. Un suivi de plusieurs dizaines d’années a pu montrer que le taux
de croissance des populations d’ouette d’Égypte atteignait 33% en moyenne.
Bien que les impacts de cette espèce sont difficiles à évaluer, il semblerait qu’ils se rapprochent de
ceux de la bernache du Canada : diminution de la végétation rivulaire ou des macrophytes en eau peu
profonde, destruction de habitats de ponte des poissons et eutrophisation des plans d’eau avec pour
conséquence une perte de biodiversité. En raison de son fort potentiel de développement en Europe et
de ses impacts sur le milieu, l’ouette d’Égypte a été placée en tête de liste des espèces qui présentent le
plus haut niveau de préoccupation du point de vue environnemental, sanitaire et économique. [S.P.] »
Extrait de « Fouque C., Benmergui M., Bullifon F., Schricke V. [2012]. L’ouette d’Égypte : une espèce exotique
en plein essor en France. Faune Sauvage 296 : 15-25 (11 p., 7 fig.). »
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Parmi les autres espèces d'oiseaux que nous
pourrons peut être apercevoir ou entendre dans
le vallon du Vuylbeek, nous pouvons citer la
gorge bleue à miroir, le rouge-gorge, la grive
musicienne, la fauvette à tête noire, le pouillot
véloce et plusieurs espèces de mésanges. Nous
reparlerons de ces espèces à différents
moments au cours de la balade si l'occasion
s'en présente, mais nous donnons déjà cidessous quelques informations sur les plus
communes de ces espèces.
Le rouge-gorge familier (Erithacus rubecula)
(Fig. n°55) est une des espèces les plus
fréquentes que rencontrera le promeneur en
forêt de soignes. Le rouge-gorge est aisément
reconnaissable grâce à sa poitrine et sa face
rouge orangé, contrastant avec les parties
inférieures du corps qui sont blanchâtres. Cette
espère est forestière mais aussi généraliste, et
fréquente donc volontiers les parcs et jardins. Il
affectionne les sous-bois et les taillis et occupe
souvent les lisières où l'étage arbustif est bien
développé. Si son chant est assez connus des
promeneurs, c'est surtout son cri d'alerte que
l'on entendra au détour d'un sentier forestier:
une série rapide de cliquetis, évoquant deux
cailloux se heurtant. Ce cri peut faire penser à
celui de la fauvette à tête noire mais il est
moins "percutant" que celui de la fauvette. Les
rouges-gorges familier sont des oiseaux très
agressifs, et ils se battent entre mâles d'une
façon violente, Ils sont hautement territoriaux,
exposant leur poitrine orange vers tout intrus.
L'espèce produit deux à trois couvées par an et
son régime alimentaire est essentiellement
insectivore.

Parmi les autres espèces d'oiseaux qui
fréquentent les vallons du Vuylbeek et du
Karregat, certaines font l'objet d'une courte
présentation sur les panneaux qui ont été
installés le long du sentier par l'IBGN. Y sont
présentés entre autres la mésange à longue
queue, le geai des chênes, le canard mandarin
et le martin-pêcheur. Nous ne développerons
pas ces courtes présentations figurant sur les
panneaux ici mais le guide pourra utiliser ces
informations au cours de la balade si
d'occasion le groupe venait à observer les
espèces en questions.
Le vallon du Vuylbeek et les étangs qu’il
abrite, de même que le vallon du Karregat,
constituent des maillons importants dans la
chaîne des habitats humides en forêt de
Soignes. Ceux-ci abritent une flore et une
faune particulière, peu abondante à l’échelle du
massif sonien, qui est relativement sec si on le
considère dans sa totalité. Ces étangs, marais et
prairies humides constituent des habitats dont
la protection est importante et dont la gestion
doit favoriser les possibilités d’accueil de la
biodiversité, c'est-à-dire éviter l'envahissement
des biotopes par une ou seulement quelques
espèces38. Le vallon du Vuylbeek en est une
bonne illustration, car il comprend plusieurs
types de milieux humides, depuis des étangs
forestiers jusqu’aux prés humides. La
protection de ces deux vallons par le statut de
réserve naturelle est une garantie de leur
conservation sur le long terme. Nous
reparlerons de ce statut et de son implication
en termes de gestion du site plus loin dans
notre balade. Signalons cependant déjà que le
curage des étangs de l’Ermite et du Petit Étang
en 1991 a permis leur maintien sous eau, en
réduisant les superficies des prairies de
glycérie aquatique (Glyceria maxima) et des
roselières (roselières à Phragmites australis)
(Fig. n°56).

38

Fig. n°55. Le rouge-gorge familier (Erithacus
rubecula). Photographie sous licence Wikipedia
commons

La question de la pertinence d'une gestion plus ou
moins intense des sites protégés sort du cadre de ce
mémoire. Pour le lecteur intéressé par ce débat,
l'ouvrage de Jean-Claude Génot "La nature malade
de la gestion" constitue un excellent point de départ
pour approfondir cette question.
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Fig. n°56. Roselières à Phragmites australis

Depuis très longtemps, la forêt de Soignes joue
un rôle important pour les populations qui
vivent à proximité comme source de charbon
de bois. Ce charbon de bois servait aussi de
combustible au profit de plusieurs bas
fourneaux dont l'archéologie à révélé les traces
dans les années 1970-1980. Ces bas fourneaux
peuvent être interprétées comme les témoins
d'une exploitation sidérurgique d'ampleur
modeste et de nature locale en forêt de
Soignes, remontant au 7ième - 9ième siècles41.
Les documents historiques attestent d'ailleurs
qu’au 9ième siècle, une activité significative
d’extraction de minerai fer se développait dans
et en bordure du massif sonien, par exemple
dans la région de Groenendael.

- Sta on 5 - Aire de faulde et talus fores er
A cet endroit, on peut voir une petite butte, qui
n’a pas sa place dans le micro-relief local.
Cette butte est le restant d’une aire de faulde39.
Cette grande trace circulaire marque
l'emplacement d'un atelier de fabrication de
charbon de bois40. Un monticule de bois était
érigé et recouvert de terre, puis lentement
consumé pour transformer le bois en charbon
de bois (Fig. n°57). Afin d’illustrer son propos,
le guide pourra faire une coupe dans le sol à
l’aide d’une petite pelle pour montrer
l’enrichissement des horizons superficiels en
particules noires (cendres de charbon de bois).

39

Le mot Faulde désigne dans le nord de la France
et en Belgique l'espace sur lequel on dressait la
meule. celle-ci est constituée d'un tas de bois
recouvert de terre. la combustion de ce bois en
l'absence d'oxygène (la terre empêche la pénétration
de l'oxygène dans la meule) transformera le bois en
charbon de bois, c'est à dire en carbone plus ou
moins pur.
40

Une charbonnière est le nom populaire de
l'endroit où se fabrique le charbon de bois par
cuisson de la "meule". La désignation précise est
"loge charbonnière", emplacement sur lequel se
trouvent l'aire de charbonnage, la cabane du
charbonnier et l'aire de stockage (source :
WIKIPEDIA).

Fig. n°57. Fabrication de charbon de bois
Source : document Wikipedia commons

Sur le site où nous nous trouvons, il semble
qu'il y ait eu au 9ième siècle de nombreux
ateliers sidérurgiques en activité, exploitant des
gisements de limonite42. Le "guide pratique et
41

Paulo Charruadas (2012). Recherche sur les
modes de gestion et l'évolution des paysages en
forêt de Soignes (Moyen Âge - XIXe siècle). Voir
détails dans la bibliographie jointe au présent
cahier.
42

La limonite (également aétite ou pierre à grelots)
est un amas d’hydroxydes de fer microcristallin.
C'est un minéral sédimentaire fondamental; elle
contient de la goethite et de la lépidocrocite et des
quantités mineures d'hématite, d'hydroxydes
d'aluminium, de la silice colloïdale, des minéraux
argileux, des phosphates, des arséniates et des
composés organiques. La limonite est le composant
principal du chapeau de fer. À température
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illustré de la forêt de Soignes" par Guy et
Yvette Bouchez (1976) signale l’existence d’un
gisement ferrugineux qui se situait à flanc de
coteaux entre la drève du comte et le chemin
des Deux Montagnes au dessus du vallon de
l’Ermite43.
A l’endroit où nous nous trouvons, on
remarque aussi le beau peuplement de hêtres
(Fagus sylvatica). Dans la pente, on peut voir
de nombreux pins sylvestres (Pinus sylvestris)
mélangés à quelques châtaignier (Castanea
sativa). On reconnaîtra aisément le pin
sylvestre à la couleur rougeâtre de son écorce
sur le tiers supérieur du fût. Un peu plus loin, à
hauteur de la source alimentant le Vuylbeek,
nous pourrons voir un autre peuplement de
pins, cette fois du pin noir44 (Fig. n°58 et 59).
On notera aussi les peuplements denses de
fougères aigles qui profitent de l’ombrage du
peuplement de pins.

A

Fig. n°58. Plantation de pins noirs sur les sommet
des vallons, là où les sols sableux sont plus drainant
et donc plus secs.
supérieure à celle de la surface, la limonite peut
perdre de l'eau et se transformer en hématite. La
limonite se présente noirâtre, mais lorsqu’elle est
moulée devient jaunâtre. La limonite se forme par
altération superficielle de plusieurs minéraux de fer,
notamment sidérite, magnétite, pyrite. En
sidérurgie, la limonite a peu de valeur, à cause de
son contenu en phosphates et arséniates. Source :
Wikipedia (24/01/2013).
43

Les auteurs font probablement référence au
vallon du Vuylbeek.
44

(d’Autriche, Pinus nigra ssp nigra ou de corse
ssp laricio, je n'ai pas déterminé l'espèce).

B
Fig. 59. A. Feuillage et organes reproducteurs du
pin sylvestre. Illustration tirée du livre "Arbres et
arbustes à feuilles persistantes", aux éditions
Gründ (2001). B. Feuillage et organes
reproducteurs du pin noir. Illustration tirée du livre
"Arbres et arbustes à feuilles persistantes", aux
éditions Gründ (2001).
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- Sta on 6 - La source
Voici une des nombreuses sources qui
jaillissent en forêt de Soignes (Figs. 60 à 63).
Celle-ci alimente le Vuylbeek.

L’origine de cette source est liée à la géologie
des terrains sur lesquels nous nous trouvons.
Le massif brabançon est constitué à l’origine
par des terrains datant de l'époque
cambrienne45 et silurienne46, surmontés de
roches et d’argiles* imperméables formant une
couche appelée Yprésien47 (voir la figure n°64).
Sur ces argiles imperméables s’est déposée une
couche de sable d’origine marine à l’époque
tertiaire48. Cette couche porte le nom de
Bruxellien. Au quaternaire49, sur ces sables
marins, ce sont déposés des lœss ou limons
éoliens. Ces limons éoliens sont issus de
l’érosion des terres situées au Nord de
l’actuelle hollande et mises à nu suite à une
régression marine50. Les vents dominants,
orientés du Nord-Ouest au Sud-Est ont
emporté des fines particules de sable et de
limon jusque sur le massif brabançon où elles
se sont déposées. Ces particules ont
recouvertes différentes régions de notre pays :
sables fins en campine et limon en Hesbaye et
dans la région de Bruxelles. Ces lœss
permettent l’infiltration des eaux de pluies, qui
s’accumulent au niveau de la couche sableuse,
puisque l’argile constituant la couche
inférieure (Yprésien) constitue une barrière
imperméable. L’eau s’échappe de la couche
sableuse au niveau des fonds de vallée sous
forme de sources. Ces sources sont donc

45

Le Cambrien dure de -540 MA environ à -500
MA environ.
46

Le silurien dure de -435 MA environ à -408 MA
environ.
47

Les noms de la nomenclature stratigraphique
actuelle sont différents de ceux cités ici mais nous
avons gardés ces anciennes appellations pour des
raisons de commodité, car ils figurent sur les
documents illustrant ce mémoire.
48

Le tertiaire s'étage entre -65 MA environ à -1 MA
environ.
49

Figs. n°60 à 63. La source qui se jette dans le
Vuylbeek jaillit de la couche sableuse du sous-sol
sonien. Cette eau est filtrée par une épaisseur
importante de sable et est donc naturellement filtrée.

Le quaternaire est la période qui suit le Tertiaire.
Nous sommes toujours dans cette période
géologique actuellement.
50

Une régression marine est un épisode de recul
important du trait de côte, suite à une élévation du
bloc continental.
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alimentées par des aquifères situés dans les
grès et sables du Bruxellien. L’eau de la source
serait calcaire parce qu’elle est issue d’un

aquifère situé dans une couche de grès calcaire,
mais nous n’avons pas pu vérifier cette
information (R. Cammaerts, com. Pers.).

Fig. n°64. Coupe transversale d’un vallon en forêt de Soignes. Illustration tirée de Van der Ben (2000).

Cette source est donc d’une eau très pure, car
filtrée par le sol forestier et par plusieurs
mètres de sable. On peut y observer quelques
vers plats, ou planaires (plathelminthes, voir
l'encadré ci-dessous et la figure n°65). On peut
aussi y observer d’autres macroinvertébrés
aquatiques, dont quelques plécoptères et des
trichoptères, ainsi que de nombreux
gammaridae (figs. n°66 et 67). La température
de cette source est relativement constante grâce
à l’effet de tampon de la nappe phréatique.

Fig. n°65. Planaire prélevée dans la source
alimentant le Vuylbeek. L’espèce appartient au
genre Dugesia.
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Les Planaires
Les planaires appartiennent à l'embranchement des Plathelminthes et à la classe des Turbellariés. Ce
sont des vers plats dont le tube digestif ne comprend qu'une ouverture ventrale, qui joue le rôle de
bouche et d'anus. Ils sont recouverts de cils vibratiles et ont une tête différenciée, avec des organes des
sens, comme des yeux chez le genre Dugesia. Les planaires possèdent un système nerveux simple et
un système reproducteur complexe mais n'ont ni système circulatoire ni système respiratoire. Leur
tube digestif est souvent très ramifié dans tout le corps. Les planaires se déplacent en rampant sur une
couche de mucus, à la façon des escargots. Ce mucus étant toxique, les poissons évitent de s'attaquer à
ces animaux. Les planaires sont prédatrices et carnassières. Elles capturent leurs proies, de petits
invertébrés, avec leur mucus mais elles peuvent aussi s'attaquer à des proies aussi grandes qu'elles en
s'enroulant autour et en les écrasant à la manière d'un boa constricteur. Elles aspirent alors le contenu
de leur proie grâce à l'extrémité de leur tube digestif qui se déploie sous la forme d'une trompe.
Toutes les espèces sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont simultanément ou en alternance mâle
et femelle. La reproduction est soit sexuée soit asexuée suivant les conditions du milieu. Enfin, leur
faculté de régénération est extraordinaire, puisqu'elles sont capables de se régénérer entièrement après
avoir été coupées en deux. Un petit morceau d'un planaire peut donc reformer un individu complet !

- Sta on 7 - Le pré humide

Fig. n°66. Plécoptères prélevée dans la source
alimentant le Vuylbeek.

Fig. n°67. Planaire et gammare (Gammarus pulex)
prélevée dans la source alimentant le Vuylbeek.

On peut voir devant nous une large zone
humide (Figs. n°68 et 69). Cette zone était
auparavant sous eaux, puisqu’on peut
nettement voir sur la carte de Ferraris (fig. n°9)
la présence de deux étangs là où nous nous
trouvons actuellement. Cette zone s’est atterrie
faute d’entretien depuis le 18ième siècle. En
outre, les boues de curage des deux étangs
situées en aval (étang de l’Ermite et Petit
étang) ont été déposées sur la zone
marécageuse, rehaussant le niveau du sol et
réduisant d’autant le caractère humide du site.
Par la suite, des peupliers ont été plantés sur
cette zone humide, accélérant le processus
d’assèchement et contribuant à enrichir le sol
en azote au profit d’une végétation banale,
dont l’ortie. Cette décision, motivée par la
volonté de mettre à sec la zone marécageuse,
fait suite à la visite d’Edgard Kesteloot,
Ingénieur en chef des Eaux et Forêt de la
Région Bruxelloise au cours des années 60’.
Dans une logique fort répandue à l’époque, il
s’agissait d’améliorer la gestion du site et
« d’assainir » les marécages afin d’y laisser se
développer une végétation plus forestière. Ces
mesures de gestion ont malheureusement
entraîné une forte diminution des populations

37

de carex paniculés (Carex paniculata, voir plus
loin, station 9).

superficiellement. Comme signalé plus haut
dans ce texte, le curage des étangs de l’Ermite
et du Petit étang en 1991 a permis leur
maintien sous eau, en réduisant les prairies de
glycérie aquatique (Glyceria maxima) et les
roselières (roselières à Phragmites australis)
(Fig. n°70).

Fig. n°68. Prairie humide dans le vallon du
Vuylbeek.

Fig. n°70. Roselière à phragmite
(Fragmites australis) sur le Petit Étang.

Fig. n°69. Mare creusée dans la prairie humide du
vallon du Vuylbeek. Cette mare est peu profonde et
donc pauvre en biodiversité car elle gèle
entièrement en hiver et ne permet pas à la faune de
survivre.

Le vallon du Vuylbeek bénéficie actuellement
du statut de réserve naturelle régionale et ce
statut couvre environ dix hectares. La mise
sous statut de réserve naturelle du vallon par
l’arrêté du 27 avril 1992 du gouvernement
bruxellois a conduit à un renversement de
paradigme dans la gestion du site. Les
peupliers ont été écorcés pour les faire mourir,
ce qui a permis une reprise de la population de
carex paniculata. La gestion du site est
actuellement orientée vers la conservation des
milieux marécageux et vers une amélioration
du niveau hydrique du site. En effet, ces
biotopes
constituent
des
exceptions
« humides » dans une forêt établie sur sol
drainant
et
donc
relativement
sec

commun

La gestion actuelle du site a permis le
développement d’une flore typique des sols
humides, dont nous pouvons citer la menthe
des marais (Mentha aquatica), les laîches ou
carex, dont la laîche paniculée (Carex
paniculata), le roseau commun (Phragmites
australis), la grande lysimaque (Lysimachia
vulgaris), la primevère élevée (Primula
eliator), l’iris jaune (Iris pseudacorus,
emblème de la ville de Bruxelles) et la glycérie
géante (Glyceria maxima). On notera aussi le
compagnon rouge (Silene dioica, syn.
Melandrium sylvestre, syn. Melandrium
rustrum, syn. Lychnis diurna) et la laîche à
épis pendants (Carex pendula) que l’on peut
observer en bord de chemin, le long du
ruisseau. Le saule marsault (Salix caprea) est
également bien présent et développe un port
arbustif en "boule" caractéristique.
Espèce aimant les biotopes humides, mais
moins que d'autres espèces de saule, le
marsault apprécie les milieux ouverts et fait
partie du cortège des espèces pionnières (Fig.
n°71). Il est souvent accompagné du bouleau.
C'est une espèce à croissance rapide et à faible
longévité (environ 60 ans). Son nom
scientifique, caprea, qui signifie chèvre en
latin, viendrait de la première illustration
connue de l'espèce dans le livre de Hieronymus
Bock, datant de 1534, où on voit la plante
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broutée par une chèvre. Cette plante a
d'ailleurs été souvent utilisée comme fourrage
pour les chèvres. Les chatons mâles du saule
sont facilement reconnaissables à leurs poils
soyeux blancs argentés qui se terminent par de
petites fleurs jaunes (Fig. n°72). Ces chatons
apparaissent au tout début du printemps, avant
les feuilles. L'abondance de fleurs que produit
le saule marsault en début de printemps attire
un grand nombre d'insectes, ce qui vaut à cette
espèce une réputation de plante très mellifère.
Le pollen et le nectar de saule fournissent un
miel très apprécié, mais assez rare. L'écorce du
saule marsault est riche en tanins et est utilisée
en tannerie. En outre, elle contient de la
salicyline, un composé proche de l'aspirine,
puisque cette dernière n'est autre que de l'acide
acétylsalicylique.

Fig. n)71. Le saule marsault se développe souvent
sous la forme d'un arbuste "en boule".

Fig. n°72. Les chatons mâle du saule marsault sont
facilement reconnaissables et très attractifs pour les
abeilles. Image sous licence wikipedia commons.

Sur les zones les mieux drainées de ce pré
humide, on retrouvera du Compagnon rouge
(Silene dioica) et des myosotis des bois
(Myosotis sylvatica H.), qui se distingue du
myosotis des marais par le fait que ce dernier
n'a pas de poils crochus sur le calice des fleurs.
Parmi les lamiacées, on retrouvera de la bugle
rampante (Ajuga reptans L.) et du Gléchome
terrestre (Glechoma hederacea L.). Les
lamiacées, parfois connues sous leur ancien
nom de labiées, constituent une vaste famille
de plante qui comprend près de 7000 espèces
au niveau mondial, dont la grande majorité
sont tropicales. On y retrouve la menthe, le
thym, les lamiers (lamier blanc, lamier jaune,
lamier pourpre, lamier tacheté,...) ainsi que les
épiaires, entre autres. Les lamiacées se
reconnaissent en autres caractéristiques par
leur tige généralement quadrangulaire, c'est-àdire de section carrée, par leurs feuilles
opposées et décussées, c'est à dire dont
l'orientation est alternée le long de la tige, et
par leurs fleurs pourvues d'une "langue", c'està-dire d'un ou deux pétales nettement plus long
que les autres, ce qui leur à valu leur nom de
labiées, car ces pétales sont parfois dénommés
sous le terme de « lèvres ».
Parmi les oiseaux qui fréquentent ce type de
pré humide, citons le troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes) (Fig. n°73), dont le
chant très puissant pour un oiseau de si petite
taille s’entend de loin.
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pour décrire les rameaux qui se formeront de
cette manière (Figs. n°74 et 75).
L'apparition des gourmands peut avoir
plusieurs causes, mais la plus fréquente est la
mise en lumière brutale du tronc de l'arbre
suite à une trouée dans la canopée ou suite à
une processus d'auto-élégage de l'arbre, c'est-àdire un processus par lequel un arbre se
débarrasse par lui-même de certaines de ses
branches .

Fig. n°73. Troglodyte mignon.
Photographie sous licence Wikipedia commons

Dans notre cas, il ne fait aucun doute que le
changement a du être brutal car ce charme est
tout simplement recouvert des pieds à la tête de
gourmands.

Le statut de réserve naturelle du site implique
aussi une gestion forestière différente. Le bois
mort est abandonné sur place, ce qui permet la
formation d’un humus plus riche et le
développement
de
champignons
51
saprophytiques . Actuellement, la zone
humide est gérée par une fauche tardive (fin du
mois d’août) qui permet le développement de
nombreuses espèces dont la reproduction est
assez tardive dans l’année, par exemple
certains papillons.

- Sta on 8 - Une curiosité botanique
Au poteau marqué d'une plaque 16, au niveau
d'un suintement humide qui constitue par
ailleurs une belle station à grande prêle
(Equisetum telmatia), on découvrira une
curiosité botanique : un charme surpris en
pleine gourmandise ! Cela ne signifie pas qu'il
se délecte des sels minéraux du sols, mais qu'il
développe des gourmands (à ne pas confondre
avec un drageon52). Un gourmand est un
rameau qui se forme directement sur le tronc
principal ou sur une branche, à partir de
l'écorce et sans être associé à un méristème
axillaire. On parlera de rameaux épicormiques

Fig. n°74. Charme recouvert de gourmands, sans
doute suite à une exposition brusque à
l'ensoleillement.

51

Le terme saprophytique s'utilise pour décrire un
organisme qui se nourrit de matière organique
52

Un drageon désigne une tige qui prend naissance
sur une racine souterraine.
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Fig. n°75. Les gourmands couvrent presque
totalement le tronc de ce charme, qui ne manque pas
de surface foliaire en tout cas !

- Sta on 9 - Paysage fores er du vallon du
Vuylbeek

Fig. n°76. Une cathédrale de verdure ! Le faciès de
la hêtraie en forêt de Soignes est caractéristique et
remarquable. Les troncs élancés des hêtres
supportent une voûte constituée des couronnes des
arbres, lesquelles se touchent parfois, sans
s’interpénétrer cependant ! Cela crée localement une
fermeture complète de la canopée, ce qui réduit très
fortement la quantité de lumière qui arrive au sol.

Sur le flanc droit du vallon, on voit des
boisements de pins sur le haut des coteaux, sur
un sol bien drainé, et quelques hêtres isolés en
bas des coteaux. Les hêtres ne supportent pas
les milieux trop humides et ne sont donc pas
abondants en fond de vallon.
Sur le flanc gauche du vallon, on observera
une belle image de la hêtraie-cathédrale qui
développe toute sa majesté (Figs. n°76 et 77).
La hêtraie-cathédrale constitue actuellement le
caractère paysager le plus marqué de la forêt
de Soignes. Elle couvre près de 70% de sa
superficie, et en est devenu le symbole premier
et la raison de la renommée internationale de la
forêt.

Fig. n°77. La hêtraie-cathédrale est le faciès
dominant en forêt de Soignes et en constitue la
"signature".

Se dressant tels des piliers de cathédrale
gothique, ces hêtres majestueux peuvent
atteindre 40 mètres de haut, soit presque autant
que les plus grands arbres des forêts tropicales,
grossir jusqu’à atteindre cinq mètres de
circonférence et vivre près de 300 ans !
Néanmoins, au-delà de 200 ans, beaucoup
s’affaiblissent, deviennent la proie des
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parasites et des champignons et finissent par
mourir, s’ils ne sont pas simplement brisés lors
des tempêtes.
Ce paysage de la hêtraie-cathédrale, dominant
en forêt de Soignes, est surtout lié à la présence
autrichienne dans nos régions entre 1714 et
1794. Loin d’être un peuplement naturel,
l’aspect actuel de la hêtraie résulte des travaux
entrepris en 1785 par Joachim Zinner, directeur
des plantations sous le régime autrichien.
Plusieurs dizaines d’hectares ont été
« nettoyés » pour céder la place à de jeunes
hêtres provenant de pépinières et sélectionnés
pour la qualité de leur bois. De vastes
superficies de la forêt ont donc été plantées en
peuplements monospécifiques, créant ainsi une
futaie équienne53. L’homogénéité de cette
monoculture est encore accentuée par le fait
que ces arbres étaient destinés à être abattus
systématiquement au même âge, initialement à
moins de 100 ans, puis de plus en plus tard, et
jusqu’à 200 ans pour les futaies actuelles.
Durant la croissance des arbres, les forestiers
ont réalisé un travail d’éclaircie permettant de
mettre en valeur le port élancé du hêtre, ce qui
a conduit au faciès de la hêtraie-cathédrale si
caractéristique de la forêt de Soignes. Ce
paysage majestueux est créé par le port élancé
des arbres, qui n’est brisé qu’au sommet, par
l’étalement des branches de la couronne, dont
le feuillage constitue une voûte continue qui
filtre la lumière et développe une lumière
tamisée au sol, si bien que seules quelques
plantes herbacées subsistent au sol, grâce à une
floraison précoce, se développant avant que le
feuillage des hêtres ne s’épanouisse (Fig.
n°78).

Fig. n°78. Le développement du feuillage des hêtres
intercepte la lumière, ce qui cause une pénombre
permanente au sol dès la fin du printemps. La
végétation y est adaptée et plusieurs plantes
fleurissent avant l’apparition des feuilles du hêtre,
comme la jacinthe des bois.

L’origine artificielle de cette hêtraie-cathédrale
est au centre d’une polémique au sein du
monde des naturalistes. Aberration écologique
pour les uns, elle doit céder sa place à des
peuplements plus diversifiés et d’âges divers.
Pour d’autres naturalistes, la hêtraie dans sa
forme actuelle représente un patrimoine naturel
et un paysage d’exception qu’il importe de
conserver et d’entretenir.
Au cours de notre visite dans le vallon du
Vuylbeek, nous entendrons peut-être un cri
rauque, ressemblant à un aboiement bref,
venant des profondeurs de la forêt. Il s’agit du
cri d’un chevreuil (Capreolus capreolus) (Figs.
n°79 et 80) destiné à un de ses rivaux.

53

Une population équienne est une population au
sein de laquelle tous les individus ont le même âge.
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Fig. n°79. Chevreuil au repos dans une clairière.
Photographie sous licence Wikipedia commons.

Il y a environ 200 à 300 chevreuils en forêt de
Soignes. Pesant de 15 à 25 kilos, le chevreuil
apprécie les sous-bois et les fourrés en journée,
et ne sort dans les clairières qu’à la tombée du
jour. Il se nourrit d’herbe, de rameaux, de
bourgeons, de jeunes pousses d’arbres et de
fruits. La période du rut – ou aire – a lieu en
juillet-août. Le mâle délimite un territoire dès
la fin du mois de mai, lorsque ses bois sont
secs et durs, après la chute de la peau qui les
recouvrait. Il frotte ses glandes frontales,
situées devant les yeux, contre les buissons et
les arbres et les imprègne ainsi de son odeur. Il
devient alors irascible et aboie contre ses
rivaux et les pourchasse. Les chevrettes qui
entrent dans son territoire sont courtisées avant
l’accouplement. Mécanisme unique chez les
mammifères ongulés, la nidification de l’ovule
dans l’utérus est différée. Les embryons
commenceront à se développer seulement en
décembre et les jeunes naissent entre mai et
juin de l’année suivante. Pendant la période de
l’allaitement,
la
chevrette
s’éloigne
régulièrement de son jeune pour s’alimenter.
Ce dernier n’est donc pas abandonné et il faut
bien se garder de le toucher si on le découvre
dans un buisson. Prise de panique à la
découverte d’une odeur qui n’est pas celle de
son jeune, la chevrette pourrait mettre
longtemps à revenir auprès de lui.
Les mâles perdent leurs bois en octobrenovembre. De nouveaux bois, appelés
« dagues » apparaissent pendant l’hiver. Elles
sont alors recouvertes d’une peau qui nourrit et
irrigue l'os et que l’on appelle le velours.
Celui-ci sèchera et tombera en mai.

Fig. n°80. Un brocard, nom donné à un chevreuil
mâle âgé de plus d’un an. Photographie sous licence
Wikipedia commons.

En forêt de Soignes, les chevreuils sont
menacés par les chiens qui n’hésitent pas les
poursuivre sur de longues distances,
affaiblissant les adultes, particulièrement en
hiver. Le dérangement des femelles allaitantes
par les promeneurs est aussi une cause de
stress pour les chevreuils.

- Sta on 10 - Le sous-bois de la hêtraiecathédrale
Au poteau marqué d'un numéro 15, le guide va
s’attarder quelques instants sur le couvert
végétal du sol en forêt de Soignes et parler de
quelques espèces classiques de l’étage herbacé
en forêt de Soignes. On montrera par exemple
la grande luzule (Luzula sylvatica) (Fig. n°81),
la fougère-aigle (Pteridium aquilinum) (Fig.
n°82) et le polytric (Polytrichum formosum)
(Fig. n°83). Ce dernier est une mousse qui a la
particularité d’avoir une ébauche de vaisseaux
conducteurs de sève. C'est la présence d'un
système complet de vaisseaux conducteurs,
transportant l'eau et les sels minéraux ainsi que
la présence de véritables racines, organes
spécialisés dans l'absorption de ces sels
minéraux, qui distingue les ptéridophytes (ou
fougères) des bryophytes (dont les mousses
font partie).
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Fig. n°83. Le polytric commun (Polytrichum
formosum). Photographie sous licence Wikipedia
commons.

Fig. n°81. Ci-dessus : la grande luzule Luzula
sylvatica, plante caractéristique du sous-bois de la
hêtraie.

Ces plantes sont caractéristiques de la
végétation du sous-bois de la forêt de Soignes,
dont le sol acide et drainant favorise des
espèces adaptées à ces conditions. On y
retrouve des plantes adaptées à un ombrage
assez important mais aussi des plantes dont la
croissance et la floraison précoce se fait avant
le développement du feuillage des hêtres. On
peut par exemple voir, en avril, la floraison
spectaculaire de la jacinthe des bois
(Hyacinthoides non-scripta), qui épanouissent
leur corolle violette54 (Fig. n°84) alors que les
jeunes feuilles de hêtres apparaissent
seulement.

Fig. n°82. La fougère-aigle, Pteridium aquilinum,
dont les peuplements denses peuvent recouvrir
totalement le sous-bois et éliminer toute la
végétation herbacée.
Fig. n°84. Jacinthe des bois dans le bois de Halle, à
proximité de la forêt de Soignes. La floraison
spectaculaire de la jacinthe a lieu en avril, lorsque la
lumière qui pénètre dans le sous-bois est encore
abondante. Photographie sous licence Wikipedia
commons
54

Ou plus exactement leur périgone, du grec PERI
= autour et GONÊ = organes sexuel. Le périgone
est un terme synonyme de périanthe, qui désigne
l'ensemble des pièces florales constituant le calice
(sépales) et la corolle (pétales) et qui jouent un rôle
protecteur autour des organes reproducteurs.
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- Sta on 11 - Les touradons des laîches
paniculées
De l'endroit où nous sommes, nous pouvons
voir les gros touradons de la laîche paniculée
(Carex paniculata) (Figs n°85 et 86). Ces
touradons sont des structures en mottes
arrondies, lesquelles peuvent atteindre plus de
un mètre de hauteur et sont constituées des
parties mortes de la plante qui s’accumulent
sous les parties vivantes, les racines de ces
dernières plongeant dans le touradon pour aller
chercher l’eau et les sels minéraux dans le sol.
Les touradons de laîche paniculée étaient
autrefois plus abondants dans le vallon du
Vuylbeek mais l’assèchement des prés
humides a entraîné leur régression. Ils se
maintiennent actuellement dans une zone peu
étendue.

Le nom de ce Carex provient de ses panicules,
c’est-à-dire de ses tiges fertiles, qui sont
ramifiées et compactes, portant de très
nombreux épis, les fleurs mâles étant situées au
sommet de chaque épi (fig. n°87).

Fig. n°87. Détail des panicules du carex paniculé.

A côté de la station à laîche paniculée, on
observera une zone dont la couverture du sol a
été enlevée par une pelle mécanique (Figs n°88
et 89). Cette opération, qui consiste à ôter la
couche superficielle du sol et les premiers
centimètres de l’humus, s’appelle un étrépage.
L'institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement (IBGE) teste l’efficacité de
cette technique pour réduire les apports en
azote dans le sol afin d’éviter l’enrichissement
des couches superficielles du sol dans les
zones humides.

Fig. n°85. Touradons de laîche paniculée. La mort
des peupliers (dont un tronc est situé au milieu de la
photographie) a permis la remontée du niveau de la
nappe d’eau et la survie de ces Carex.

Fig. n°86. La hauteur des touradons de laîche
paniculée peut atteindre 1 mètre !
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Figs. n°90 à 93. L’étang Sec vu depuis la drève des
tumuli au fil de l’année. De haut en bas: le
printemps ; l'été, l’automne et l’hiver.

Figs. n°88 et 89. Vue de la zone étrépée dans le
vallon du Vuylbeek.

- Sta on 12 - L'étang "sec"
Nous arrivons à l’intersection entre le sentier
du Vuylbeek et le chemin des tumuli, juste en
face de l’étang dit "sec. Étant donné que cet
étang est représenté comme étant sous eau sur
le carte de Ferraris (voir figure n°9), il faut
supposer qu'il a été asséché seulement à la fin
du 18ième siècle ou au 19ième siècle, avant d'être
remis sous eau à la fin du 20ième siècle. Il est
aujourd’hui sous eau en permanence grâce à la
construction de la digue qui supporte le chemin
des tumuli (Figs 90 à 93).
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Sur notre gauche, lorsque nous regardons
l’étang Sec, nous pouvons voir un éventail de
petites ravines (Fig. n°94).

Fig. n°94. Les traces de ravines que l'on peut voir au
croisement du sentier du Vuylbeek et du chemin des
Tumuli.

Ce sont des petits ravins qui ont été creusés par
le passage répété du bétail et de petits chariots
ainsi que des divers usagers de la forêt. Chaque
ravine correspond donc à un chemin. On
retrouve vaguement la trace de ces petits
chemins sur la carte de Ferraris (Fig. n°9 et fig.
n°95).

Fig. n°95. L'étang "Sec" sur la carte de Ferraris.
L'endroit était le point de croisement de nombreux
sentiers, dont on peut encore distinguer les traces
actuellement. Carte extraite du site internet :
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferr
aris_fr.html

Chaque fois qu’un sentier devenait trop
encaissé et trop boueux, il était abandonné au
profit d’un sentier parallèle, ce qui a créé
l’éventail de chemin visible actuellement. On
observera aussi la route qui avait été aménagée
pour le passage des charrettes et des calèches
et qui monte le long du talus situé derrière
nous à notre gauche. Cette route est visible en
parallèle du sentier du Vuylbeek et on peut

encore observer l’assiette centrale de la route
(Fig. n°96).

Fig. n°96. Traces (lignes noires) de l'assise d'une
route forestière actuellement abandonnée.

Au temps de l’empereur Charles Quint, le
village de Boitsfort abritait la vénerie royale,
c'est-à-dire les bâtiments destinés à assurer le
service de la chasse au profit de l’empereur.
Ces bâtiments comprenaient les écuries
destinées au service de la chasse et les
bâtiments abritant les meutes de chiens de
chasse. C’est là que partaient les veneurs, c'està-dire les chasseurs, pour traquer le grand
gibier (cerf et sanglier surtout) dans la forêt de
Soignes, autrefois très giboyeuse. Cet
ensemble de bâtiments est toujours visible,
bien que fort modifié, juste à coté de la maison
communale de Watermael-Boitsfort.
Il va sans dire que pendant le Moyen-Âge et au
cours des siècles suivants, la forêt de Soignes
était fort fréquentée. Cependant, l’endroit où
nous nous trouvons n’a pas fondamentalement
changé de physionomie, sauf en ce qui
concerne la prédominance de la hêtraie
cathédrale. Avec un effort d’imagination, nous
pouvons donc nous imaginer ce même endroit,
à l’époque de la souveraineté autrichienne sur
Bruxelles. Les sentiers que nous pouvons
encore
distinguer
actuellement
nous
apparaîtraient sans doute plus dégagés car fort
utilisé, nous verrions de temps à autre un
cavalier ou un attelage emprunter un de ces
chemins forestiers et peut-être un villageois
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surveillant quelques cochons à la glandée55. Le
paysage que nous avons sous le yeux serait
cependant assez proche de celui qu'il était vers
1830-1850. Si nous désirons nous projeter plus
loin dans le temps, il faut imaginer un
peuplement forestier plus varié et plus bas,
avec un aspect plus touffus et plus fermé
qu'actuellement. Par contre, il y a davantage de
bois mort au sol actuellement que durant les
siècles précédents, car à l'époque ce bois mort
était systématiquement ramassé pour servir de
combustible.
- Sta on 13 – Le chemin des tumuli
En remontant ce chemin vers les deux tumuli
(voir la station 14 pour une explication sur
l'origine et la nature de ces tumuli), on
observera d'abord des particularités dans le
relief des bords du plateau. Ces particularités
pourraient être des traces des talus et fossés du
site néolithique, mais cela n'a pas encore été
confirmé par des fouilles archéologiques (Fig.
n°97).

55

La glandée est une pratique ancienne qui
permet aux paysans de mener leurs porcs paître
dans les forêts pour y consommer les glands
des chênes et les faînes des hêtres. Le seigneur
perçoit un droit qu'il donne à bail aux paysans
autorisé à exercer ce droit, qui est souvent un
droit d'usage (voir cahier n°1). La glandée se
pratique en automne et sa durée varie selon les
coutumes. En France, une ordonnance de 1669
sur les eaux et forêts réglemente strictement le
droit de glandée, qui s'étale suivant les régions
du début septembre à la fin octobre. Certaines
coutumes la prolongent tout l'hiver. La glandée
qualifie également l'année où les chênes
produisent les glands (Source: Wikipedia,
11/06/2014).

Fig. n°97. La bordure du plateau est marqué par un
relief (tracé blanc) qui pourrait être la trace des
fortifications du site néolithique.

Sur le bord du chemin, sur notre droite, on
remarquera un sureau hièble (Sambucus
ebulus). Cette espèce ne donne pas de bois,
contrairement aux deux autres espèces de
sureau, à savoir le Grand sureau ou sureau noir
(Sambucus nigra) dont on peut consommer les
fleurs et les fruits et le sureau de montagne ou
sureau à grappe (Sambucus racemosa). Les
sureaux appartiennent à la même famille
botanique que les chèvrefeuilles et les viornes :
les caprifoliacées. Remarquons que « capri »
signifie « chèvre » en latin, ce qui permet de
retenir le nom de la famille du chèvrefeuille.
Tout en continuant vers les deux tumuli, on
observera aussi quelques très beaux hêtres. Ces
arbres sont dits « éduqués » car ils ont été
sélectionnés pour avoir un port non ramifiés et
une couronne très haute (Fig. n°98). Ceci a
permis de créer le faciès forestier de la hêtraiecathédrale. Le hêtre le plus haut de la forêt de
Soignes a été surnommé le « technobeuk » ou
hêtre à haute valeur technique en français. Il
atteint une hauteur de près de 43 mètres ! Il est
situé à proximité du croisement entre la drève
de Saint Cornelius et la drève du brigadier, en
Région Flamande.
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terres qui fermaient le plateau sur son côté le
plus exposé.
En empruntant le chemin des deux Montagnes
vers la plaine de jeux, on peut facilement
observer la topographie du site fortifié
néolithique dans son ensemble et la
configuration de ce dernier en éperon barré.

Fig. n°98. Le caractère "éduqué" des hêtres en
forêts de soignes se manifeste par un port très
élancé, peu de branches latérales sur les premiers
20 à 30 mètres et un houppier très concentrés vers
le haut.

Un peu plus loin dans notre balade, nous
reviendrons à cette thématique de l'entretien de
la hêtraie cathédrale, mais d'autres éléments
intéressant vont déjà se présenter à nous dans
les prochains mètres.
Sur notre droite, à peu de distance du chemin,
on peut voir une plantation de mélèzes (Larix
decidua). L'introduction du mélèze en forêt de
Soignes date de l'époque autrichienne. Les
mélèzes ont été plantés sur les sols sableux
pour des raisons de rendements en production
de bois, car le mélèze supporte très bien les
sols filtrants pour autant que la pluviosité soit
suffisante, ce qui est le cas dans le massif
sonien. Nous reparlerons du mélèze un peu
plus loin au cours de notre balade.
Arrivé au croisement entre la drève des tumuli
et le chemin des deux montagnes, il est
possible de s'arrêter à une aire de repos
équipée d'un banc. C'est aussi à partir de cet
endroit que le groupe peut emprunter le
raccourci qui le ramènera vers son point de
départ. Si certains participants souhaitent
mettre un terme à leur visite à ce moment, le
guide les invitera à prendre ce raccourci pour
revenir vers leurs véhicules et leur proposera
de regarder les traces des fortifications
néolithiques encore très visibles de part et
d'autre du chemin des deux montagnes (Fig.
n°99 et 100). On peut en effet observer de
manière très claire la succession des levées de

Fig. n°99. Vestiges des anciennes levées de terre
qui formaient les remparts du camp néolithique.
Ces remparts sont aujourd'hui traversés par le
chemin des Deux Montagnes. Le sac à dos sur la
gauche de la photographie donne l'échelle des
élévations de terre.

Fig. n°100. Les mêmes élévations de terre, vues
dans l'autre direction.
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- Sta on 14 – Les tumuli
Au croisement de la drève des tumuli et de
l’avenue des Deux Montagnes, nous pouvons
voir deux élévations artificielles de terre, ou
tertres. L’un des deux tertres est de forme
pratiquement circulaire, de 25 mètres de
diamètre, tandis que l’autre, de forme ovale,
s’allonge sur près de 40 mètres. Ils s’élèvent à
environ 3 à 4 mètres de hauteur (Figs n°101 à
103).

néolithiques à Grez-Doiceau et à ChaumontGistoux et leur situation en bordure immédiate
du camp fortifié de Boitsfort, ces tertres
pourraient appartenir au même ensemble
archéologique. Cependant, faute d’évidences
archéologiques, tant la chronologie que la
fonction de ces tertres demeure énigmatique.
Le nom de tumulus (pluriel : tumuli) que l'on
prête à ces deux tertres et qui décrit une levée
de terre ou de pierre érigée au dessus d'une
sépulture n'a donc pas de justification
scientifique. Quelques auteurs ont avancé
l’hypothèse selon laquelle les deux monticules
dateraient de la période gallo-romaine et
seraient des sépultures, mais aucune trace
archéologique ne vient appuyer cette
hypothèse. D’autres auteurs penchent plutôt
pour des monuments funéraires préromains,
c’est-à-dire celtiques. A notre connaissance,
aucun sondage rigoureux n’a été réalisé dans
ces deux tertres.

Figs. n°101 et 102. Vue sur les deux tumuli, le
premier (photographie du haut) étant de forme
allongée tandis que le second (photographie du bas)
est de forme plus circulaire.

Ces tertres ont été fouillés par des tranchées de
sondages dès le 19ième siècle, mais aucun objet
ou trace archéologique n’a permis de proposer
une datation pour ces tertres ou une fonction.
Par leur typologie, qui rappelle des tertres
semblables relevés à proximité de fortifications

Fig. n°103. Plan des deux tumuli mettant en
évidence leurs différences de formes et leur taille.
Source : IBGE
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En attendant des fouilles sérieuses, il s’agit de
protéger ce monument historique. L’abattage
des grands hêtres situés sur et juste à côté des
''tumuli'' a été programmé par l'IBGN (Institut
Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement)
afin que ces géants n’endommagent pas les
tertres en cas de chute naturelle.

au rameau par un long pétiole ! Si l'on
rencontre un chêne dont les feuilles sont
portées par un pédoncule, c'est en général qu'il
s'agit d'un chêne sessile, dans le cas contraire,
c'est un chêne pédonculé ! Facile, n'est-cepas ?

- Sta on 15 – Le chemin des tumuli, vers
l’étang du Fer-à-Cheval
Nous poursuivons ensuite notre balade en
direction du vallon du Karregat et de l’étang du
Fer-à-Cheval. Nous dépassons les deux tertres
et nous descendons vers le vallon en suivant le
chemin (goudronné) des Deux Tumuli. Sur
notre droite, nous longeons une plantation de
hêtres. C'est l'occasion pour le guide - s'il juge
que cela est pertinent - de parler de la gestion
forestière moderne, des plantations et des
entretiens forestiers (coupes d'éclaircies,
coupes
d'entretien,...).
Ensuite,
nous
observerons une plantation de mélèze européen
(Larix decidua) sur notre droite (Fig. n° 104)
et, en face, une plantation de chênes
pédonculés (Quercus robur).
Le mélèze est le seul conifère de nos régions
qui perd ses aiguilles en hiver. C'est une espèce
exotique de la flore belge, au contraire du pin
sylvestre, qui serait, lui, indigène de notre
flore. Chez le mélèze, comme chez les feuillus,
le pigment vert des aiguilles (la chlorophylle)
disparaît en automne et laisse apparaître les
pigments jaunes (les caroténoïdes) qui colorent
les aiguilles du mélèze d'une remarquable
teinte dorée. À l'inverse, au printemps, les
jeunes aiguilles afficheront un vert tendre, qui
deviendra plus foncé au cours de l'année.
La distinction est relativement aisée entre le
chêne pédonculé (Quercus robur) et le chêne
sessile, aussi appelé chêne rouvre (Quercus
petraea). Comme son nom l'indique, le chêne
pédonculé porte ses glands à l'extrémité d'un
pédoncule, tandis que ses feuilles ont un
pétiole très court qui donne l'impression qu'elle
sont directement rattachées au rameau, c'est-àdire sessile. Chez le chêne sessile, c'est
l'inverse: les glands sont rattachés au rameau
par un très court pédoncule, tandis que les
feuilles sont pédonculées, c'est-à-dire rattachée

Fig. n°104. Plantation de mélèze le long de la
drève des Tumuli en descendant vers l'étang du
Fer-à-Cheval

Un peu plus loin, tout en suivant la route qui
nous emmène dans le vallon du Karregat, nous
pouvons voir la hêtraie cathédrale dans toute sa
majesté (Fig. n°105).

Fig. n°105. Hêtraie-cathédrale à hauteur de la
drève des Tumuli, en descendant vers la vallon du
Karregat et l'étang du Fer-à-cheval
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Comment obtient-on une telle hêtraie
cathédrale ? Par quelles opérations de
sélections, entretien et coupe peut-on produire
des fûts aussi élancés et un houppier si haut ?
L'origine de ce faciès bien particulier de la
hêtraie cathédrale est à chercher dans le cycle
de développement et de mort de cette hêtraie.
Dans un premier temps, comme cela a été
pratiqué à l'époque de l'occupation française
suivant en cela les directives de Zinner, le sol
est nettoyé de toute végétation qui pourrait
concurrencer les jeunes hêtres et un plan
régulier de plantation est défini. Les plants qui
seront installés ont été sélectionnés pour leur
port particulièrement élancé et pour leur
particularité de ne développer des branches
latérales que très tard au cours de leur
croissance. Leur port caractéristique de la
hêtraie cathédrale est donc en partie inscrit
dans leur patrimoine génétique. Sur une
population de 2500 plants par hectare, environ
70% va disparaître au cours des 50 premières
années par compétition entre les jeunes
pousses. En outre, la très forte densité des
plants conduit à un processus d'élagage naturel,

c'est à dire que les jeunes arbres ne vont pas
développer des branches latérales mais plutôt
se développer en hauteur pour aller chercher la
lumière, dans une course effrénée entre plants
voisins. Entre 50 à 80 ans après la plantation,
le gestionnaire procèdera aux premières
éclaircies, destinées à favoriser la croissance
en hauteur des individus les plus remarquables,
c'est-à-dire des individus les plus élancés et les
plus rectilignes. Entre 80 et 120 ans, le
gestionnaire va "accompagner" la croissance
des arbres en favorisant les dominants, qui
vont alors croître fortement tant en hauteur
qu'en diamètre. La phase suivante, dite de
"maturité", correspond au stade que nous
connaissons le mieux, où le faciès de la hêtraie
cathédrale s'exprime avec toute sa force. Vient
ensuite une phase de sénescence, qui voit la
mortalité par vieillesse toucher un nombre
croissant d'arbre dans le peuplement. La chute
de vieux arbres va localement "ouvrir" le
peuplement à la pénétration de la lumière et
créer un chablis, dans lequel de jeunes hêtres
mais aussi d'autres espèces vont se développer
(Fig. n°106).
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Fig. n°106. Le cycle de la hêtraie cathédrale. Illustration tirée du périodique L'érable, édité par les CNB.
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- Sta on 16 – L’étang du Fer-à-Cheval
Nous arrivons dans le vallon du Karregat. Ce
ruisseau, comme le Vuylbeek, est une des
sources de la Woluwe. Le vallon du Karregat
comprend actuellement trois étangs sous eaux,
mais la carte de Ferraris en mentionne cinq
(Fig. n°107).

Fig. n°107. Le vallon du Karregat illustré sur la
carte de Ferraris. On y voit cinq étangs sous eau,
alors qu'actuellement il n'y en a plus que trois. Il
existait un étang - actuellement disparu - sous eau
en amont de l'étang du Fer-à-Cheval.

Les trois étangs que nous longerons pendant
notre balade sont, d’amont en aval, l’étang du
Fer-à-Cheval, l’étang des Enfants Noyés et
l’étang du Clos des Chênes. L’étang du fer-àCheval (Fig. n°108) doit son nom à sa forme
en « U » très prononcée, née de la confluence
de deux vallons. Il était autrefois alimentés par
deux ruisseaux, le Bocq et le Wollenborre,
mais dont les sources se sont taries.
Actuellement, l’étang est alimenté par le tropplein d'un réservoir de la Compagnie
Intercommunale Bruxelloise des Eaux, tropplein qui emprunte le tracé du Bocq, et par le
ruissellement des eaux de pluies.

L’étang du Fer-à-cheval a une végétation
rivulaire56 assez pauvre, avec une petite
roselière facilement observable à côté de la
rive à l’entrée du pont (Fig. n°109).

Fig. n°109. La roselière de l'étang du Fer-à-Cheval,
vu depuis la drève du Comte

L'étang du Fer-à-Cheval héberge régulièrement
des fuligules morillon (Aythya fuligula), dont
les mâles sont aisément reconnaissables à leur
couleurs contrastées, les flans étant blanc et le
reste du corps d'un noir d'ébène (Fig. n°110 et
111). On notera aussi la longue huppe
tombante et le bec gris bleuté dont le bout est
noir.

Fig. n°110. Mâle (au premier plan) et femelle de
fuligule morillon.

Fig. n°108. L'étang du Fer-à-Cheval, vu depuis la
drève du Comte

56

La végétation rivulaire est la végétation des rives
d'une rivière, d'un lac ou d'un étang. Il peut s'agit
d'une végétation naturelle ou plantée, d'origine
indigène ou exotique.
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reviendrons ultérieurement au cours de la
balade sur l'intérêt pour la biodiversité et pour
la fertilité des sols de laisser en place le bois
morts (Figs. n° 112 et 113).

Fig. n°111. Le mâle Fuligule morillon (Aythya
fuligula). On remarquera la huppe tombant sur la
nuque.

En 1993, après le classement du vallon comme
réserve naturelle, le Karregat a été remis à ciel
ouvert depuis sa sortie de l’étang du Fer à
Cheval jusqu'à l'étang des Enfants Noyés. Des
prairies de fauche ont été créées de part et
d’autre du ruisseau, là où pendant plusieurs
décennies, les boues de curage de l’étang
avaient été déversées (source : IBGE).

Fig. n°112. Bois mort laissé au sol au profil de la
faune des organismes décomposeurs du bois, qui
comptent pour une proportion très importante de la
biodiversité forestière.

- Sta on 17 – L’aire de repos
À sa sortie de l'étang du Fer-à-Cheval, le
Karregat passe sous la drève du Comte,
traverse une prairie de fauche puis une zone
marécageuse, avant de se jeter dans l’étang des
Enfants Noyés. La prairie de fauche est
équipée de bancs qui nous permettrons de
prendre notre repas. Nous reviendrons sur
l'origine du nom de l'étang des Enfants Noyés
un peu plus loin au cours de notre balade.

Fig. n°113. Un aperçu du travail des organismes
(bactéries, champignons, micro-invertébrés) qui
décomposent le bois mort.

On notera aussi le fait que la gestion de la
réserve naturelle du vallon des Enfants Noyés
implique de laisser des quantités importantes
de bois morts au sol, afin que cela profite à la
faune des organismes saproxyliques57. Nous
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Les organismes saproxyliques sont les
organismes qui décomposent le bois morts pour s'en
nourrir, ce qui permet la minéralisation de la
matière organique contenue dans ce bois mort. Les
organismes saproxyliques les plus abondants sont
les bactéries, mais les champignons et les
microinvertébrés jouent également un rôle très
important dans la décomposition de la matière

De la prairie de fauche, nous avons une très
belle vue sur la hêtraie cathédrale (Fig. n°114).
organique morte.
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- Sta on 18 – L’étang des Enfants Noyés et
le sen er des Endymions

Fig. n°114. Une vue sur la hêtraie cathédrale depuis
l'aire de repos située sur la prairie de fauche dans le
vallon du Karregat.

À cet endroit, le Karregat est réduit à un fin
filet d'eau qui traverse la prairie de fauche (Fig.
n°115).

Nous empruntons le sentier des Endymions en
longeant l’étang des Enfants Noyés (Fig.
n°117). À nouveau, comme vous pouvez le
constater, on retrouve du bois mort laissé sur le
sol en quantité importante, comme se serait le
cas dans une forêt naturelle (Fig. n°116). Nous
pourrons voir cela tout au long du sentier des
Endymions. Outre le fait, comme nous l'avons
mentionné plus haut, que la présence de ce
bois mort favorise la biodiversité des
organismes décomposeurs, cette accumulation
de matière organique sur le sol est très
importante pour la formation d'un humus riche
en minéraux et équilibré. La forêt de Soignes
souffre par endroit d'un réel déficit en matière
organique incorporée dans le sol. La litière des
arbres, contrairement à ce que l'on pourrait
penser, est relativement pauvre en minéraux et
en matières organiques facilement "digérables"
par les organismes décomposeurs du sol. En
effet, les feuilles, avant de se détacher de
l'arbre, se vident de l'essentiel de leurs
minéraux et de leurs réserves, ce qui engendre
une litière58 pauvre et qui n'enrichit pas
beaucoup le sol.

Fig. n°115. Le Karregat traverse la prairie de
fauche dans la réserve naturelle du vallon des
Enfants Noyés

Fig. n°116. Une quantité importante de bois mort
est laissé au sol, ce qui favorise la faune et la flore
saproxylique et permet la formation d'un humus
forestier de bonne qualité.
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la litière est constituée de l'accumulation des
feuilles et autres débris végétaux sur le sol. Elle
sera lentement fragmentée, incorporée au sol et
minéralisée pour former l'humus.
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La légende des enfants noyés
Cette explication très prosaïque ne devrait pas
nous faire oublier la légende des enfants noyés,
qui daterait du 18ième siècle. En voici une des
versions, extraite du livre de Thierry Demet59:

Fig. n°117. L'étang des Enfants Noyés vu depuis le
sentier des Endymions.

Le nom de l'étang - Enfants Noyés - peut
susciter quelques questions. Cette appellation
ancienne figure sur un document datant de
l’époque de Charles Quint, ce qui atteste de
son existence déjà au 16ième siècle. Cet étang
devrait son nom à une déformation de son
patronyme initial, qui a été traduite en français.
Un meunier, du nom de Verdonck ou
Verdoncken selon les sources, possédait un
moulin au bord de cet étang. Le moulin était
installé à l’aval de l’étang, probablement là où
on peut encore voir une banquette de pierre sur
la berge du ruisseau (Fig. n°118).

Fig. n°118. Banquette de pierre le long du ruisseau
du Karregat, en aval de l'étang des Enfants Noyés

A la mort de ce meunier, ses enfants héritèrent
du moulin et de l’étang, qui pris alors le nom
de « kinderen Verdoncken ». Ce patronyme a
ensuite été modifié par erreur en « kinderen
Verdroncken » par l'ajout d'un "r" puis a été
traduit en français de manière littérale sous la
forme de « enfants noyés ».

"Les époux Biervliet habitaient, avec leurs
trois fils, une cabane à l'orée de la forêt.
Bûcheron de son état, Stéphanus coupait les
arbres martelés à l'attention des marchands,
mais aussi pour ses propres besoins. Ses
enfants l'accompagnent dans sa tâche lors
d'une journée ensoleillée du mois d'août.
Marius, le plus jeune de ses fils, à peine âgé de
quatre ans, échappe à la surveillance des siens
et s'aventure sur le sentier qui mène à l'étang. Il
se penche vers les nénuphars, tend la main aux
poissons et tombe.
Inquiété par sa disparition, son père ordonne au
puîné, Kobe, de partir à sa recherche. Celui-ci
emprunte le même chemin et aperçoit son frère
au fond de l'eau, couché comme dans un
cercueil de verre et enlacé par les herbes. Il
s'élance vers lui et se fait aspirer par les flots.
Interrompant une nouvelle fois sa besogne, le
père demande à l'aîné, Vien, de partir à la
recherche de ses frères mais il ne revient pas.
Dans l'ombre dorée du crépuscule, Stéphanus,
effrayé par tant de silence et d'abandon, voit
apparaître une femme aux cheveux blancs,
courbée par la douleur qui inonde de larmes
son visage. Il reconnaît sa femme, Mina et,
devinant ce qui s'est passé, se laisse entraîner
par elle vers les cadavres de leurs chers petits
devant lesquels ils s'agenouillent pour prier. Au
crépuscule, il creuse un fossé, y couche ses
enfants et les recouvre de terre. Les époux
disparaissent ensuite dans les profondeurs de la
forêt plongée dans la nuit sans que personne ne
les ait jamais revu. Et la cabane où la veille
encore régnait le bonheur, tombe bientôt en
ruine. »
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Ce texte est extrait du livre de Thierry Demey "la
ceinture verte de Bruxelles" publié en 2006 aux
éditions Badeaux.
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Ce site est classé sous le statut de réserve
naturelle régionale et est géré de manière à
augmenter les possibilités d'accueil pour la
biodiversité60 : coupes des arbres qui projettent
trop d'ombre, suppression par écorçage des
peupliers dont les feuilles mortes riches en
azote favorisent une végétation nitrophile*,
réduction des densités de poissons broutant
excessivement la végétation aquatique ou
remuant la vase du fond, comme la carpe,
fauchage hivernal de la roselière, etc...
L’étang des Enfants Noyés est alimenté par le
Karregat et par quelques sources. Il est
fréquemment recouvert d’une nappe serrée de
lentilles d’eau (Lemna minor), plante qui
produit des fleurs très petites et rudimentaires
et dont la reproduction se fait essentiellement
par multiplication végétative (Fig. n°119). La
lentille d'eau est une plante au caractère
proliférant (Fig. n°120), qui profite du
déséquilibre écologique des étangs suite à un
enrichissement excessif en azote. Elle recouvre
rapidement de grandes surface, bloquant la
lumière et réduisant les échanges d'oxygène
avec la surface. En outre, lorsqu'elle meurt,
elle contribue à accélérer le phénomène
d'eutrophisation61 responsable de la formation
de boues malodorantes au fond des étangs.

Fig. n°119. La lentille d'eau (Lemna minor) peut se
reproduire de manière asexuée, ce qui lui confère
une capacité importante à coloniser rapidement de
grandes superficie.
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Sans rentrer dans un débat polémique, nous
pourrions aussi dire « géré de manière à augmenter
les possibilités d'accueil pour une certaine
biodiversité », qui n'est pas moins importante que
celle dont on ne désire pas la présence. Pour plus
d'information à ce sujet, le lecteur consultera les
ouvrages de François Terrasson "En finir avec la
nature" et de Jean-Claude Génot "La nature malade
de la gestion".
61

Le phénomène d'eutrophisation est expliqué en
détail dans le premier cahier. Rappelons ici qu'il est
causé par un excès d'apport en matière organique
dans un écosystème aquatique. Cette matière
organique va être décomposée par des bactéries qui,
pour ce faire, vont consommer tout l'oxygène
dissous dans les sédiments et parfois dans l'eau.
Ceci va réduire considérablement la teneur en
oxygène de l'eau, empêchant la vie de nombreuses
espèces de poissons et d'invertébrés dans les cas les
plus grave. dans les sédiments, des espèces
bactériennes capables de vivre sans oxygène vont
se développer en réalisant leurs processus
chimiques vitaux grâce au souffre, ce qui entraînera
une libération d'hydrogène sulfuré (H2S) dont
l'odeur caractéristique rappelle celle des oeufs
pourris.

Fig. n°120. L'étang des Enfants Noyés est
régulièrement envahi par de vastes peuplements de
lentilles d'eau, signe d'un enrichissement excessif
de l'étang en azote.

Le boisement dans lequel nous nous trouvons
est un peuplement mélangé à base d'érables, de
hêtres, de chênes et de charmes (Fig. n°121).
Si nous effectuons cette balade-nature en hiver,
nous pourrions voir que les chênes gardent leur
feuilles, brunes et desséchées, jusqu’en mars,
au contraire des hêtres qui perdent leur feuilles
dès la fin du mois de novembre. Le chêne est
dit « marcescent » car il garde son feuillage
jusqu’en mars. Les jeunes feuilles prendront la
place du feuillage de l’année précédente en
avril, au début du printemps.
Nous pouvons aussi voir quelques charmes,
qui se distinguent des hêtres par un port
nettement moins élancé, des feuilles
doublement dentées – celles du hêtre ne sont
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pas dentées et sont poilues lorsqu’elles sont
jeunes – et une écorce caractéristique dont la
coloration rappelle un maquillage qui aurait
coulé sur un visage.

Fig. n°122.
nemorosa)

L'anémone

des

bois

(Anemone

Fig. n°121. Les boisements du vallon du Karregat
sont riches en érables, hêtres, chênes et charmes

Nous pouvons aussi observer deux espèces
d’érables, dont l’érable plane (Acer
platanoides L.) qui se reconnaît aux lobes
pointus de ses feuilles et l’érable sycomore
(Acer pseudoplatanus L.) dont les feuilles
dentées ont des lobes à bord plus arrondis que
ceux de l’érable plane. L’érable est un de nos
feuillus les plus abondants en Belgique et de
nombreuses espèces et variétés européennes et
nord-américaines ont été introduites dans nos
régions, notamment pour l’ornementation. Les
érables ont des feuilles opposées, comme le
cornouiller, le frêne (ce qui, outre les
bourgeons noirs, permet de le distinguer du
sorbier des oiseleurs), les sureaux, la viorne, le
chèvrefeuille, le troène, le fusain et le saule
pourpre (seul espèce parmi les saules à
présenter des feuilles opposées). En revanche,
on retrouve une disposition alterne des feuilles
chez le hêtre, les chêne, l'aulne, les bouleaux,
le noisetier, le charme, le noyer, le merisier, le
prunellier, le sorbier des oiseleurs, le tilleul et l'
orme.
Parmi les plantes herbacées de la flore
printanière que l’on peut observer facilement
sans quitter le chemin, citons l’anémone des
bois (Anemone nemorosa) (Fig. n°122), la
jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)
(Fig. n°123) et le gouet tacheté ou arum
tacheté (Arum maculatum).

Fig. n°122. La jacinthe des bois (Hyacinthoides
non-scripta)

Parmi les autres arbres que nous pouvons voir
en suivant le chemin des Endymions, citons le
marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum
L.), le sureau noir (Sambucus nigra L.), le frêne
commun (Fraxinus excelsior L.), le noisetier
commun ou coudrier (Coryllus avellana L.) et
un cerisier (ou peut être s'agit-il d'un merisier,
nous n'avons pas eu l'occasion de déterminer
l'espèce. Nous indiquerons donc Prunus sp.
faute de pouvoir être plus précis).
Le Karregatbeek traverse par ailleurs une belle
aulnaie-frênaie (Fig. n°124 et 125), une
formation végétale adaptée aux sols
marécageux.
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Fig. n°124. Le karregat traverse des zones
marécageuses, où se développe par endroit une
belle aulnaie-frênaie adaptée à ce type de milieu
humide. On y retrouve aussi quelques charmes qui
y vivent tant bien que mal. La photographie a été
prise en hiver.
Fig. n°126. La Cardamine amère (Cardamine
amara). Photographie de Léo Michels sous licence
Wikipedia commons

L’étang des Enfants Noyés accueille souvent
des foulques macroules, des poules d’eau, des
canards colverts. Nous aurons peut-être la
chance de voir des fuligules milouin (Aythya
ferina), qui affectionnent les étangs peu
profonds, ou des fuligules morillon (Aythya
fuligula) (Fig. n°127).

Fig. n°125. L'aulne glutineux, le frêne, le saule et
même quelques hêtres se partagent les fonds
humides dans le vallon du Karregat.

La grande roselière située en rive droite du
Kerregat est composée de Phragmites mais
aussi de plantes moins communes, comme la
Cardamine amère (Cardamine amara) (Fig.
n°126).

Fig. n°127. Fuligule morillon femelle

Les grèbes huppés (Podiceps cristatus) (Fig.
n°128) affectionnent aussi cet étang. La parade
amoureuse de cette dernière espèce, qui a lieu
en février, est remarquable : au paroxysme de
leur gestuelle de cour, les deux individus du
futur couple se font face, le cou vertical, les
plumes de la tête formant deux huppes
dressées et agitées de mouvement, tandis que
les mouvements de la tête alternent
hochements
latéraux
et
secouements
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frénétiques. Cette partie de la parade est
surnommée la « danse des pingouins » ! Les
deux "amants" vont également chercher des
algues ou plantes aquatiques au fond de l’étang
pour se le présenter face à face, comme s’ils
s’offraient un bouquet de fleur. Les grèbes
huppés font des nids volumineux à l’aide de
matériaux végétaux. Ces nids sont parfois
flottants, parfois ancré à la végétation fixée au
fond de l’étang.
Fig. n°129. Grèbe castagneux (Tachybaptus
ruficollis). Photographie de Andreas Trepte sous
licence Wikipedia Commons.

- Sta on 19 – la réserve naturelle du vallon
des Enfants Noyés

Fig. n°128. Couple de grèbe huppé (Podiceps
cristatus). Photographie de Marek Szczepanek sous
licence Wikipedia Commons.

Le grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
(Fig. n°129), nettement plus petit que le grèbe
huppé, se reconnaît à ses joues et au devant de
son coup d'une couleur rouge brique, ainsi
qu'aux commissures des lèvres d'une couleur
jaune claire bien visible. Le corps est noir et
brun. Son nom vient d’ailleurs de cette
coloration de châtaigne, castanea en latin. Le
grèbe castagneux est plus farouche que le
grèbe huppé et se dissimule généralement dans
la végétation, ce qui le rend plus difficile à
observer. Il est souvent en conflit avec les
foulques macroules. Le grèbe castagneux
réalise un nid flottant et la femelle porte ses
petits sur le dos pendant quelques jours après
l’éclosion des œufs, ce que fait aussi le grèbe
huppé.

Nous sommes dans une réserve naturelle. Elle
a été créée par un arrêté du gouvernement
bruxellois le 27 avril 1992 et couvre une
superficie d’environ dix hectares. La gestion
de cette réserve est orientée vers la protection
de la biodiversité. La roselière, la prairie
humide et les lisières sont fauchées tous les
ans, en fauche tardive. Cette fauche est un acte
important de gestion car elle permet le
maintien du caractère ouvert de ces milieux
qui, sinon, seraient rapidement envahis par le
couvert forestier. Les produits de la fauche sont
exportés, et ce pour deux raisons : d’abord
pour éviter un enrichissement excessif du sol,
ce qui favoriserait des espèces plus banales et
donc moins intéressantes en terme de
biodiversité62, ensuite pour éviter un
rehaussement du niveau du sol, ce qui
conduirait à un assèchement de ces milieux
humides.
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Encore une fois, cette position pourrait être
débattue. Fondamentalement, il n'y a pas d'espèces
plus intéressante qu'une autre, mais dans le contexte
de cette réserve naturelle, certaines espèces banales,
que l'on trouve partout, comme l'ortie par exemple,
peuvent prendre la place d'espèces plus rares, ce
qui "appauvrit" le milieux en espèces. Si le
gestionnaire de la réserve désire favoriser les
espèces rares, il doit donc faire des choix qui ne
seront pas sans conséquences sur les espèces
banales.
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Les plantes non indigènes, et en premier lieux
les
invasives,
sont
systématiquement
éliminées : c’est le cas de la renouée du Japon,
de la balsamine de l’Himalaya et de la berce du
Caucase.
Tous les cinq ans, les étangs sont vidangés et
les poissons excédentaires sont enlevés afin de
maintenir un équilibre entre les populations de
ces derniers et le plan d’eau. La mise à sec des
étangs permet la minéralisation des boues qui
tapissent le fond des étangs et évite ainsi le
phénomène d’eutrophisation des eaux. Les
berges sont dégagées régulièrement pour
favoriser l’ensoleillement des plans d’eau et
entretenir une dynamique de la végétation des
rives. On empêche aussi le piétinement des
berges qui pourrait conduire à l’installation
d’une flore de plantes rudérales63 adaptées au
sols tassés.
L’objectif de restauration des qualités
biologiques des sols n’est pas oublié et cela
implique une gestion particulière du bois mort.
Vous souvenez-vous des effets bénéfiques de
laisser le bois mort au sol que nous avions
évoqué il y a quelques minutes ? Dans la
mesure du possible, ce dernier est laissé sur
place afin de se décomposer et d’améliorer
l’humus forestier, fournissant aussi le gîte et le
couvert pour une faune et une flore adaptée et
riche de très nombreuses espèces. Enfin, les
branches mortes qui tombent dans l’étang sont
laissées en place, de manière à fournir des
reposoirs aux oiseaux et des possibilités
d’ancrage pour les nids des foulques et des
grèbes huppés.

- Sta on 20 – L’étang du Clos des Chênes
Nous nous dirigeons à présent vers le dernier
étang du vallon. Nous longeons un sous-bois
marécageux comprenant notamment des saules
et des aulnes (saussaie et aulnaie). Nous
pouvons aussi voir quelques peupliers qui ont
été écorcés. On notera la présence d’orties,

indiquant un enrichissement du sol en azote.
On a signalé de la berce du Caucase (Fig.
n°130), une plante invasive, à cet endroit mais
nous n'en avons pas trouvé de trace lors de nos
différents passages le long de ce chemin.
Signalons toutefois que la berce du Caucase est
une plante qu'il ne faut manipuler à aucun
prétexte, car elle contient une sève dont la
toxicité est activée par le lumière solaire. En
cas de contact avec la peau - ou pire, avec les
yeux, cette sève cause des brûlures sévères,
parfois jusqu'au troisième degré. Même s'il
s'agit d'une plante invasive, il faut donc laisser
aux techniciens compétents et bien équipés le
soins de l'arracher.

Fig. n°130. La berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum).
Photographie de André du Bus
(http://www.andredubus.be)

Déjà signalé sur la carte du comte de Ferraris
(voir la figure n°9), l’étang du Clos des Chênes
(Fig. n°131) était en voie d’atterrissement au
sortir de la seconde guerre mondiale. Il recevra
ensuite les eaux usées d’un quartier
d’habitation voisin, avant d’être curé et assainit
en 1970. Les berges en pentes douces de cet
étang ont permis le développement d’une
végétation rivulaire plus abondante que pour
les deux étangs situés en amont.
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Une plante rudérale est une plante apte à
coloniser rapidement des biotopes fortement
perturbés par l'action humaine. Ce sont par exemple
les plantes qui occupent les "terrains vagues".
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taconnet, Grand bonnet, Chapelière, Chapeaudu-diable, Herbe aux teigneux, Herbe à la
peste ou Herbe aux chapeaux.

Fig. n°131. L'étang du Clos des Chênes

Dans la zone marécageuse entourant l’étang
poussent des espèces peu fréquentes comme la
cardamine amère (Cardamine amara) qui
fleurit au printemps. Les berges de l’étang
abritent aussi une belle population de prêles (la
grande prêle Equisetum telmatia).
La ceinture de plantes des milieux marécageux
autour de l’étang est remarquable. Les grandes
plantes à forme de rhubarbe que l’on peut voir
sur la rive droite de l’étang sont des pétasites
hybrides (Fig. n°132).

Fig. n°132. Les pétasites hybrides de l'étang du
Clos des Chênes

Le pétasite hybride ou grand pétasite, Petasites
hybridus, est remarquable par la grandeur de
ses feuilles qui peuvent atteindre 90 cm de
longueur (Fig. n° 133). Les fermières les
utilisaient autrefois pour emballer les mottes de
beurre. Les fleurs du pétasite, de couleur
rougeâtre ou presque blanche, sont déjà fanées
lorsque apparaissent les feuilles. Les racines et
les tiges ont un effet sédatif et diurétique. Le
pétasite hybride a reçu de nombreux
qualificatifs dans le langage vernaculaire,
citons par exemple les noms de Grand

Fig. n°133. Les fleurs du pétasite hybride sont déjà
fanées lorsque apparaissent les feuilles.

L’ourlet forestier de l'étang du Clos des
Chênes comprend du frêne, du noisetier et du
châtaignier et bien sur de l'aulne glutineux.
On peut observer de la violette des bois (Viola
reichenbachiana) sur les bords du chemin (Fig.
n°134).

Fig.
n°134.
Violette
reichenbachiana)

des

bois

(Viola

On remarquera aussi la Véronique des
montagnes et la véronique petit-chêne, que
nous avons découvertes au début de notre
balade, ainsi que des Compagnons rouges en
abondance et quelques pieds d'Alliaire
officinale. Enfin, Carex pendula, déjà
rencontré au début de notre balade, est ici
encore bien présent.
Un panneau (Fig. n°135) nous rappelle
l’importance des étangs forestiers pour la faune
des chauves-souris, dont plusieurs espèces
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affectionnent ce type de biotope. Le murin de
Daubenton (Myotis daubentoni) en premier
lieu, car il s’alimente exclusivement en
chassant les insectes qui volent au dessus des
plans d’eau ou qui en émergent. Il a donc
besoin de plans d’eau pour son alimentation.
Le murin des marais (Myotis dasycneme)
chasse aussi au-dessus des plans d’eau. Enfin,
d’autres espèces, comme la pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus) ou la
sérotine (Eptesicus serotinus) chassent le long
des lisières formées par l’ourlet forestier qui
entoure
l’étang.
Des
informations
complémentaires sur les chauves-souris de la
forêt de Soignes sont fournies dans le cahier
n°1.
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Fig. n°135. Ce document est une photographie d'un panneau placé par l'IBGE. Bien que le panneau ne soit
pas entretenu et par conséquent que la photographie soit de mauvaise qualité, ce document illustre bien la
diversité des espèces de chauves-souris de la région bruxelloise ainsi que la diversité des gîtes qui sont
nécessaires à leur survie.
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Signalons aussi que les étangs de la forêt de
Soignes abritent une faune aquatique
remarquable. Parmi les poissons qui habitent
ces étangs, la bouvière (Rhodeus sericeus) tient
une place à part (Fig. n°136). Ce petit poisson
gris d’environ cinq à six centimètres de long
affectionne les eaux stagnantes ou à faible
débit. Sa reproduction est pour le moins
singulière puisque la femelle, grâce à un long
tube de ponte, insère ses œufs dans les
branchies d’une moule d’eau douce, un
mollusque bivalve qui ne vit qu'en eau
douce64 ! Le mâle lâche sa laitance sur le
mollusque qui l’aspire et les œufs sont ainsi
fécondés. Les premières semaines du
développement des œufs jusqu’au stade des
alevins se fera dans la moule qui ne semble pas
souffrir de la présence des jeunes bouvières.
Celles-ci
sont
donc
à
l’abri
des
prédateurs pendant les premiers temps de leur
vie. La bouvière est strictement inféodée aux
eaux qui abritent des moules d’eau douce. La
bouvière est protégée à l’échelle européenne et
fait l’objet de nombreux projets de sauvegarde.

la bouvière. Toutes les moules d'eau douce ont
besoin de la présence de poissons pour se
développer. Leurs larves, nommées glochidies,
sont parasites65 ou commensales66 des poissons
(Fig. n°137). Elles se fixent entre deux écailles
ou sur les nageoires du poisson qui assure ainsi
leur dispersion dans le plan d'eau ou dans la
rivière.
Les deux espèces de moules d'eau douces que
l'on peut trouver dans les étangs de la forêt de
Soignes sont la grande anodonte (Anodonta
cygnea L.) et la petite anodonte (Anodonta
anatinea L.), beaucoup plus rare et peut être
disparue actuellement.

Fig. n°137. Schéma représentant la larve
glochidie de l'Anodonte des cygnes (Anodonta
cygnea). La larve mesure 0,35 mm de long et est
munie de crochets. Image sous licence Wikipedia
commons.

Fig. n°136. La bouvière (Rhodeus sericeus).
Photographie sous licence Wikipedia commons

En "contrepartie" de ce service, la moule d'eau
douce tire aussi un bénéfice de la présence de
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La moule d'eau douce est un mollusque bivalve.
Leur corps aplati latéralement est recouvert d'une
coquille en carbonate de calcium (calcaire)
constituée de deux parties distinctes (les valves) et
plus ou moins symétriques. Elles sont reliées l'une à
l'autre et peuvent s'ouvrir ou se refermer. La
majorité des bivalves se nourrissent en filtrant l'eau
au moyen de leurs branchies, spécialement adaptées
à cette fonction. Elles retiennent ainsi les matières
organiques en suspension dans l'eau et le plancton.

La larve des anodontes se fixe uniquement sur
des poissons de la famille des cyprinidae
(Carpe, brème, tanche, carassin, gardon,
bouvière, ...) et est d'avantage commensale que
parasite, au contraire de la larve de la moule
perlière (Margaritifera margaritifera) qui, elle,
se fixe directement sur les branchies d'un
poisson de la famille des salmonidés.
Les anodontes se déplacent lentement au fond
de l'eau grâce à un pied unique. Elles ne sont
donc pas fixées, au contraire des moules vivant
en mer. Elles préfèrent les eaux calmes dans
65

Le parasitisme est une relation entre deux espèces
dans laquelle une des deux tire profit de l'autre, au
détriment de cette dernière.
66

Le commensalisme est une relation entre deux
espèces dans laquelle une des deux tire profit de
l'autre, sans porter préjudice à cette dernière.
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lesquelles, enfoncés dans la vase, les individus
entrouvrent leur coquille pour laisser passer
leurs siphons respiratoires, qui leur servent à
aspirer l'eau au travers de leurs branchies. elles
filtrent l'eau au moyen de cils branchiaux pour
y recueillir du plancton et des petites particules
organiques. Les moules d'eau douce sont
d'excellent "filtres" naturels en raison des
volumes d'eau importants qui passent au
travers de leurs branchies chaque jour et, par
leur action, elles participent à la purification de
l'eau. En contrepartie, elles peuvent accumuler
des polluants toxiques dans leurs tissus, ce qui
rend leur consommation parfois dangereuse
mais en fait d'excellent bioindicateurs67.
Ces mollusques sont convoités par certains
poissons comme la carpe, ce qui assure d'avoir
toujours un hôte pour les larves à proximité !
Les amphibiens constituent une autre
composante importante de la biodiversité des
vallons humides en forêt de Soignes. Ils jouent
en effet un rôle non négligeable dans
l'équilibre écologique de la forêt, puisqu'ils
sont un maillon important de la chaîne
alimentaire. Les batraciens adultes sont des
prédateurs de nombreux petits invertébrés :
limaces, vers, cloportes, fourmis et autres
insectes constituent une part très importante de
leur régime alimentaire. Les batraciens sont
eux-mêmes la proie de quelques oiseaux et
mammifères (héron, corneille, chouette,
putois...), tandis que leurs larves et têtards sont
une nourriture de choix pour les poissons et
pour bien d'autres animaux aquatiques
(notamment les larves de libellules). La
disparition locale des amphibiens peut donc
perturber certains équilibres écologiques.
Parmi les amphibiens qui fréquentent les
étangs forestiers du massif sonien, citons la
grenouille rousse (Rana temporaria) (Fig.
n°138), le crapaud commun (Bufo bufo) et le
triton alpestre (Triturus alpestris). Le triton
crêté (Triturus cristatus) et la salamandre
terrestre68
(ou
salamandre
tachetée,

Salamandra salamandra), plus rares, sont
encore recensés lors des inventaires.

Fig. n°138. La grenouille rousse (Rana
temporaria). Individu jeune capturé - puis relâché
- dans le vallon du Vuylbbek. Cette espèce
fréquente aussi le vallon du Karregat.

D’autres espèces ont malheureusement déjà
disparues, comme le crapaud calamite (Bufo
calamita), le crapaud accoucheur (Alytes
obstetricans), les grenouilles vertes (grenouille
rieuse, Rana ridibunda et grenouille de
Lessona, Rana lessonae) et la rainette
arboricole (ou rainette verte, Hyla arborea).
Cette dernière, par exemple, a été inventoriée
pour la dernière fois dans les années 60. Le
massif sonien ne fait pas exception à la
situation générale observée en Belgique et on y
constate une diminution importante de la
diversité des amphibiens, avec une disparition
constatée de la moitié des espèces recensées au
19ième siècle, dont une majorité à la fin du 20 ième
siècle. Si l'on veut sauver les populations
d'amphibiens en forêt de Soignes, cela passera
obligatoirement par une amélioration de l'état
de leurs habitats et par la protection de leurs
couloirs
migratoires
en
période
de
reproduction.
Rappelons que les amphibiens forment un
groupe important pour la santé des
écosystèmes aquatiques, puisqu'ils contribuent
à la régulation du plancton et des algues à l'état
de têtard et consomment des quantités
68
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Un bioindicateur est un organisme qui, par son
état de santé ou l'abondance de ses populations,
fournit une information quand à la qualité de
l'écosystème dans lequel il vit.

La salamandre terrestre est victime d'un
champignon parasite et mortel. Pour en savoir plus:
http://www.natagora.be/index.php?
id=530&no_cache=1&tx_natnews_pi1[showUid]=
600
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importantes d'insectes aquatiques à l'état
adulte. Ne rentrons cependant pas dans une
logique du "à quoi ça sert de protéger les
crapauds ?" et rappelons nous que la protection
de la nature va bien au delà du seul intérêt de
maintenir en activité les différentes
composantes d'un écosystème. Il s'agit plus
fondamentalement de respecter la vie, dont
nous ne sommes, nous autres humains, qu'un
élément parmi d'autres.

peuplement est presque absent du massif
sonien et les effectifs du pic mar en forêt de
Soignes sont donc très faibles. Le pic mar, au
contraire d'autres espèces de pic, exploite
uniquement la partie superficielle de l'écorce.
Ses proies principales sont des insectes se
trouvant à la surface des feuilles ou de l'écorce,
plutôt que des insectes xylophages qui se
trouvent plus en profondeur dans le bois de
l'arbre.

La classe des reptiles est peu représenté en
forêt de Soignes, puisque l’orvet (Anguis
fragilis) et le lézard vivipare (Zootoca
vivipara, syn. Lacertiga vivipara) sont les seuls
reptiles indigènes recensés dans le massif
sonien. La tortue de Floride (Trachemys
scripta) a malheureusement été introduite en
forêt par des particuliers, sans doute désireux
de se débarrasser à bon compte d’un animal
qui grandit vite. Elle ne semble pas en mesure
de se reproduire sous nos latitudes mais serait
tout de même nuisible pour la faune indigène
car elle entre en concurrence avec des espèces
indigènes, dont la cistude d’Europe (Emys
orbicularis), laquelle n’est pas présente en
forêt de Soignes.
Actuellement, toutes les espèces d’amphibiens
et de reptiles de la forêt de Soignes sont
considérées comme menacées, en raison de la
pollution des eaux, de l’abaissement du niveau
des nappes phréatiques, de la réduction de la
végétation aquatique – quoique ce dernier
facteur aie tendance à s’inverser – et du trafic
automobile.
Notre arrêt à l'étang du Clos des Chênes est
l'occasion de parler de deux oiseaux dont la
présence est fortement conditionnée par celle
du chêne : le pic mar (Dendrocopus medius) et
le geai des chênes (Garrulus glandarius). Si le
premier (Fig. n°139) est rare en forêt de
Soignes, c'est parce qu'il est dépendant de
l'existence de vieilles chênaies pures ou
mélangées d'autres essences. La densité des
oiseaux nicheurs sera fonction de la proportion
de chênes dans le peuplement, de l'âge moyen
de la futaie et de la quantité de bois mort sur
pied. Elle croît nettement à partir de 40 chênes
de plus de 150 cm de circonférence par
hectare69. Malheureusement, ce type de

Fig. n°139. Le pic mar (Dendrocopus medius).
Photographie de Marek Szczepanek sous licence
Wikipedia Commons.

Le geai des chênes (Fig. n°140) est lui aussi
fortement associé au chêne, non pas qu'il ne
vive que dans les chênaies, puisqu'il ne
dédaigne pas les hêtraies pures ni même les
pessières, mais parce son comportement est
intimement lié au fruit du chêne, le gland,
comme l'indique d'ailleurs son nom latin
d'espèce: glandarius. En effet, le geai constitue
des réserves importantes de gland en prévision
de l'hiver en dispersant et enfouissant ces
glands sous la litière. Il peut ainsi enfouir
plusieurs centaines de glands dans un rayon de
plusieurs dizaines de mètres autour d'un chêne.
La mémoire du geai étant ce qu'elle est - et il
n'est pas sûr que nous ferions mieux - il finit
par oublier certaines de ses caches. Les glands
ainsi dispersés pourront alors germer à bonne
distance de l'arbre parent et éviter ainsi une
compétition qui aurait pu leur être fatale.

69

source: atlas des oiseaux nicheurs de wallonie
(Jacob et al., 2010)
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le renverser et créer un chablis72. Ce processus,
normal et nécessaire dans une forêt naturelle,
est accentué dans certaines zones de la forêt de
Soignes et entraîne des dégâts importants aux
peuplements et aux sols forestiers.

Bonne balade nature à toutes et
tous !

Fig. n°143. L'ancrage des hêtres dans les sols de la
forêt de Soignes est souvent très superficiel, car les
racines ont du mal à traverser la couche argileuse
compacte. Cela entraîne des risques importants de
chutes des arbres (ce que l'on appelle des chablis)
en cas de tempête.

Nous traversons ensuite l'ancienne pleine de
jeux pour revenir à notre point de départ.
- Sta on 22 - La ligne de chemin de fer
Bruxelles-Namur
Nous voilà de retour à notre point de départ.
C’est l’occasion de donner une brève
explication sur la construction de la ligne de
chemin de fer Bruxelles-Namur. La
construction de cette ligne a commencé en
1847 pour s’achever en 1854. Le talus qui
supporte la ligne a modifié considérablement la
topographie du site néolithique sur lequel nous
nous trouvons. Actuellement, la ligne est en
travaux, dans l’objectif d’un élargissement
pour permettre la mise en œuvre du RER à
l’horizon 2020.

Il est temps de prendre congé des participants à
cette balade et de leur souhaiter de nombreuses
découvertes naturalistes au cours des
prochaines années.
72

Un chablis désigne la trouée qui se forme dans le
couvert forestier lors de la chute d'un arbre
dominant.
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ANNEXES
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Annexe n°2: la forêt de Soignes - un plateau entaillé de vallons

Carte du relief de la Région de Bruxelles-Capitale, d’après J. Vereestraeten. Reproduit de Godart et
al., 1991. On distingue clairement les vallées de la Senne (bade claire traversant le dessin) et de la
Woluwe ainsi que les ramifications des vallons soniens.
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Annexe n°3: ligne du temps de la préhistoire

illustration tirée du site internet archéobase: http://www.archeobase.be/
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Annexe n°4: Objets et vestiges archéologiques de la culture Michelsberg

Illustration extraite de Byl et al. (2010)
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Les illustrations ci-dessous sont extraites de Vermeersch (1988).

81

82

Aire géographique couverte par la culture du Michelsberg :

Illustration extraite de l'ouvrage « The Oxford Illustrated Prehistory Of Europe, édité par Barry
Cunliffe, aux éditions Oxford Universitary Press. 1994. 532 pp.
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Annexe n°5: plan détaillé du site fortifié attribué à la culture Michelsberg. Illustration extraite
de Byl et al. (2010)
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Annexe n°6: extrait de la carte de Ferraris. Illustration tirée du site Internet de la
bibliothèque royale de Belgique
(http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_fr.html).
Planche 77 (Uccle).
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Comparaison de la situation actuelle (carte IGN au 1:10.000) avec la situation du site telle qu'elle
prévalait à l'époque de Ferraris. Le trajet - simplifié - de la balade est représenté sur la carte de
Ferraris.

Illustration du trajet de la balade reporté sur la carte de Ferraris. Les principaux sentiers que la balade
emprunte - sentier du Vuylbeek, drève des Tumuli et sentier des endymions - figurent déjà sur la carte
de Ferraris.
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Annexe n°7: extraits de cartes anciennes - classés chronologiquement - et centrés sur la
zone où se situe le trajet de la balade.
Les illustrations sont reprises d'une série de panneaux d'informations placés au croisement du sentier
du Vuylbeek et du chemin des Deux-Montagnes par le laboratoire d'archéologie de Bruxelles en 2012
mais vandalisés depuis. Les panneaux ne précisaient pas l'origine des cartes qui y figuraient. Nous ne
pouvons donc pas fournir plus de précision que la date figurant sur chacune des cartes ci-dessous.
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On remarque que sur la carte ci-dessous, établie quatre ans après la construction de la ligne de chemin
de fer Bruxelles-Luxembourg, la chaîne des étangs du Vuylbeek est indiquée sou le nom de "les
vijvers Bron". Or Vijvers signifie viviers, ce qui ne laisse aucun doute sur la fonction de ces étangs.
Le Karregat y est orthographié Kaeregat mais les étangs de ce vallon n'apparaissent pas sur la carte, ce
qui constitue un oubli très curieux !
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Sur cette carte de 1881, ci-dessous, plus aucun étang ne figure dans les vallons du Vuylbeek et du
Karregat, mais le chemin des Deux-Montagnes y est clairement représenté.
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Annexe n°8: extraits de la revue mensuelle « Chroniques de Watermael-Boistfort » de
décembre 2016.
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