Bois du Wilder
Un grand terrain de découvertes
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A Berchem Sainte-Agathe, dans le nord-ouest de Bruxelles, le Bois du Wilder forme, avec ses espaces
boisés doucement vallonnés, ses prairies, ses mares, son étang, son verger et ses potagers, une enclave
verte dans un quartier résidentiel, mais aussi un fabuleux terrain d’aventure.

Un peu d’histoire
Les premières mentions du site remontent au Moyen Age. Il aurait fait partie du domaine de l’« hof Ter
Wilst », attesté au 13e siècle. Sans doute y a-t-on extrait la pierre au 15e siècle. Le relief accidenté du bois
tend à le prouver, d’autant que Berchem était alors réputée pour cette industrie. Dans les écrits, on parle
d’un château au siècle suivant et de bois qui l’entourent.
Au 18e siècle, la célèbre carte de Ferraris indique une colline cultivée, dont les pentes se couvrent d’une
futaie, bordée par une prairie marécageuse. Visiblement, les bois ont été défrichés. Lorsque le château
est rasé, après la Révolution française, le site devient la propriété de campagne de la famille Koninckx
qui y construit une villa, d’où le second nom du Wilder : « Koninckxbos ». Le terrain sera progressivement
transformé en parc paysager à l’anglaise, avec de grands arbres, des vergers et des prairies.
Pour procurer du bois de chauffage pendant la seconde guerre mondiale, le parc sera une nouvelle fois
déboisé. Il sera ensuite morcelé sous la pression de l’urbanisation. Une partie toutefois du domaine, laissée
à l’abandon, résistera et se couvrira naturellement d’une végétation dense et diversifiée.
Pour en faire un parc semi-naturel public, Bruxelles Environnement-IBGE a procédé à son réaménagement
entre 1994 et 1995.

Descriptif general : un espace semi-naturel
diversifié
Le Bois du Wilder, c’est d’abord une colline boisée dont le sommet constitue un plateau portant une
végétation forestière spontanée typiquement brabançonne. Cette forêt, qui a progressivement reconquis
le terrain, forme un taillis dense et diversifié avec des arbres (érables sycomores, frênes, hêtres, ormes
champêtres, châtaigniers, aubépines) déjà de belle taille. Près du cimetière et de la Drève des Maricolles, le
boisement est plus récent parce qu’il remplace une série d’ormes décimés par une épidémie. On y trouve
des peupliers du Canada, des saules, des troènes, des pommiers…
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Dans la partie basse à laquelle on accède par des chemins vallonnés, changement de décor : un ruisseau
– le Parucqbeek –, des ruisselets, des mares, un étang, des bosquets dessinent le profil et la végétation
typique des zones humides.

© Bruxelles environnement

Au nord-ouest du site, une zone est réservée à des potagers cultivés par des particuliers. A l’opposé, au
sud-est, une prairie est plantée d’arbres fruitiers.

Faune et flore remarquables
L’endroit est idéal pour l’observation de la nature grâce à sa biodiversité végétale et animale. Dans les bois
clairs et les clairières fleurissent des plantes de sous-bois rares ou intéressantes : des violettes odorantes,
des myosotis, des géraniums des prés et même, le long du cimetière communal, des orchidées. Au
printemps, apparait la jacinthe des bois, l’ail des ours, l’anémone sylvie et la jonquille. Au bord de l’étang,
c’est le domaine de la primevère et du cirse des marais.
Cette très riche végétation, la présence de grands arbres et de bois morts jonchant le sol, mais aussi les
haies de troène, de sureau et d’aubépine qui créent ici et là de véritables galeries, attirent les oiseaux :
l’accenteur mouchet, la pie bavarde, la fauvette à tête noire, le rouge-gorge, la mésange et plusieurs
espèces de pics sont régulièrement observés. Sans compter les oiseaux de passage venant se reposer de
leur long voyage migratoire (martinet noir, hirondelle, rouge-queue…)
Des grenouilles rousses et diverses espèces de tritons peuplent l’étang et les mares. Quant aux mammifères,
ils sont plutôt nocturnes : hérisson, musaraigne, lapin, belette, lérot…

Principe de gestion
L’aménagement du Bois du Wilder a voulu préserver le caractère naturel et sauvage du site tout en
canalisant les activités qui pourraient y porter atteinte. Il est donc le résultat d’une conciliation entre les
fonctions écologique et sociale du site.
Un certain nombre de chemins ont ainsi été retracés suivant les circulations anciennes et des passerelles
en bois ont été aménagées sur les ruisseaux pour que les promeneurs puissent circuler plus facilement.
Les entretiens respectent cette option de préservation de l’aspect naturel et sauvage du bois. Ils s’en
tiennent donc à l’élagage et à l’abattage de sécurité, à la gestion des taillis par éclaircie, à la taille des haies,
au dégagement nécessaire des chemins (branches, feuilles), à la rénovation régulière du revêtement de
ces derniers, à la fauche des prés, à la gestion de la mare, au maintien des équipements (jeux, planchers,
clôtures) et à la propreté générale des lieux.
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Espaces verts proches
Au nord, le parc Pirsoul et le Zavelenberg.
Au nord-ouest, le Kattebroek.
A l’est, le parc de Mulder.
Au sud, Hogenbos et le Scheutbos.

Superficie : 8 hectares 21 ares.
Typologie : site semi-naturel de la vallée du Molenbeek à vocation écologique, sociale et éducative.
Propriétaire : Commune de Berchem-Sainte-Agathe, mais avec octroi en 1991 d’un droit
d’emphytéose (c’est-à-dire un bail de 99 ans) à la Région de Bruxelles-Capitale.
Gestion : Bruxelles Environnement-IBGE.
Classement : le bois n’est pas classé.
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Informations pratiques
Heures d’ouverture
Le bois n’étant pas clôturé, il est accessible tout au long de la journée, mais comme
le prévoit le règlement régional, selon des horaires qui varient en fonction des saisons.
A savoir :
- du 1er octobre au 31 mars, de 8h à 18h ;
- du 1er au 30 avril, de 8h à 19h ;
- du 1er mai au 31 août, de 8h à 21h ;
- du 1er septembre, de 8h à 20h.
Des gardiens effectuent de fréquents passages dans le bois.

Contacts
Une question, un problème, adressez-vous pendant les heures de surveillance aux gardiens
du parc.
En cas d’urgence : Parc Assistance au 0497/599 99 87.
Bruxelles Environnement-IBGE : 02 / 775 75 75, info@bruxellesenvironnement.be.

Equipements
Aire de jeux (7-12 ans) et à côté, une plaine de jeux (pré fauché) principalement destinée
aux jeux et sports de ballon, pontons, escaliers et bancs en bois, poubelles.

Entrées
Le Bois du Wilder se situe à Berchem-Sainte-Agathe. L’entrée principale se trouve
rue du Wilder. Mais d’autres entrées ont été aménagées rue de l’Allée verte, rue Kasterlinden
et drève des Maricolles.

Accessibilité PMR 
De par son statut de zone semi-naturelle, son caractère sauvage, ses petits sentiers,
ses pontons et ses escaliers et son relief vallonné, le site est difficilement accessible aux
personnes moins valides.

Transports publics
Entre 2007 et 2009, la STIB opère une vaste restructuration de son réseau pour améliorer
la mobilité à Bruxelles. D’importants changements de lignes auront lieu au cours de cette
période. Nous vous invitons à consulter le site de la STIB pour connaître les lignes
de transport en commun qui vous conduiront vers le parc dont il est ici question.

Pour en savoir plus
Le dépliant de Bruxelles Environnement-IBGE :
• Un terrain d’aventure. Le Bois du Wilder.
(A commander au 02/775 75 75 ou via info@bruxellesenvironnement.be).
• 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 le patrimoine architectural de la Région.
• Plus d’info sur le maillage vert et bleu.
• Plus d’info sur la promenade verte qui traverse le parc.
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