
Water l’Eau - dossier didactique           1  

expo itinéranteexpo itinérante
dossier didactiquedossier didactique



2  Water l’Eau - dossier didactique 



Water l’Eau - dossier didactique           3  

  Table des matières   
Le Centre Bruxellois de l’Education à la Nature      p.5

 Zone 1 : Bruxelles au fi l de l’eau      p.7
Diaporama

Zone 2 : L’eau domestique, de la source au robinet     p.11
1. Histoire de la distribution de l’eau potable à Bruxelles  p.11
 1.1 Au Moyen-Âge
 1.2 De la Renaissance aux temps modernes
 1.3 Au XIXème  siècle
 1.4 Au XXème  siècle
2. Aujourd’hui !       p.15
 2.1 Exemples de captages
 2.2 Le réseau d’adduction
 2.3 La demande en eau
 2.4 Les normes de qualité
 2.5 Les eaux usées
3. L’eau aux milles usages      p.17
 3.1 La consommation belge
 3.2 Et nos voisins ?
 3.3 L’ eau et l’industrie
4. Annexes        p.19
 4.1 Le cycle de l’eau en domino
 4.2 Le profi l géologique de Bruxelles

    
Zone 3 : L’eau sauvage, le retour aux sources    p.21

1. Le biotope étang       p.21
 1.1 L’étang
 1.2 La vallée du Molenbeek et les étangs du parc Roi Baudouin
 1.3 Correction du carnet naturaliste
2. Le biotope rivière       p.26
 2.1 La rivière
 2.2 La vallée de la Woluwe et l’Hof ter Musschen
 2.3 Correction du carnet naturaliste
3. Le biotope roselière      p.30
 3.1 La roselière
 3.2 La vallée du Maelbeek et le Moeraske
 3.3 Correction du carnet naturaliste
4. Le biotope marais       p.34
 4.1 Le marais
 4.2 La vallée d’Uccle et le Kinsendael-Kriekenpunt
 4.3 Correction du carnet naturaliste
5. Le biotope canal       p.39 

1.1 La vallée de la Senne
 1.2 Le canal Anvers-Bruxelles-Charleroi
 1.3 Correction du carnet naturaliste

Bibliographie - sites internet       p.43

Fiche technique          p.45



4  Water l’Eau - dossier didactique 



Water l’Eau - dossier didactique           5  

Une exposition animée par 
le Centre Bruxellois d’Education à la Nature

Un service de l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique

Subsidié par l’IBGE et soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale, 
le centre a pour mission depuis plus de 10 ans de créer des 
expositions sur le thème de l’homme et la nature.

Ces expositions sont toujours des expositions itinérantes, circulant 
dans les 19 communes bruxelloises. Elles sont gratuites et toujours 
visitées en compagnie d’un animateur-guide du CBEN (Fr ou Nl).

Les expositions précédentes du CBEN avaient pour thèmes :

-     Bonne Nuit : une intrusion dans la vie nocturne des animaux de Bruxelles.
- Brussèl Tout Couleurs : présentation des nouveaux habitants à poils et à plumes de notre 

capitale.
- 6 Milliards d’Hommes … qui es-tu ? : une manière de traiter les différences entre les 

hommes.

- Mini-jungle : les petites bêtes sympa ou non que nous côtoyons dans nos maisons.

Water L’Eau est conçue comme un atelier mobile, à la fois décor et outil d’animation, en 

vue de sensibiliser un jeune public à la nature urbaine. Cette fois, c’est l’eau qui sera l’objet 

de notre attention. Son histoire -et même sa préhistoire- sur le site qui est devenu Bruxelles 

introduit le thème de l’évolution parallèle d’une grande ville et de son approvisionnement 

en eau. Tout naturellement, le scénario de Water L’Eau explique le rôle et le cheminement 

actuel de l’eau « domestiquée » : captage, transport, stockage, distribution et épuration du 

précieux liquide qui coule de nos robinets, transporte nos péniches, alimente nos industries.

Mais, l’eau « sauvage », pour ne jamais avoir disparu, fait un retour en force dans notre 

environnement urbain. Les zones semi-naturelles humides font l’objet d’une vive attention. 

Leurs richesses sont redécouvertes et protégées. Les cinq vallées de la capitale serviront 

chacune à illustrer un biotope, une faune et une fl ore que certains seront étonnés de trouver 

en pleine ville : rivière, marais, roselière, étang, canal. Cette étape fi nale comprend un jeu-

test sur les plantes, les invertébrés, les poissons et les oiseaux d’eau que les enfants devront 

accomplir au moyen du matériel et de l’information mise à leur disposition (herbier, loupes 

binoculaires, spécimens et petit carnet jeu à emporter chez soi !…).

Water L’Eau est une exposition-atelier principalement destinée aux enfants de 6 à 12 ans, en 

groupe, et sur réservation. 
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Diaporama 

- Séquence 1 
 Il y a 4,5 milliards d’années, la terre 

se forme.

- Séquence 2 
 Il y a 50 millions d’années : plage 

tropicale, palmiers. Bruxelles en 
son meilleur temps : le Brusselien.

- Séquence 3 
 49.990.000  ans plus tard, le climat 

a complètement changé : neige, 
glace et gigantesques mammouths. 
On a retrouvé des os fossilisés de 
mammouths lors de la construction 
de la gare du Midi !

- Séquence 4 
 Un petit saut de 5 mille ans ! Vue 

de Bruxelles avec la Senne, ses 
marais, ses iris jaunes, sa forêt 
de chênes, ses loups et ses ours 
bruns…

- Séquence 5 
 1000 ans plus tard, on entend des 

pas dans les feuilles sèches : des 
hommes cherchent du gibier ou 
des baies sauvages. Ce sont des 
nomades chasseurs - cueilleurs.

séquence 1

séquence 3

séquence 2

séquence 4

séquence 5

Zone 1 : Bruxelles au fi l de l’eau



8  Water l’Eau - dossier didactique 

- Séquence 6 
 Nous sommes à l’âge de pierre : on 

aperçoit des huttes et les premières 
zones cultivées.

- Séquence 7 
 Un pont est érigé sur la Senne, les 

habitants se sont regroupés dans la 
vallée, délaissant peu à peu la forêt. 
Nous sommes il y 2 mille ans et les 
romains sont à Bruxelles, ou plutôt 
Bruoscella (son nom originel qui 
signifi e la maison dans le marais).

- Séquence 8 
 En l’an mille, Bruoscella est un 

bourg médiéval, cité presque 
lacustre, installée dans les 
méandres de la Senne. Tout est en 
bois, et les cigognes nichent sur les 
toits. Il y a des bateaux sur la rivière 
et la ville possède un accès vers la 
mer avec le «portus», port situé près 
de la bourse actuelle. 

- Séquence 9 
 Bruxelles, à la Renaissance, est 

une grande ville avec de riches 
maisons en pierre et un superbe 
hôtel de ville. Diverses industries, 
qui utilisent l’eau comme matière 
première ou comme force motrice,  
s’installent sur les bords de la rivière 
et de ses principaux affl uents. Le 
sol argileux et humide est propice à l’établissement de blanchisseries ; l’air de la vallée 
de la Senne est favorable à la fermentation du malt, ce qui vaut à Bruxelles la renommée 
de ses brasseries. Les moulins à eau utilisés par les tanneries et les papeteries furent 
également nombreux. Avec cette industrialisation, les berges de la Senne sont peu à peu 
canalisées et rétrécies. La section de la rivière devient trop faible et provoque, par temps 
de crues, des inondations catastrophiques. Son débit incertain nuit à la navigation et la 
création d’un canal vers le Ruppel est décidée. Le canal de Willebroek est inauguré en 
1561 et favorisa le développement économique de la capitale aux 16ème et 17ème siècles.

séquence 6

séquence 7

séquence 8

séquence 9
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- Séquence 10
 Nous sommes à l’ère industrielle. 

Il manquait une communication par 
eau entre le nord et le sud du pays. 
Ainsi naquit le canal de Charleroi, 
inauguré en 1832. Bruxelles ne 
compte alors qu’une seule voie 
pour évacuer l’ensemble des eaux, 
tant pluviales que domestiques et 
industrielles. Non entretenue suite à 
la création des canaux, la rivière s’ensable progressivement et devient un égout à ciel 
ouvert. Lors de fortes pluies, les crues inondent un grand nombre de quartiers et, par 
temps de sécheresse, une véritable pestilence s’élève du lit de la Senne, provoquant des 
épidémies de choléra. Le bourgmestre Jules Anspach permet le premier voûtement de 
la Senne en 1867 et réalise des plans urbanistiques de grande envergure : la création des 
boulevards centraux reliant le sud au nord de la ville.

- Séquence 11
 Bienvenue au temps de la grande Expo Universelle. Bruxelles est une ville moderne, 

elle a un aéroport et un pré-métro ! En effet, en 1955 est inauguré un nouvel ouvrage 
qui détourne les eaux de la Senne 
en contournant le centre par la 
porte d’Anderlecht. Ce nouveau 
voûtement est de 6,9 km. Il prend 
son origine au pied des grilles du 
bâtiment de la rue des Vétérinaires 
et débouche approximativement au 
pont Van Praet, à la hauteur de la 
rue du Ruppel. Les anciens pertuis 
de la Senne ont partiellement fait 
place au tunnel du pré-métro !

- Séquence 12 
 Aujourd’hui ! La forêt est encore présente, il existe de vieux parcs partout dans la ville, 

mais quel bruit ! La première station d’épuration est entrée en service en juillet 2000, 
située à la limite des communes d’Anderlecht et de Forest, elle traite environ un tiers des 
eaux usées bruxelloises (360.000 
équivalents habitants). Les eaux 
usées des bassins nord et de la 
Woluwe seront traitées par la station 
de Bruxelles-Nord (à la hauteur du 
pont de Buda) pour une capacité 
de 1.100.000 équivalents habitants. 
Elle sera opérationnelle à l’automne 
2006. Le maillage bleu fait son 
apparition, Bruxelles est en train 
de tisser une toile de convivialité, 
d’ouverture, de respiration ; des tracés se dessinent en vert et en bleu pour remettre en 
valeur l’eau et les zones humides qui constituent les berceaux de notre ville.

séquence 10

séquence 11

séquence 12
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- Séquence 13 
 Nous voilà en 2078 ! Bruxelles est 

une ville toute verte où on entend 
le chant des oiseaux et les gens 
parler ! Ils promènent leur chien le 
long d’une belle rivière. Après avoir 
été dans l’ombre pendant 200 ans, 
la Senne est rendue aux bruxellois !

séquence 13
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Zone 2 : L’eau domestique, de la source au robinet

1 – Histoire de la distribution de l’eau potable à Bruxelles 

De tous temps, l’être humain a mis en œuvre des moyens permettant de satisfaire un 
besoin matériel essentiel : s’approvisionner en eau potable. Il va sans dire que ce problème 
pose plus de diffi cultés en milieu urbain.

  1.1. Au Moyen-Âge
Au Moyen-Âge, les premiers captages ont été 
réalisés par des moines. Ainsi au XIIème siècle, 
l’abbaye de Forest utilisait les eaux d’une source 
locale pour alimenter ses différents bâtiments.
Les habitants de la Bruxelles médiévale, outre la 
faculté de puiser l’eau à la rivière, disposaient de trois 
systèmes d’approvisionnement en eau potable : 
a) des puits, b) les « poelen », sortes de réservoirs 
artifi ciels qui servaient d’abreuvoirs aux animaux 
domestiques et à la lutte contre les incendies et 
enfi n, c) des captages sur le versant oriental de la 
vallée de la Senne alimentaient par des tuyaux en 
bois ou en poterie d’abord, en plomb ensuite, les 
fontaines situées dans le bas de la ville (citons la plus 
célèbre d’entre elles : la fontaine de Manneken-Pis 
dont la première mention date du 10 janvier 1453).
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  1.2. De la Renaissance aux Temps modernes
Au XVIème siècle, Bruxelles devient la capitale de fait des 
Pays-Bas. Ministres étrangers, offi ciers, ecclésiastiques et 
courtisans s’installent dans le voisinage de la Cour, c’est-
à-dire dans les quartiers proches du Coudenberg et du 
Parc.
Cette population aisée avait d’importants besoins en eau. 
Or, ces quartiers étaient situés dans le haut de la ville, en 
un endroit pauvre en eau potable. Il fallut alors construire 
une machine élévatrice (tour hydraulique) à Saint-Josse-
ten-Noode, pour capter l’eau du Maelbeek situé plus 
bas. A partir de ce moment, les habitants privilégiés du 
quartier du Coudenberg et du Parc purent avoir de l’eau 
chez eux, à condition d’effectuer, à leurs frais, les travaux 
nécessaires. Plus tard, cette tour a été remplacée par 
un réservoir souterrain situé au pied de la colonne du 
Congrès.

Toutefois, la part réservée à l’usage public restait faible : 
en 1788, quatre fontaines publiques seulement étaient 
approvisionnées par les eaux de la cour.

Dès le milieu du XVIIIème siècle, Bruxelles « intra-muros » est, avec ses presque 60.000 
habitants, la ville la plus peuplée des Pays-Bas autrichiens. Cette population croissante eut 
des besoins croissants en eau potable. L’édilité communale tenta de résoudre ce problème, 
d’une part, en augmentant le nombre de puits répartis dans la ville et d’autre part, en ayant 
recours aux fontaines publiques. En effet, on renforça les trois réseaux de distribution 
médiévaux et l’on créa de nouveaux réseaux, notamment dans le quartier le plus opulent de 
la ville, le Sablon. Les fontaines du Sablon étaient alimentées par de l’eau captée dans des 
puits situés extra-muros, à Saint-Gilles. A cette époque, Bruxelles comptait 29 fontaines et 
82 puits publics.
Malgré certains problèmes (tarissement des sources, défi ciences techniques, 
accaparements clandestins des eaux des fontaines…), il semble que l’approvisionnement 
ait été suffi sant pour la population de Bruxelles.
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Dès le XIXème siècle , le principe que tout particulier peut 
avoir de l’eau à condition de la payer est admis.
On installe des établissements de bains et des lavoirs 
publics pour les ouvriers (le premier est établi rue des 
Tanneurs). On procède à l’arrosage et au nettoyage de la 
voie publique et on installe un nouveau service d’incendie.
Cependant le point de vue sanitaire laisse beaucoup 
à désirer. L’eau est de mauvaise qualité : trop calcaire, 
trouble, jaune ; elle contient trop de matières organiques 
et de petits végétaux apparaissent dès qu’elle reste un 
peu stagnante. En 1870, les abonnés sont mécontents. 
Cependant on ne constate pas une infl uence signifi cative 
de la qualité de l’eau sur les maladies hydriques sévissant à 
l’époque (choléra, typhoïde).

La nouvelle distribution d’eau ne semble pas avoir 
réellement modifi é l’état sanitaire de la ville : il n’y a 
toujours pas de système d’égouts effi cace ; la pollution 
de la Senne, véritable égout à ciel ouvert, est importante. 
Son voûtement sera effectué en 1865, ce qui améliorera 
beaucoup la situation. 

Deux maisons sur cinq sont raccordées à l’eau. Or, la ville 
refuse de construire de nouvelles fontaines et veut même supprimer les plus anciennes, 
pour forcer les gens à s’abonner. La protestation est telle que, de 1866 à 1869, on fi nit par 
installer de nouvelles fontaines et diminuer les tarifs d’abonnement.

Un problème technique va également se poser : on capte moins d’eau que prévu. Plusieurs 
pénuries se produisent et en 1857, on vendra même de l’eau en seau dans la ville ! Les 

sécheresses, l’augmentation de la 
consommation, mais aussi des erreurs de 

calcul quant au débit des sources captées, 
sont causes de ces disettes.

Malgré tout ceci, le système fut parmi les 
meilleurs dans les villes européennes.

      1.3. Au XIXème siècle 
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 1.4.  Au XXème siècle En 1891, le « service des eaux » de la Ville de Bruxelles 
fait place à une « Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise de Eaux » (CIBE) qui dessert l’ensemble de 
l’agglomération. Les eaux proviennent des vallées du 
Bocq, du Crupet, du Houyoux et des régions de Spa et de 
Modave. En multipliant les zones de captages, on vise la 
sécurité : en cas d’accident ou de sécheresse, on dispose 
toujours d’eau en suffi sance…

À la fi n du XXème siècle la CIBE alimente plus de 2.100.000 
personnes et fournit en moyenne 396.000 m³ d’eau par jour 
via 4500 km de tuyaux pour desservir chaque habitation. 
Si au lieu de livrer son eau par des canalisations, elle la 
fournissait en bouteilles d’un litre, celles-ci mises côte à 
côte feraient chaque jour à peu près le tour de la Terre. 
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La CIBE fournit l’eau potable en Région de Bruxelles-Capitale. Elle alimente également une partie 
des Régions fl amande et wallonne.  L’eau fournie provient de 26 zones de captages réparties 
dans 5 provinces.

 2.1 Exemples de captages 

A. Captage souterrain :  Modave, le domaine de 
l’eau 

Modave est la plus importante zone de captage 
d’eau souterraine de Belgique. La CIBE y exploite 
les sources du Hoyoux (affl uent de la Meuse). 
Au début du XXème, quelques 5 km de galeries 
souterraines ont été creusés pour intercepter et 
collecter les venues d’eau issues de la nappe. Les 
galeries principales se situent à fl anc de coteau, 
quasi parallèlement au lit de la rivière.
L’eau captée à Modave est naturellement élaborée 
et fi ltrée par le manteau  limoneux et sableux 
recouvrant la roche. 

B. Captage par puits :  Vedrin, une mine à eau

La CIBE capte les eaux d’une ancienne mine 
de pyrite par des pompes situées à 130 m de 
profondeur. Les eaux brutes sont envoyées 
successivement sur des préfi ltres et des fi ltres. Au 
cours du traitement, l’eau passe de la couleur rouille 
à une transparence parfaite. Grâce à des moyens 
exclusivement naturels, son taux de fer passe de 
3 milligrammes par litre avant traitement, à 0,03 
milligrammes par litre lorsqu’elle quitte Vedrin.
L’usine produit autour de 30.000 m³ d’eau par jour !

2. Aujourd’hui !
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C. Captage d’eau de surface : 
Tailfer, la technologie au service 
de l’eau 

L’installation de production de 
Tailfer transforme l’eau brute 
de la Meuse en eau potable 
et assure quelques 30% de la 
production totale de CIBE. Il 
s’agit de l’unique captage d’eau 
de surface de la Compagnie.
Deux prises d’eau ont été 
posées dans le lit de la Meuse 
qui pompent l’eau au point 
le plus élevé de l’usine où 
elle sera traitée en 8 étapes. 
L’entité de génie chimique se 
charge du suivi du processus 
de traitement. Elle assure une surveillance de l’eau du fl euve ainsi que des mesures 
chimiques et microbiologiques permanentes de l’eau à différents stades du traitement. Elle 
procède ainsi à son adaptation selon la qualité de l’eau brute, variable selon les saisons et 
les événements météorologiques. Sa capacité de production est en moyenne de 180.000m³ 
d’eau par jour !

  
  
  
  
  
  
         

Zones de captage 
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2.2 Le réseau d’adduction mène les eaux du lieu où elles sont captées vers celui où elles 
seront utilisées. Elles empruntent un réseau souterrain composé :
 
 - d’aqueducs : sortes de couloirs en maçonnerie ou en béton pouvant atteindre 180 cm  

 de haut et où l’eau s’écoule par simple gravité, en suivant naturellement une légère  
 pente.

 - de feeders : larges conduites pouvant atteindre 130 cm de diamètre et où l’eau est  
 mise sous pression. 

 - de conduites de distribution : conduites de petit diamètre qui amènent l’eau   
 jusqu’aux habitations.

2.3  La demande en eau varie au cours de la journée, toute l’eau produite n’est pas utilisée 
au même moment. Il faut prévoir des lieux où elle pourra attendre quelques heures avant 
d’être consommée. Il s’agit des réservoirs. Certains sont situés près des captages et 
permettent une régulation des débits, d’autres servent à stocker les grandes quantités d’eau 
qui vont être distribuées.

2.4 Les normes de qualité de l’eau distribuée par le réseau et destinée à la consommation 
humaine sont très rigoureuses. Un grand nombre d’appareils automatiques situés sur le 
réseau sont prêts à signaler 24h/24 le moindre changement de la qualité de l’eau.

2.5 L’eau que nous avons utilisée est rejetée dans les égouts puis dans les rivières, qui 
deviennent de plus en plus polluées. Pour respecter la législation européenne, il faut épurer les 
eaux usées avant de les renvoyer dans la nature. Deux stations d’épuration sont prévues pour 
Bruxelles. La première, la station sud à été mise en service le 1er août 2000. La station nord 
est prévue pour l’automne 2006. 

3. L’eau aux mille usages

 3.1  Le Belge consomme en moyenne 120 litres d’eau par jour : 
 

 3 à 5 l pour l’alimentation et la boisson
  

 8 l pour la vaisselle    16 l pour la lessive 

 39 l pour l’hygiène corporelle  43 l pour la chasse d’eau

 5 l pour le nettoyage    5 l pour le jardinage
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 3.2 Par rapport à ses voisins, le Belge est un consommateur d’eau 
 « raisonnable »

 

 3.3  L’eau et l’industrie

L’industrie utilise de grosses quantités d’eau. Les plus gourmandes en eau sont les 
industries de transformation. La consommation d’eau industrielle est extrêmement variable 
d’un pays à l’autre car elle dépend évidemment beaucoup du niveau de développement 
de chaque nation. Dans certains pays, presque toute l’eau consommée est utilisée pour 
l’agriculture : c’est le cas par exemple de l’Inde ou du Mexique, où 90% de l’eau est utilisée 
à des fi ns d’irrigation.

Combien faut-il de litre d’eau pour produire ?  

 1 l de bière : (25 l)   1 kg de papier (+/- 500 l)

380 l
par jour

178 l
par jour

251 l
par jour

20 l
par jour

242 l
par jour

171 l
par jour

203 l
par jour

147 l
par jour

210 l
par jour

120 l
par jour
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 1 kg de sucre (300 à 400 l)   1 kg  savon (1 à 35 l)

 1 kg d’acier (300 à 600 l)   1 kg de plastique (1 à 2 l)

       
          1 kg de carton (60 à 400 l)

4. Annexes

 4.1 Le cycle de l’eau en domino
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 4.2 Le profi l géologique de Bruxelles

En Brabant, le sous-sol est représenté 
par les formations suivantes, de la 
plus ancienne à la plus jeune : le 
Landénien, l’Yprésien, le Bruxellien, 
le Lédien, le Wemmelien, l’Asschien, 
le Tongrien et le Diestien.  Les 
sources et suintements à l’origine 
des marais de Bruxelles résultent 
de la présence d’une vallée qui a 
entaillée profondément les couches du 
sous-sol jusqu’à l’Yprésien. En effet, 
entre la strate de sables bruxelliens, 
perméable, et la couche d’argile 
yprésienne, imperméable, s’est établie 
sur de très grandes surfaces une 
importante nappe d’eau souterraine. 
Partout où des vallées interrompent la 
continuité de ces deux strates, l’eau 
jaillit.
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Zone 3 :  L’eau sauvage, le retour aux sources

La sauvegarde des sites naturels aux abords ou au sein même des grandes agglomérations 
pose de réels problèmes en raison notamment de la spéculation foncière, du développe-
ment des voies de communication, de la pollution domestique.
Ces zones urbaines d’intérêt écologique ont un rôle éducatif et une fonction didactique 
évidente. Leur maintien doit assurer la pérennité du patrimoine biologique. Ce sont les 
derniers témoins de certains milieux, de certaines associations végétales, les derniers 
refuges d’une série d’espèces végétales et animales. En plus de leur intérêt scientifi que, 
écologique et culturel, elles remplissent une fonction sociale : on peut y trouver le repos et 
la récréation passive dans le calme, indispensables répit à la vie citadine. 

1. Le biotope étang 

 1.1 L’étang

Un étang est une étendue d’eau stagnante, de superfi cie variable mais de faible profondeur.

Certains étangs peuvent être isolés, sans cours d’eau pour les 
alimenter et ne donnant pas naissance au moindre ruisselet : leur 
niveau varie alors en fonction de l’importance des pluies mais aussi 
de l’évaporation des eaux de surface et du développement de la 
végétation.

A l’opposé, d’autres sont alimentés par des cours d’eau. Le niveau 
sera alors fonction du débit entrant et de la capacité de l’étang à 
évacuer son trop-plein.

Les étangs sont de véritables capteurs solaires. Par leur effet de miroir, ils redistribuent 
l’énergie lumineuse aux végétaux environnants. Même alimentés par un cours d’eau, les 
étangs sont des masses d’eau peu mobiles. Ce sont des courants thermiques, provoqués 
par la différence de température entre l’eau froide du fond et tempérée en surface, qui 
assurent le mélange et donc l’oxygénation de l’eau.

En règle générale, les eaux des étangs sont légèrement acides. Cette acidité est due à la 
décomposition des dépôts organiques (végétaux et animaux) dans la vase qui tapisse le 
fond.

La quantité et la variété de la végétation est un indicateur de la santé d’un étang.
On voit typiquement des saules et des aulnes entourer la pièce d’eau, là où le sol est 
suffi samment stable mais encore très humide ; des iris dans la partie détrempée des 
berges et des nénuphars fl ottant à la surface mais ancrés au fond par leurs racines pouvant 
atteindre plusieurs mètres.

Les espèces animales sont multiples : elles nagent (poissons, larves d’insectes…), fl ottent 
(plancton), rampent sur, ou vivent dans, la vase du fond. Beaucoup utilisent les plantes 
aquatiques comme support ou refuge, sans oublier les oiseaux en nombre aux abords des 
étangs.
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Quelques exemples :
- Dans l’eau :  carpe, perche, brochet, gammare, notonecte.
- Dans la vase : limnée, anodonte et ver de vase.
- Près des racines : larves d’insectes (demoiselles, libellules et moustiques)
- En surface :  gerris, gyrin, oeufs de crapauds, nèpes.

Souvent, les étangs entretenus en vue d’une exploitation piscicole sont relativement pauvres 
en terme de biodiversité.

Tout un écosystème dépend des étangs ; c‘est un milieu fragile qu’il faut préserver. En effet, 
l’avenir des étangs est incertain. Il est menacé par l’abandon des milieux ruraux, la pollution, 
l’envasement des berges, l’assèchement, l’acidité découlant de la plantation de résineux. 

 1.2 La vallée du Molenbeek et les étangs du parc Roi Baudouin

Le Molenbeek est un affl uent de la Senne qui prend sa source dans les pentes de Dilbeek.  
Il poursuit son parcours au milieu des prairies et débouche dans le parc Roi Baudouin. Le 
Molenbeek suit alors le fond de la vallée, récupère les eaux du Laerbeek et du Poelbos avant 
de rentrer défi nitivement sous terre pour rejoindre la Senne.

Le parc Roi Baudouin est né de l’idée de relier par la vallée du Molenbeek, le Laerbeekbos, le 
Poelbos et le Dielegembos. Ainsi serait créé un vaste ensemble forestier, pendant du bois de 
la Cambre au sud et de la Woluwe à l’est. Le parc est divisé en trois parties, la partie centrale 
est occupée par un étang qui sert de bassin de retenue aux crues du Molenbeek. L’étang est 
agrémenté de plantes aquatiques que l’on peut découvrir à partir d’un ponton. Il est bordé 
principalement de saules et d’aulnes glutineux.
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 1.3 Correction du carnet naturaliste 

1.3.1 Quelles plantes ont été observées dans ton biotope ? 

         Saule                  Iris        Nénuphar☺ 

1.3.2 Quel est son nom ? 

     

plathel-
minthe

☺

☺    
aselle

☺

   

vers de 
vase

☺ ☺
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1.3.4 Retrouve le cycle du crapaud

1.3.3 Quelles sont les différentes étapes de cette chaîne alimentaire ?
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1.3.5. Rassemble ce qui appartient à chaque oiseau 

Grèbe huppé

Cygne tuberculé

Canard colvert
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2. Le biotope rivière

 2.1 La rivière
Ru, ruisseau ou rivière ? C’est la largeur du cours qui vous 
permettra de répondre à cette question, il n’y a pas de norme en 
la matière. Selon son parcours, le cours d’eau changera également 
de nom. C’est ainsi que l’on distinguera le cours supérieur (rivière 
de montagne, torrent), le cours moyen (rivière de vallée) et le cours 
inférieur (rivière de plaine ou fl euve). A chaque type de cours d’eau 
correspondant une faune et une fl ore spécifi ques.

Les plantes aquatiques jouent un rôle important dans l’écosystème 
de la rivière. Elles se développent surtout dans les sites où le fond 

de la rivière présente une pente très graduelle. On observe aussi une plus grande diversité 
de plantes dans les endroits où le débit de l’eau est lent ! Elles oxygènent l’eau et procurent 
nourriture et abri à toutes sortes d’animaux : insectes aquatiques, amphibiens, reptiles, 
poissons et mammifères (ex. : le rat musqué). 

Les invertébrés d’eau douce forment un groupe d’animaux extrêmement divers, mais 
souvent peu visibles. Toutefois, bien qu’on les remarque peu, ils jouent un rôle essentiel 
dans les écosystèmes aquatiques. Par exemple, ils participent au recyclage des nutriments 
dans la rivière. Ils consomment des bactéries, ainsi que des matières mortes et en 
décomposition, accélérant leur reminéralisation.

Nombre d’invertébrés aquatiques qui vivent dans les rivières sont des insectes au stade 
larvaire, comme les phryganes, les éphémères, les libellules, les moustiques et les 
chironomes. On y trouve également des vers, des moules, des escargots et des sangsues 
ou, moins visibles et moins connus, plusieurs crustacés, des vers plats et des mites d’eau.

 2.2 La vallée de la Woluwe et l’Hof ter Musschen

Parmi les rivières qui coulent 
à Bruxelles, la Woluwe est 
incontestablement une des plus 
intéressantes. A l’origine boisée et 
marécageuse, la vallée de la Woluwe, 
grâce à sa plaine alluviale et à son 
sol fertile riche en limon, a accueilli 
successivement le long de ses 
rives toutes une panoplie d’activités 
humaines : des fermes, des moulins, 
de petites industries mais aussi des 
châteaux  et des couvents. Principal 
affl uent de la Senne sur le territoire 
bruxellois, la Woluwe est issue de 
la réunion à hauteur de l’Etang du 
Moulin à Watermael-Boitsfort de trois ruisseaux nés dans la forêt de Soignes.

Littéralement « ferme des moineaux », l’Hof ter Musschen est une relique du paysage 
rural brabançon d’autrefois. On y retrouve un échantillon des associations végétales qui 
caractérisaient les plaines alluviales du bassin de la Senne avant le 18ème siècle. On y 
dénombre quelques 150 espèces végétales ! 
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 2.3 Correction du carnet naturaliste 

2.3.1 Quelles plantes ont été observées dans ton biotope ?

2.3.2 Quel est son nom ? 

 

anodonte

☺

☺

larve 
de libellule

☺

 ☺ ☺☺ ☺ 

larve 
d’éphémère

☺

☺ ☺ 

        Renouée bistorte            Cresson de fontaine         Angélique sauvage☺ 

☺ 
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2.3.3 Quelles sont les différentes étapes de cette chaîne alimentaire ?

2.3.4 Retrouve le cycle de la demoiselle 
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2.3.5 Rassemble ce qui appartient à chaque oiseau 

Bergeronnette des ruisseaux

Martin-pêcheur

Héron cendré 
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3. Le biotope roselière

 3.1 La roselière

Le roseau phragmite ou roseau commun fait partie de la famille 
des graminées, comme le modeste gazon des pelouses de nos 
parc et jardins. Il peut atteindre facilement deux mètres quand 
les conditions lui sont favorables. Il est largement répandu 
dans tout l’hémisphère nord. Ce n’est donc pas une plante 
rare. Sa particularité tient au fait qu’il constitue de très vastes 
peuplements : les roselières ou phragmitaies qui comptent peu 
d’espèces de plantes mais d’un grand intérêt pour la vie animale 
qu’elles abritent. On y trouve de nombreuses espèces, communes 

ou rares, d’invertébrés, d’oiseaux, d’amphibiens et de poissons. Leur survie dépend de la 
préservation de cet habitat dans nos régions ; en particulier celle des oiseaux qui y trouvent 
nourriture en abondance, abri et zone de reproduction. C’est le cas de la rousserolle 
effarvatte qui suspend son nid à quelques tiges de roseaux.

 3.2 La vallée du Maelbeek et le Moeraske

Le Maelbeek prend 
sa source dans les 
jardins de l’Abbaye de la 
Cambre, dévale la pente 
vers les étangs d’Ixelles 
qu’il traverse de part en 
part avant de rejoindre 
son collecteur sous la 
place Eugène Flagey. Le 
ruisseau et les étangs 
constituent le berceau 
géographique du village 
d’Ixelles. Les marais 
de la vallée furent 
asséchés par les serfs 
du Duc de Brabant dès 
le 13ème siècle. 
Aujourd’hui prisonnier 
d’un collecteur souterrain, le ruisseau du Maelbeek alimentait autrefois un chapelet de 53 
étangs qui se succédaient dans le fond de la vallée, depuis Ixelles jusqu’à Schaerbeek, avant 
de rejoindre la Senne.
Du fait de la densité de l’urbanisation de la vallée, les seules traces visibles du ruisseau sont 
quelques étangs aménagés le long de son ancien parcours dans le parc Léopold, le square 
Marie-Louise et le parc Josaphat.

La zone semi-naturelle et réserve du Moeraske est située sur le territoire de la commune 
d’Evere, entre la gare de formation de Schaerbeek  et le parc du Bon Pasteur. Il suit le cours 
d’un petit ruisseau, le Kerkebeek, affl uent du Maelbeek.
Le plan d’eau libre est recouvert partiellement par une roselière à phragmites, massettes 
et laîches des marais assez rares. On y rencontre la rousserolle effarvatte, le râle d’eau, la 
bécassine des marais ainsi que plusieurs espèces d’amphibiens, dont deux espèces de 
tritons et des grenouilles rousses.
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 3.3 Correction du carnet naturaliste 

3.3.1 Quelles plantes ont été observées dans ton biotope ? 

3.3.2 Quel est son nom ? 

larve de
 phrygane

☺

☺

 ☺☺ 

      Reine des prés                       Roseau                                Menthe aquatique☺ 

 

limnée

☺

☺  ☺ 

☺☺☺☺

nèpe

☺

☺ 
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3.3.3 Quelles sont les différentes étapes de cette chaîne alimentaire ?

3.3.4 Retrouve le cycle du triton 



Water l’Eau - dossier didactique           33  

3.3.5 Rassemble ce qui appartient à chaque oiseau 

Râle d’eau

Foulque macroule

Rousserolle effarvatte
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4. Le biotope marais

 4.1 Le marais

Le marais se caractérise par des zones humides de faible 
profondeur où la végétation aquatique occupe l’essentiel de la 
surface. 

Il joue un rôle important de zone tampon entre les terres cultivées, 
les fl euves et les rivières. Il régule et assainit les eaux. En cas 
de longue période de pluie, il absorbe les trop-pleins, évitant les 
inondations. L’eau est progressivement restituée aux rivières 
en période de sécheresse. De plus, le fi ltrage des eaux de 

ruissellement les débarrasse des produits agricoles dont les nitrates. Les marais ont donc 
un rôle purifi cateur.

Les plantes marécageuses sont adaptées à une humidité permanente. Elles se répartissent 
selon la profondeur de l’eau. Une végétation émergente, comprenant des roseaux et 
des joncs, pousse près du rivage. Les eaux plus profondes sont colonisées par des 
plantes fl ottantes, comme des nénuphars. Au fur et à mesure que se forment des dépôts 
sédimentaires, d’autres plantes à fl eurs s’enracinent progressivement.

Les tiges des plantes aquatiques submergées servent d’abri et de lieu de nidifi cation aux 
poissons, aux amphibiens et aux insectes. Les plantes contribuent à cacher les œufs aux 
yeux des prédateurs.

Le marais constitue également un milieu attractif pour les oiseaux. La riche productivité 
organique, animale et végétale, offre des ressources nutritionnelles importantes 
aux oiseaux, qu’ils soient carnivores, herbivores ou granivores. Lorsque des dépôts 
sédimentaires s’accumulent dans un marais, les arbres le colonisent. Seules quelques 
espèces comme  les frênes, les saules, les peupliers, sont capables de survivre dans les 
régions les plus profondes, où les racines sont immergées. Les marais sont habituellement 
nommés d’après le type végétal principal qui y pousse. Les marécages abritent une très 
grande variété d’oiseaux. Ceux-ci nichent dans les branches d’arbres et trouvent leur 
nourriture dans l’eau. 

Au cours de son histoire, l’homme a modifi é le paysage. Au Moyen-Âge, l’accroissement 
de la population l’a contraint à déboiser et à drainer des marais afi n de récupérer des terres 
cultivables. Les marais étaient considérés comme des lieux malsains où croupissaient les 
germes de graves maladies.
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 4.2 Les vallées d’Uccle et le Kinsendael-Kriekenput

Trois vallées traversent la commune d’Uccle. Ces entailles dans le plateau brabançon sont 
le résultat de l’érosion provoquée par trois rivières appartenant au bassin de la Senne. 
L’Ukkelbeek au nord, le Geleytsbeek au centre et le Verrewinkelbeek au sud. L’urbanisation 
de ces vallons, dans lesquels serpentent aujourd’hui des artères aussi importante que 
l’avenue De Fré, la rue de Stalle et la chaussée de Saint-Job, a pratiquement effacé 
toute trace de leur parcours, le plus souvent occupé par des collecteurs d’égouts. La 
transformation du paysage est également due à l’exploitation de carrières de grès et de 
sable, dont les plus importantes étaient situées au Kauwberg.

La réserve naturelle de Kinsendael-Kriekenput, forme un ensemble naturel remarquable 
qui fut sauvé de la destruction grâce à son rachat par la Région de Bruxelles-Capitale. Elle 
occupe le fond marécageux de la vallée du Groelstbeek, affl uent du Geleytsbeek. C’est une 
aulnaie marécageuse particulièrement riche en espèces végétales. Le sous-bois est occupé 
notamment par la cardamine amère et la bistorte, peu courantes en Brabant.  
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 4.3 Correction du carnet naturaliste 

4.3.1 Quelles plantes ont été observées dans ton biotope ? 

4.3.2 Quel est son nom ? Aide-toi de la clé de détermination.

acarien 
d’eau

☺

         Aulne glutineux            Massette à large feuille          Prêle des marais☺ 

gerris

☺

☺

planorbe

☺

☺

☺ ☺ ☺ ☺  

☺ ☺ ☺ 
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4.3.3 Quelles sont les différentes étapes de cette chaîne alimentaire ?

4.3.4 Retrouve le cycle de la grenouille rousse
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4.3.5 Rassemble ce qui appartient à chaque oiseau 

Poule d’eau

Bécassine des marais

Martin-pêcheur
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5. Le biotope canal

 5.1 la vallée de la Senne

La Senne appartient au bassin de l’Escaut. Elle prend sa source à 
Naast dans le Hainaut, passe par Soignies, traverse le Brabant et 
aboutit dans le Rupel à hauteur de Rumpst. Son parcours long de 
90 Km traverse les communes bruxelloises de Forest, Anderlecht 
et Bruxelles. À Anderlecht se trouve l’un des rares endroits où la 
Senne a conservé un lit à ciel ouvert et un certain cachet avec ses 
méandres, ses berges ‘naturelles’ envahies par la végétation et ses 
jardins potagers.

5.2 Le canal Anvers-Bruxelles-Charleroi

Le canal ou axe de transport Anvers-Bruxelles-Charleroi est accessible depuis Anvers 24h/
24 aux bateaux maritimes et fl uviaux jusqu’ à 4500 tonnes. Depuis quelques années la 
navigation marchande enregistre un essor spectaculaire. Une bonne part des matériaux de 
construction nécessaires aux nombreux chantiers bruxellois est déchargée dans le bassin 
Vergote. Plus de 300 entreprises sont établies dans le port, le long du canal. Le transport 
par eau constitue un choix tant écologiquement qu’économiquement intéressant. La 
pollution, la consommation d’énergie et les nuisances sonores sont moindres qu’avec le 
transport par route ou par rail. Une péniche de gabarit européen (1350 tonnes) transporte 
plus ou moins autant de marchandises que 50 à 65 camions !
A Bruxelles, le canal joue aussi un rôle non négligeable dans la gestion de l’eau. Les 
excédents d’eau de la Senne, qui pourraient provoquer des inondations, sont évacués via le 
canal.
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 5.3 Correction du carnet naturaliste 

5.3.1 Quelles plantes ont été observées dans ton biotope ?

     Pétasite offi cinale            Callitriche des étangs          Élodée du Canada☺ 

5.3.2 Quel est son nom ? Aide-toi de la clé de détermination.

 
gammare

☺

   

tubifex

☺

☺☺ ☺ ☺  

grand
dytique

☺

☺ ☺ 
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5.3.4 Retrouve le cycle du moustique

5.3.3 Quelles sont les différentes étapes de cette chaîne alimentaire ?
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5.3.5. Rassemble ce qui appartient à chaque oiseau 

Héron cendré

Grand cormoran

Goéland argenté
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