
Concerne : Commission Environnement – Proposition de résolution relative à la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une réserve naturelle sur la
partie ouest de la friche Josaphat

Madame, Monsieur,

« Aujourd’hui, nous risquons de perdre un million d’espèces. La perte de la 
biodiversité mondiale nous affecte tous et doit nous convaincre d’agir 
maintenant. Un des premiers enjeux: protéger la nature existante et 
redonner de l’espace à celle-ci. Sur la Friche, ce processus est en cours 
depuis vingt ans. » 1 (David Van Reybrouck)

« La Friche » c’est la friche Josaphat à Schaerbeek, ~12 hectares de 
biodiversité2, plus de 1.200 espèces recensées, ancienne gare de triage 
devenue zone-refuge pour une faune et une flore menacées, relais 
indispensable dans le maillage vert du nord-est de la région bruxelloise, gîte
d’étape séculaire pour les oiseaux migrateurs, site qui est aujourd’hui en 
danger de disparition pure et simple. 

L'importance de cet espace naturel est reconnue par la communauté 
scientifique ; elle est documentée notamment par des articles scientifiques 
récemment publiés sur les libellules3 et sur les abeilles sauvages4 qui y ont 
fait l’objet d’un recensement dans le cadre d’un atlas financé par Bruxelles-
Environnement, ou encore par la liste impressionnante des espèces 
inventoriées sur le site5. Cette richesse se traduit naturellement par un 
intérêt marqué des associations naturalistes Natagora et Natuurpunt. 

La friche fait partie du périmètre du PAD Josaphat, qui est, lui, deux fois plus
vaste. Sa première mouture a été rejetée par la Commission Régionale de 
Développement6 en avril 2020. La CRD demande notamment « le 
renforcement du potentiel écologique [du site] ainsi que la préservation et 
le développement de la biodiversité », malgré les 4 hectares d’espaces 
verts prévus. 

Nombre de citoyens se mobilisent pour préserver la friche Josaphat : près 
de 16.000 citoyens ont signé une pétition pour la défendre7, plus de 6000 
suivent son actualité au quotidien sur la groupe Facebook « Sauvons la 
Friche Josaphat / Red de friche Josaphat ».

Ce havre pour la biodiversité bruxelloise peut être sauvé. Vous pouvez nous
y aider : le groupe parlementaire MR vous soumettra mercredi une 
proposition de résolution relative à la réalisation d’une étude de faisabilité 



pour la création d’une réserve naturelle sur la partie ouest de la friche 
Josaphat. Préserver la friche est une opportunité unique à l’échelle de la 
région pour répondre à l’urgence environnementale. 

Les partenaires #PlanBJosaphat ont conscience que la région fait également
face à d’autres urgences, dont celle de loger ses habitants décemment. 
Conscient de cet état de fait, les partenaires #PlanBJosaphat ont proposé 
(en réaction au premier PAD Josaphat) des alternatives8 réalistes 
susceptibles de rencontrer à la fois les besoins sociaux et écologiques, ... 

Une protection intégrale de la friche sous le statut de réserve naturelle, 
comme suggéré dans la proposition de résolution examinée, enverrait un 
message clair dans le sens préconisé par les scientifiques du monde entier: 
un investissement réel et concret en faveur de la préservation de la 
biodiversité, de la résilience et de l’habitabilité des villes dans le cadre du 
réchauffement climatique, et de la santé mentale et physique des habitants
des zones urbaines. Un message concret d’espoir pour les Bruxellois, tourné
vers le futur.

Aucun projet futur de « verdurisation » ou de « déminéralisation » à 
Bruxelles ne pourrait compenser la perte de biodiversité qui résulterait de la
destruction du site.

La création d’une réserve est par ailleurs compatible avec les principes de 
l’accord gouvernemental9 de la majorité en place. Citons par exemple :

• Page 3 « L’ensemble des leviers régionaux seront mobilisés pour 
établir une nouvelle gouvernance climatique et faire de ces enjeux et 
ceux liés à la biodiversité un traceur des décisions régionales. (...) 
Une stratégie de résilience urbaine sera mise en place afin d’anticiper
notamment, au niveau de l’aménagement du territoire, les 
conséquences des dérèglements climatiques et des risques sociaux et
environnementaux qui en découlent. »

• Page 85  « Conformément aux ambitions du PRDD, le Gouvernement 
modifiera le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) afin de clarifier 
les équilibres de fonctions dans les zones mixtes, de traduire les 
objectifs du Plan régional de mobilité (PRM), de préserver des sites de
haute valeur biologique qui concourent spécifiquement au maillage 
vert et d’offrir un cadre à l’agriculture urbaine.»

• Page 85  « le Gouvernement finalisera les processus d’adoption des 
Plans d’aménagement directeurs (PAD) […] le Gouvernement portera 
une attention particulière aux remarques émises lors des différentes 
enquêtes publiques afin de garantir l’équilibre des fonctions dans 
chacune des zones prioritaires. Les projets réalisés dans le cadre de 
l’exécution des PADs seront des projets exemplaires tant au niveau 
urbanistique, architectural qu’environnemental. » 

Le projet d'attribuer à cet espace le statut de "réserve naturelle", comme le
demande Sauvons la friche Josaphat, doit être pris en compte lors de la 
prochaine enquête publique ... 



Quoi de mieux qu'une réserve naturelle pour faire se rencontrer citoyens et
nature sauvage en ville, par exemple dans le cadre d’un projet pédagogique
à long terme axé sur  les  enjeux de la  biodiversité  et  du réchauffement
climatique?  La crise du COVID nous a  rappelé  à  quel  point  l’accès à  la
nature est essentiel au bien-être individuel et social. Les implications d’une
déconnexion grandissante avec la nature,  ses conséquences sur le bien-
être individuel et les liens sociaux ont été clairement établies, notamment
en psychologie environnementale et de la conservation10.

Nous vous demandons donc, au moment de débattre, de faire vôtre notre 
leitmotiv : « Bâtissons là où c’est déjà construit, laissons subsister et se 
développer la nature en ville là où elle existe encore ! ».
Nous restons à votre entière disposition pour toute question et comptons 
sur votre soutien. 

Bien à vous,

Le Collectif « Sauvons la Friche Josaphat  / Red de Friche Josaphat»

 

http://www.sauvonslafrichejosaphat.be/
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