
PARCOURS BIODIVERSITE 
 

Projet de valorisation de la biodiversité  
 et du potentiel scientifique et éducatif du  

  
PARC LEOPOLD de BRUXELLES 

 



Pourquoi l’Institut s’engage-t-il? 

Missions de l’Institut: 
 
Recherche scientifique (sciences naturelles) 
Expertise scientifique pour les autorités publiques 
Diffusion des connaissances scientifiques 

Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
 
Maintien de la biodiversité (mesures de conservation) 
Sensibilisation du public à l’environnement 
Amélioration de l’interface Science-Politique 
Renforcement de la fonction sociale de la biodiversité 
 
 



Les sujets développés dans le parcours 

Revégétalisation des berges de l’étang 
 

Arbres remarquables 
 

Prairies fleuries/Pollinisateurs 
 



Emplacement des aménagements et de la signalétique 



« Une gestion plus écologique des berges et de la végétation pour une 
partie au moins des rives reste néanmoins à engager, sinon le site ne 
pourra jamais accueillir de populations importantes de libellules. » 
Comparaison: 23 espèces observées au parc de Woluwé. 

Données libellules 

Source: Lafontaine, Delsinne & Devillers, 2013 

 



Végétalisation de 165 m des berges de l’étang. 

Zone proposée pour la revégétalisation  
(environ 165m de berges) 



Technique proposée : gabions immergés 



  

  

  

  

  

  

Typha Lycopus Sagittaria Lythrum Iris 

Caltha Equisetum Myosotis Mentha 

Quelques plantes indigènes proposées pour la revégétalisation 
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Point d’observation et proposition de signalétique 



Choix des arbres mis en valeur 



Namur 

Vernet-les-Bains 

Signalétique 
Contre-exemples 



Propositions de signalétique 



Prairie fleurie derrière le lycée Jacqmain 
 
Installée depuis mai 2013… 

©Wikipedia/Alvesgaspar 
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Propositions de signalétique 



Un exemple d’ailleurs… Londres 
 
Wildlife Garden - Natural History Museum (1) 
 
Points communs: 
 
Création de biotopes pour la biodiversité 
Collaboration Musée – Citoyens 
Environnement urbain 
Sensibilisation à la biodiversité et sa protection 



Wildlife Garden - Natural History Museum (1) 



Wildlife Garden - Natural History Museum (2) 



Wildlife Garden - Natural History Museum (3) 



Merci pour votre attention! 
 

 

Contacts: jerome.constant@naturalsciences.be / carole.paleco@naturalsciences.be 


