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S
e dérobant à nos yeux sur 

la plus grande partie de son 

trajet, la Senne recevait il y a 

encore huit ans les eaux usées de 

la majorité des Bruxellois ! Depuis 

son voûtement, c’est le canal qui est 

devenu le cours d’eau de Bruxelles. 

Mais la Senne n’a pas complètement 

disparu. Elle coule encore à ciel 

ouvert à Anderlecht dans le cadre 

bucolique de la Promenade Verte. 

Là, Senne et canal de la Senne sont 

physiquement connectés et forment 

une unité écologique.

Un groUpe de 
travail motivé

Par la création du groupe de travail  

« Senne-Canal », Natagora Bruxelles 

et Coordination Senne ont voulu 

mettre en avant l’importance de 

la Senne et du canal pour le déve-

loppement de la biodiversité dans 

la capitale. Aujourd’hui, le canal 

et ses alentours proches sont en 

pleine mutation. Nous pensons que 

cette métamorphose doit prendre 

en compte les potentialités du cours 

d’eau comme « corridor écolo-

gique » indispensable au maintien 

et au développement de la faune et 

de la flore en ville. Notre vision est 

la recherche du dialogue construc-

tif entre les différents acteurs impli-

qués. Notre approche est la sensibi-

lisation à la nécessité d’une gestion 

qui concilie harmonieusement les 

développements urbain, industriel et 

naturel au fil de l’eau.

Un contexte 
peU propice ? 

De prime abord, la « zone grise » du 

canal bruxellois ne ressemble pas au 

cadre idéal pour le développement 

d’une riche biodiversité. Plusieurs in-

dustries occupent ses berges béton-

nées et la pression urbaine est forte. 

Des zones d’une grande valeur éco-

logique existent toutefois comme le 

Domaine Royal de Laeken, qui abrite 

une des plus importantes colonies de 

hérons cendrés du pays, ainsi que la 

friche Marly, accueillant, entre autres 

espèces, le vanneau huppé et le petit 

gravelot. Si les terrains appartenant 

au Port de Bruxelles et aux entre-

prises occupent une surface impor-

tante aux abords du  « canal de la 

Senne », les entreprises constituent 

un partenaire incontournable dans 

la dynamique de revalorisation de la 

nature. Par un regard nouveau et un 

engagement de la part des entrepre-

Un couloir écologique
 au cœur
de Bruxelles
Au premier regArd, on pourrAit penser que 

lA zone du CAnAl de lA senne à Bruxelles ne 

Constitue pAs une trAme propiCe Au 

déploiement de lA Biodiversité : Berges Bétonnées, 

fortes pressions industrielle et humAine, etC. 

pourtAnt, on peut y déCouvrir de véritABles 

trésors nAturels.
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neurs de la zone du canal, la biodi-

versité reprendra sa place.

comBiner écologie 
et économie

Des entreprises de la zone portuaire 

ont déjà posé les premiers actes 

concrets en faveur de la biodiversité. 

En adoptant une gestion différen-

ciée, les entrepreneurs réalisent des 

économies. Cette gestion propose de 

rendre la tonte des zones vertes moins 

« drastique » et de laisser sur place les 

déchets verts. Constituant des abris 

pour les insectes et les petits mammi-

fères, ces déchets n’entraînent plus 

de frais d’évacuation. Les terrains en 

gestion différenciée offrent également 

une plus-value pour les travailleurs 

du site qui y trouvent un lieu agréable 

pour la promenade et la détente. C’est 

bien la preuve que développements 

économique et écologique sont tout à 

fait compatibles.

petiteS actionS et 
grandS réSUltatS

De petits aménagements peuvent 

souvent donner un coup de pouce 

non négligeable à la biodiversité : dif-

férentes initiatives réalisables par les 

entreprises afin de former le long de 

l’eau un véritable corridor écologique ! 

1  toit aménagé : isolant efficace et 

aire de repos idéale pour beaucoup 

d’oiseaux tels le petit gravelot, l’huî-

trier-pie ou le vanneau huppé, cet 

aménagement est à la pointe des 

tendances architecturales.

2  vieux mur : au charme indiscu-

table, c’est un repère idéal pour cer-

taines plantes et petits reptiles grâce 

à ses nombreuses anfractuosités.

3  Fauche tardive sur berges : en 

plus d’une économie de temps et 

d’entretien, elle laisse un répit aux 

petits animaux et aux plantes (no-

tamment des orchidées) pour se 

développer et se reproduire.

4  nichoir : des espèces embléma-

tiques telles que l’hirondelle de fenêtre 

ou le faucon crécerelle bénéficient de 

cette solution simple et efficace.

5  Haie indigène : accueille papil-

lons, hérissons et oiseaux chanteurs 

et laisse éclater fleurs et parfum dès 

le printemps.

6  mare : complémentaire au large 

canal, ce point d’eau verra apparaître 

libellules ou batraciens et se déve-

lopper diverses plantes aquatiques. 

Il offre également une note de fraî-

cheur et de quiétude à la faune.

7  Prairie fleurie : très esthétique, 

facile à aménager et à entretenir, elle 

attire insectes butineurs, papillons, 

sauterelles ou mammifères.
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 Un écrin de 
biodiversité dans 
le parc de Solvay 
à neder-over-
Heembeek
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promoUvoir la 
BiodiverSité

Le GT « Senne-Canal » souhaite pro-

mouvoir le canal comme corridor 

écologique, en favorisant la biodiver-

sité qui y est associée. Plusieurs pro-

jets attirent particulièrement notre at-

tention : premièrement, l’édition et la 

diffusion d’un rapport d’observations 

(actuellement en cours de réalisa-

tion) recensant les espèces vivantes 

présentes dans la zone et qui sera un 

outil de référence pour la recherche 

scientifique. Une version allégée de 

ce rapport offrira à tout intéressé la 

possibilité de mieux découvrir l’inté-

rêt de la zone.

Les balades représentent d’excel-

lentes opportunités de faire toucher 

du doigt une réalité souvent mécon-

nue. Vu la spécificité du canal, les ex-

cursions proposées par le GT sont de 

type multidisciplinaire et rassemblent 

des experts de domaines variés pour 

guider les curieux le long de l’eau.

Enfin, un dernier projet prend actuel-

lement une ampleur importante : la 

réalisation d’un film documentaire 

« Biodiversité au canal ». Plusieurs 

extraits composeront l’œuvre : inter-

views des différents acteurs (autori-

tés, entrepreneurs, associations, ha-

bitants, travailleurs…) et illustrations 

de la vie sauvage  présentant les di-

verses espèces qui peuplent le canal.

Promouvoir la biodiversité le long de 

la Senne et du canal : voilà le défi 

que se lance le GT « Senne-Ca-

nal ». Un challenge aux multiples 

retombées : meilleure qualité de vie, 

attrait touristique, intérêt biologique, 

etc. Mais c’est aussi un défi lancé 

à une multitude d’acteurs, dont les 

entreprises et l'administration du 

port.

Ce projet vous intéresse ? Vous avez 

des compétences dans ce domaine ? 

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, 

contactez-nous. 

En novembre dernier, l’exposition 
du concours photo organisé par 
Natagora Bruxelles sur la biodi-
versité autour du canal, a attiré 
de nombreux visiteurs au sein des 
Halles Saint-Géry. Une sélection 
de photos, parfois surprenantes, a 
invité les visiteurs à reconsidérer 
les préjugés acquis. Une quaran-
taine d’œuvres (à découvrir sur le 
site www.natagora.be/bruxelles) 
seront exposées prochainement à 
Bruxelles, dans les entreprises et 
dans d’autres lieux publics.
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bucolique de 
la Senne à 
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loin de la jonction 
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sur le site 
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