LA ROSELIERE DU PARC DES SOURCES
L'une des roselières les mieux conservée de Bruxelles
A l’emplacement d’une ancienne prairie humide où ont pâturé des chevaux, en bordure de la
Woluwe et juste à côté de l’étang du Parc des Sources, s’est progressivement reconstitué un
petit marais qui accueille désormais une roselière d’une grande richesse biologique. C’est ce
qui lui a valu de figurer au rang des réserves naturelles de la Région bruxelloise.

UN PEU D’HISTOIRE
Le site de l'actuel Parc des Sources dépendait au Moyen Age de la ferme de Bovenberghe,
elle-même propriété de l'Hôpital Saint-Jean. Son moulin, installé le long de la Woluwe, a
e
fonctionné jusqu'à la fin du 19 siècle. Le domaine fut ensuite racheté par la famille de Louis
Solvay qui décida d'y construire un château avec dépendances (conciergerie, maison du
chauffeur, du jardinier…). Elle fit aménager un parc à l'anglaise, un jardin potager et des serres,
planta des vergers et des bois, tandis qu'une prairie, en bordure de la Woluwe, était destinée
aux chevaux. Deux étangs, alimentés par plusieurs sources, furent creusés pendant la première
guerre mondiale dans la partie marécageuse de la propriété.
A la mort de Louis Solvay, en 1952, l'entrepreneur Blaton acquit une partie de la propriété en
vue d’y réaliser un projet immobilier, qui finalement ne vit jamais le jour; la Commune de
Woluwe Saint-Lambert acheta l'autre partie en 1963 pour en faire un parc public.
L'actuelle roselière du Parc des Sources s'est progressivement constituée là où autrefois
pâturaient les chevaux de la famille Solvay. A l’époque, l'endroit, naturellement marécageux, fut
drainé pour que puisse se maintenir une prairie et même un manège. Lorsque toute activité
humaine cessa, l’eau fit son retour, favorisant l’apparition d’une végétation typique des milieux
humides.
En 1997, Bruxelles Environnement signa une convention avec la Commune de Woluwe SaintLambert pour la gestion de la roselière qui, depuis 1994 bénéficie avec le reste du Parc des
Sources, d’un statut de réserve naturelle.
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DESCRIPTIF GENERAL : UNE FONCTION ECOLOGIQUE DOMINANTE
La roselière s’est naturellement constituée dans la partie sud-ouest et basse du Parc des
Sources, juste à côté de l’étang. C’est d’ailleurs du chemin qui marque la séparation entre
l’étang et la roselière que la vue sur celle-ci est la plus intéressante. Sa partie aval est inondée
en permanence, la lame d’eau montant ou descendant selon les saisons et le niveau des
précipitations. L’autre partie est plus sèche.
Autour de la roselière, s’étire sur une bande étroite, une forêt humide de type aulnaie-frênaie.
Ensuite, le terrain remonte en pente douce et, quittant les fonds alluviaux, accueille une forêt
plus sèche. Plusieurs sources affleurent et s’en vont alimenter le marais et l’étang ; étang qui
déverse lui-même son trop-plein dans la Woluwe coulant en contrebas.
L’intérêt du site tient à son statut de nœud écologique : s’y succèdent en effet, sur un périmètre
restreint, une roselière, un étang, un ruisseau, une forêt humide et une forêt sèche. Le tout,
ceinturé de chemins de promenade (le long de la Woluwe, entre l’étang et la roselière, dans le
massif boisé du parc et sur le talus de l’ancien chemin de fer aujourd’hui intégré dans le circuit
de la Promenade Verte) qui agissent pour les espèces comme autant de couloirs écologiques.
L’endroit, comme toute la vallée de la Woluwe, est en outre inscrit en zone de protection
spéciale Natura 2000.

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
La roselière du Parc des Source est une roselière à phragmite doublée d’une cariçaie
(ensemble d’herbes appartenant au genre Carex) à laîche des marais. Ici et là poussent
également l’Iris des marais et la Cardamine amère, une petite plante à fleurs blanches peu
fréquente sauf là où existent des suintements. On y trouve aussi le Populage des marais et une
plante très rare, sans doute introduite ici : la Renouée bistorde, qui attire certaines espèces
particulières de papillons.
Le marais est très prisé par les amphibiens, en particulier le triton alpestre et la grenouille
rousse qui y pond ses œufs.
Quant aux oiseaux, citons parmi les plus spécifiques, le râle d’eau, très présent en hiver et qui
vit caché dans les roseaux ou la rousserole effarvate qui, après avoir passé l’hiver en Afrique,
choisit les roseaux pour faire son nid. Le héron est aussi souvent de passage, attiré par les
poissons (gardon, brème, tanche, goujon, perche…) de l’étang. Canards, foulques macroules et
poules d’eau sont également des hôtes réguliers et nidificateurs de l’endroit.
Le sol du vallon, tourbeux à certains endroits, permet très localement à des sphaignes de se
maintenir. C’est le seul endroit en forêt de Soignes et en Région bruxelloise, où l’on peut
trouver ces mousses typiques de régions comme les Fagnes. Poussant en touffes très denses
dans des milieux gorgés d’eau, les sphaignes sont ici l’objet de toutes les attentions.
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PRINCIPE DE GESTION
Lorsque Bruxelles Environnement a repris en main la gestion de la roselière du Parc des
Sources, les eaux excédentaires de l’étang et du fond marécageux étaient systématiquement
rejetées dans les égouts où elles étaient mélangées aux eaux usées. Profitant des travaux de
mise à ciel ouvert de la Woluwe entre le Parc des Sources et le moulin de Lindekemaele,
l’Institut programma un chantier de récupération de ces eaux claires afin qu’elles soient
redirigées vers la Woluwe. Parallèlement, un système de gestion du niveau d’eau du site fut mis
en place pour assurer une alimentation suffisante de la zone humide par temps sec, tout en
évitant, par temps de pluie, les débordements et en garantissant la praticabilité des chemins
environnants.
Chaque année, la roselière est fauchée sur les 4/5 de sa surface. Si ce n’était pas le cas, on
assisterait à une accumulation de litière qui ferait remonter progressivement le niveau du sol, et
mettrait la roselière hors eau. En outre, la végétation évoluerait naturellement d’un ensemble de
roseaux et carex typiques vers une aulnaie (forêt dominée par les aulnes).
Cette fauche a lieu en hiver par grand froid pour avoir plus facilement accès, grâce au gel, à la
zone habituellement sous eau. Une petite partie de la roselière est maintenue en l’état pour
fournir sur le site un abri aux oiseaux qui s’y réfugient habituellement.

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord, le parc Malou.
 Au nord-ouest, le parc Saint-Lambert.
 A l’est, la Promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren et le parc Crousse.
 Au sud, le parc de Woluwe, le parc Parmentier et les Etangs Mellaerts.
Superficie du Parc des Sources : 4 hectares 38 ares dont 35 ares environ pour la roselière
Typologie : Réserve naturelle
Propriétaire : Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Gestion : La Commune de Woluwe-Saint-Lambert pour le Parc des Sources et Bruxelles
Environnement pour la roselière
Classement : L’arrêté de classement au titre de « site » du Parc des Sources date du 28 avril 1994.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Le parc des Sources et sa roselière ne sont pas clôturés. Le site est donc accessible à tout
moment. Des policiers communaux et des gardiens de Bruxelles Environnement y effectuent
des passages épisodiques.
CONTACTS
Une question, un problème, adressez-vous en cas d’urgence :
au Service des Jardins publics de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert : 02/761 29
41/42/43/44/45, jardin.tuin@woluwe1200.be.
à Bruxelles Environnement : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be.
EQUIPEMENTS
Quelques bancs et poubelles dans le parc des Sources. Des pontons sont installés autour de
l'étang et dans la partie boisée du parc, plusieurs ponts enjambent les sources. L'un d'entre eux
est garni d'un garde corps de style rocaille.
ENTRÉES
On accède à la roselière du Parc des Sources à Woluwe-Saint-Lambert par l'entrée du parc
située sur le Boulevard de la Woluwe, ou par celle de la rue de la Station de Woluwe. Le Parc
des Sources est aussi accessible dans sa partie haute par la Promenade de l'ancien chemin de
fer Bruxelles-Tervueren, aujourd'hui tronçon de la Promenade Verte.
ACCESSIBILITÉ PMR
Oui sur le petit chemin de promenade qui, d'un côté longe l'étang du Parc des Sources et la
roselière et de l'autre, la Woluwe.
TRANSPORTS PUBLICS
Bus 42 (arrêt Parc des sources), 36 (arrêt Woluwe)
Tram 39 et 44 (arrêt Woluwe)

POUR EN SAVOIR PLUS


Les brochures et dépliants de Bruxelles Environnement :
- La vallée de la Woluwe



Plus d’info sur les itinéraires culturels de parcs et jardins en Région de Bruxelles-Capitale.



Visiter la galerie de photos de la Virtual Landscape Galery.



Plus d’info sur les réserves bruxelloises.



Plus d’info sur Natura 2000.



Plus d’info sur La Promenade Verte.
Plus d’info sur le maillage vert et bleu
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