
Compte Rendu - Rencontre de présentation  
Projet Prairie-Verger du Rouge-Gorge  
 
Lundi 29 juin 2020 

 

Une rencontre sur la Prairie pour présenter le projet, faire connaissance avec les différents acteurs 

impliqués, et dialoguer sur la mise en œuvre. 

Qui était là ? 

1. Deux gardes forestiers : Matthieu, Dominique 

2. Bruxelles Environnement : Lison 

3. Le Bercail : Antoine 

4. Le groupe Coin du Balai Projet Rouge-Gorge : Myriam, Mia, David, Bérengère, Isabelle 

5. Le Service Environnement ACWB : Guillaume 

6. Le Service Participation ACWB : Oumou 

7. L’ échevine de la Participation : Cathy 

8. L’échevine de l’Environnement : Odile 

9. Le directeur de l’école de La Sapinière : Rodrigo 

10. Des riverains : Alexia, Gilles, Willy, Christine, Melissa, Nicole, John, Philippe, Anne, Cécile, Anthony, 

Franck, Sarah, Anne-Marie, Nelly, Julien, François 

11. Particitiz : Louise, Dimitri 



 

Qu’avons-nous abordé ? 

Tour de cercle de présentation 

Présentation par Lison du cadre de la convention entre Bruxelles Environnement et Le 

Bercail.  

 Une prairie lisière faisant partie de l’ensemble de terrain lié à la maison forestière : Zone 

forestière au PRAS, 

 Le Classement de la Forêt de Soignes couvre la maison et la prairie, 

 Classé en Zone Natura 2000, 

 Propriété de la Région et en gestion par Bruxelles Environnement,  

 Choix du mode de gestion : renforcement des fonctions écologique, nourricière et sociale 

o Verger pâturé : pâturage extensif, convention avec le Bercail pour une cogestion 

professionnelle/citoyenne, 

o Confirmer et renforcer la vocation fruitière existante du site, recréer  une lisière 

étagée avec éventuellement la plantation de zones de petits fruitiers (framboises, 

groseilles, cassis, mûres etc.), 

o Restaurer une lisière étagée et un habitat pour faune spécifique, 

o Une dimension sociale : gestion collective citoyenne du verger/petits fruitiers ; avec 

une dimension pédagogique (biodiversité), 

 Il s’agit d’une « Occupation Temporaire de la Prairie Rouge-Gorge » :  

o convenue pour une durée d’1 an, reconductible 

o au terme de l’occupation temporaire, un appel à projet pour pâturage/entretien de 

verger sera lancé  

o concerne :  

 La prairie (environ 9000 m²) : 25 fruitiers 

 Les anciennes écuries  et Abri à moutons 

 Accès partagé au chemin d’accès et au parking  

 

Présentation par Antoine du projet du Bercail au Rouge-Gorge 

Présentation des objectifs globaux du Bercail: Alimentation, environnement, éducation, social. Deux 

implantations :  

  « Couvent St-Anne » : 1.5 ha de prairie, Box à chevaux, Fromagerie  

  « Rouge-Gorge » :  

o Collaboration avec un groupe de citoyens pour le « chouchoutage » des moutons  

o 27 moutons au départ, et 13 depuis le 29 juin 

o Pâturage saisonnier, tournant sur les 5 parcelles 

 

 



Présentation par David du projet Coup de Pouce « Prairie-Verger du Rouge-Gorge » 

Un groupe d’une dizaine d’habitant·e·s. 

Un historique de demandes à BE pour des espaces pouvant être occupés/gérés par les citoyen·ne·s 

Suite au projet du Bercail, volonté de s’y associer et proposition d’un projet dans le cadre du Budget 

participatif WB2020 de la Commune. 

4 axes au projet : 

 Les moutons : un groupe de « chouchouteuses » 

 Les fruitiers : volonté de planter de petits fruitiers, entretien et récolte 

 Faune et Flore pour la biodiversité 

 Ruches dans son aspect pédagogique 

 

Division en 2 groupes : 

 Visite de la Prairie et explications  

 Atelier de Questions de clarification/Compréhension et Expression des  

craintes/Préoccupations 

 

Quelles ont été les questions posées ? 

Peut-on marcher/circuler  sur ce site « Natura 2000 » et « Zone de protection spéciale » ? 
Quelle fréquence et nombre de personnes maximum ? 
Oui dans les conditions prévues par le plan de gestion et la convention : 

 « Chouchoutage » par binômes, entre 8 et 11h, chaque personne peut être accompagnée de 
3 autres maximum pour le volet social/pédagogique. Soit maximum 8 à la fois. 
 

Quel est l’impact du projet sur la biodiversité (passages, activités, nuisances) ? 
Choix de gestion par pâturage et réintroduction d’une lisière étagée pour accueillir une faune 
spécifique. 
 

À qui peut-on s’adresser si nécessaire ?  Qui est la personne responsable ? 
Le berger du Bercail (Antoine) : bercail@chantdescailles.be 
 

La convention écrite est-elle accessible ? 
Une version explicative sera disponible/diffusée via la page web  du Coin du Balai 
 

Qui est en charge du contrôle du respect de la convention ? 
Bruxelles Environnement : Service agriculture et Département  Forêt 
 

Pourquoi le berger ne gère pas seul ? 
Le mode de gestion prévoit une dimension sociale/participative 
 

mailto:bercail@chantdescailles.be


Quelle est la durée du projet ? 
1 an renouvelable 
 

Qu’est-ce qui est décidé et inévitable ? 
 L’occupation temporaire avec le Bercail pour pâturage est convenue pour une durée d’1 an, 

reconductible. 
 

Une exploitation (potager, ferme) est-elle prévue et qui s’en occupe ? 
Non, pas d’exploitation (ferme ou potager) prévue. 
 
 

Des assurances sont-elles prévues et que couvrent-elles ?  
 Oui les assurances du Bercail, y compris pour les bénévoles  (groupe citoyens du Coin du Balai) 
 

Pourquoi et quels fruitiers ? Quel nombre maximum ? 
Il existe déjà des hautes tiges, volonté de planter des petits fruitiers.  
 

Pourquoi une haie qui bouche la vue pour les enfants du chemin du Rouge-Gorge ? 
La haie a déjà été taillée et un point de vue a été aménagé  afin de laisser la vue disponible du 
chemin du Rouge-Gorge. 
 

 

Quels ont été les points d’attention exprimés ?  

 Activité agricole et ampleur (ferme) 

 Activités scolaires et ampleur 

 Limites de l’activité 

 Constructions potentielles 

 Haies/herbes/vignes des riverains mangées par les moutons 

 Activités humaines non limitées/interdites 

 Impact négatif sur la biodiversité 

 Nuisances sonores et olfactives 

 Communication vers le quartier (via un site par exemple) 

 

Quelles suites concrètes ? 

Le groupe porteur du projet « Prairie-Verger du Rouge-Gorge » va poster les informations quant au 

projet, le cadre de la convention d’occupation, sur la page web du Coin du Balai. 

Des communications sur les évolutions, activités se feront par ce même canal, ainsi que via les pages 

Facebook Coin du Balai. 

Dans le cadre du suivi de la réalisation des projets lauréats du Budget participatif WB2020, des 

informations seront également postées sur la plateforme www.WB1170.monopinion.belgium.be 

 

http://www.wb1170.monopinion.belgium.be/


 

 


