LA RESERVE NATURELLE DES ENFANTS
NOYES
Un vallon humide de la forêt de Soignes
Dans une vallée relativement encaissée de la forêt de Soignes, la réserve naturelle des Enfants
Noyés se caractérise par une mosaïque de milieux d’une très grande richesse biologique. Trois
étangs occupent le vallon, reliés entre eux par un ruisseau, le Karregat qui deviendra l’un des
affluents de la Woluwe. Les milieux ouverts (prairies de fauche, lisières, landes, roselières)
alternent avec une végétation plus typiquement forestière, mais adaptée aux zones humides
(aulnaies-frênaies et saussaies). Ces habitats, rares en forêt de Soignes, attirent une faune très
diversifiée et bénéficient, outre du statut de réserve naturelle régionale, de zone de protection
Natura 2000.

UN PEU D’HISTOIRE
Le fait que les deux tumuli repérés en forêt de Soignes et les vestiges du camp fortifié
néolithique de Boitsfort-Etang ne sont pas très éloignés du vallon des Enfants Noyés, laisse à
penser que le site fut, sinon occupé, du moins fréquenté il y a 5.000 ans d’ici.
A l’instar des autres ressources de la forêt (bois, gibier, fruits sauvages, champignons, fourrage,
gisements de pierres ou de sable…), les étangs de la forêt de Soignes ont été exploités, des
siècles durant, par les populations locales. Ils leur servaient généralement de viviers ou
faisaient tourner la roue d’un moulin.
La carte de Ferraris de 1777 atteste l’existence des trois étangs qui se succèdent dans le vallon
des Enfants Noyés. Leur profil toutefois a évolué au fil des siècles ; le bassin hydrographique
de la forêt de Soignes ayant connu des modifications tantôt naturelles, tantôt résultant
e
d’interventions humaines. Ainsi, par exemple, au début du 19 siècle, l’étang du Fer à cheval
était-il souvent asséché. La pièce d’eau fut reconstituée un siècle plus tard par un apport d’eau
permanent en provenance du réservoir d’eau potable de Boitsfort. De même l’étang du Clos
des Chênes : marais au sortir de la seconde guerre mondiale, puis mare putride recevant les
eaux usées d’un quartier d’habitations voisin, il retrouve son état ancien d’étang en 1970 après
d’importants travaux d’excavation.
En 1993, après le classement du site comme réserve naturelle, le Karregatbeek a été remis à
ciel ouvert depuis sa sortie de l’étang du Fer à cheval. De vastes prairies ont été aménagées de
part et d’autres, là où pendant plusieurs décennies, les boues de curage des étangs avaient été
déversées.
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La réserve naturelle des Enfants Noyés doit son nom à une méprise. Un moulin était autrefois
installé en bordure de l’étang des Enfants Noyés. Il appartenait à un certain Verdonck ou
Verdroncken. Ses enfants en héritèrent et on prit l’habitude de l’appeler, « le moulin des enfants
Verdroncken », jusqu’au jour où, une mauvaise traduction transforma « kinderen Verdroncken »
en « verdronken kinderen », c’est-à-dire « enfants noyés ».

DESCRIPTIF GENERAL : UNE MOSAIQUE DE MILIEUX HUMIDES
La réserve naturelle des Enfants noyés se compose d’une mosaïque d’étangs, de cours d’eau
et de sources créant, dans ce vallon boisé de la forêt de Soignes, un milieu humide particulier
d’un grand intérêt biologique tant en raison des groupements végétaux présents que des
espèces animales exceptionnelles qu’on y trouve.
Deux sentiers, accessibles depuis la drève du Comte et l’avenue des Deux Montagnes,
permettent de faire le tour de la réserve.
Le premier étang est celui du Fer à Cheval, dénommé ainsi en raison des deux lobes qui le
forment. Etang forestier (il est en effet bordé d’arbres), son niveau d’eau peut varier fortement
parce qu’il se situe à la limite de la nappe aquifère. Il reçoit cependant les eaux du Bocq, un
petit ruisseau créé artificiellement dans la vallée du même nom, pour véhiculer les eaux du tropplein du réservoir d’eau potable de Vivaqua situé en amont. Un petit pont rustique permet de le
traverser à l’intersection des deux lobes.
Le ruisseau qui sort de l’étang du Fer à Cheval prend alors le nom de Karregat. Il traverse une
grande prairie de fauche très fréquentée par les promeneurs qui l’utilisent comme zone de
repos et de délassement, puis une aulnaie-frênaie, forêt mélangée adaptée aux sols
marécageux. Sur sa rive droite et jusqu’au second étang, celui des Enfants Noyés, s’étend une
belle roselière.
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D’une superficie de 6.000 m , l’Etang des Enfants Noyés, le plus grand de la réserve, est bordé
de rives tantôt boisées (notamment d’aulnes), tantôt éclaircies pour que s’y développe une
végétation typique composée d’hélophytes, de myosotis, de Circe maraîcher…
C’est un Karregat grossi par l’apport de sources présentes dans le fond de l’étang des Enfants
Noyés et des suintements de la roselière qui, au sortir de ce grand point d’eau poursuit sa route
en traversant une forêt humide (saussaie et fragments d’aulnaie) jusqu’au troisième étang, celui
du Clos des Chênes. Ici les berges sont entièrement dégagées et ensoleillées et de
nombreuses plantes aquatiques peuplent l’étang. Les milieux ouverts aux alentours servent de
zone de gagnage du chevreuil.
Une alternance de milieux ouverts et fermés, de mêmes que des vues bien dégagées sur les
étangs et le marais contribuent à la grande valeur paysagère du vallon des Enfants Noyés.
La Promenade Verte passe sur la ligne de crête entre le vallon des Enfants Noyés et celui
voisin du Vuylbeek

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
Dans un milieu humide comme le vallon des Enfants Noyés, les oiseaux aquatiques sont
évidemment bien représentés : le canard colvert et la poule d’eau pour les plus communs, mais
aussi le fuligule morillon, le fuligule milouin, le grèbe huppé, voire même le canard mandarin qui
niche dans les arbres creux à plusieurs mètres de hauteur. Des hérons sont également souvent
à l’affut et la présence du martin pêcheur atteste de la bonne qualité de l’eau à cet endroit.
Autour des étangs, les arbres morts volontairement laissés en l’état, attirent plusieurs espèces
d’oiseaux cavernicoles : les pics épeiche et épeichette, la mésange nonnette, le grimpereau des
jardins, la sitelle torchepot…
Au début du printemps, grenouilles rousses et crapauds communs pondent leurs œufs dans les
eaux des étangs de la réserve. Le triton alpestre y est également souvent observé.
Indéniablement les zones humides de la forêt de Soignes constituent à Bruxelles un refuge
important pour les amphibiens.
Quelques tortues de Floride y vivent également, abandonnées là par leurs anciens
propriétaires. Certes, les températures locales ne permettent pas à l’espèce de se reproduire,
mais leur présence n’est pas souhaitable parce qu’elles peuvent perturber l’écosystème.
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La grande roselière située en rive droite du Karregat est composée de Phragmites, mais aussi,
faciès plus rare dû sans doute à de nombreux suintements, de Cardamines amères et de
Rubaniers d’eau.
La réserve des Enfants Noyés est en zone de protection Natura 2000, offrant habitat et nourriture à
plusieurs espèces de chauves-souris protégées. On trouve aussi dans l’étang des Enfants Noyés un
petit poisson très particulier, la bouvière, lui aussi protégé à l’échelle européenne. Il vit en symbiose
avec l’anodonte, une moule d’eau douce, dans laquelle il pond ses œufs.

PRINCIPE DE GESTION
Le site des Enfants Noyés ayant le statut de réserve naturelle, la gestion de Bruxelles
Environnement à cet endroit a pour objectif prioritaire de veiller au maintien des paysages
naturels et semi-naturels typiques, de même qu’à la préservation de la biodiversité locale.
Les étangs sont ainsi vidés tous les cinq ans environ pour retirer les poissons excédentaires et
en particulier les poissons fouisseurs, comme les carpes, brèmes et carassins, qui, en remuant
le fond à la recherche de leur nourriture, contribuent à la turbidité de l’eau. Le but est ici de
maintenir l’équilibre du milieu et de préserver une eau de qualité, tant pour les amphibiens que
pour la flore aquatique.
Ici et là, autour des étangs, des clôtures ont été posées pour empêcher le piétinement des
berges et permettre à la végétation de s’y développer.
La roselière, la prairie et les lisières sont fauchées chaque hiver pour que ces biotopes
particuliers ne puissent évoluer naturellement vers une végétation forestière plus commune. Le
produit de la fauche est évidemment exporté car il ne faudrait pas qu’en se décomposant il
enrichisse le sol, modifiant en cela la végétation typique qu’on y trouve. Ainsi, est également
évité le rehaussement progressif du niveau du sol et donc l’assèchement éventuel de la zone
humide. Toutefois, de petites zones ne sont pas fauchées pour garantir un abri à la faune
présente sur place.
Les équipes de Bruxelles Environnement tentent également de limiter la progression de plantes
exotiques considérées comme nuisibles qui, malheureusement, ont envahi le vallon. Trois à
quatre fois par an, les Renouées du Japon sont ainsi arrachées à la main, tandis que
l’élimination de la Berce du Caucase est impérativement programmée avant sa floraison.
Ces deux sculptures en bronze sont l’œuvre de l’artiste de nationalité française et suisse,
Patrick Laroche. Toutes deux représentent une femme aux longs cheveux. La première est
couchée sur le sol, un bras enserrant son corps ; la seconde est agenouillée sur un rocher et
lisse ses cheveux qu’elle a ramené vers l’avant.

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord-est, le parc Tournay Solvay, le square du Jagersveld et le parc du Leybeek.
 Au nord-ouest, le bois de la Cambre.
 A l’est, l’étang de Boitsfort et le Domaine des Silex.
 Au sud, la forêt de Soignes et la réserve naturelle du Vuylbeek.
Superficie : 8 hectares
Typologie : Réserve naturelle régionale
Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale
Gestion : Bruxelles Environnement
Classement : Le vallon des Enfants Noyés a obtenu le statut de réserve naturelle régionale en
vertu de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1992.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Située à l’orée de la forêt de Soignes, la réserve naturelle des Enfants Noyés est accessible à
tout moment.
CONTACTS
Une question, un problème, adressez-vous aux gardes forestiers qui sillonnent la forêt de
Soignes et d’une manière générale à Bruxelles Environnement : 02/775 77 38 pour le service
forestier ou 02 / 775 75 75 pour le service info, info@bruxellesenvironnement.be
EQUIPEMENTS
Panneaux d’information, caillebottis en rive droite de l’étang des Enfants Noyés, pont rustique
entre les deux lobes de l’étang du Fer à cheval, plaine de jeux, tables de pic nique, bancs,
poubelles.
ENTRÉES
Située en forêt de Soignes, sur le territoire de la commune de Watermael-Boitsfort, la réserve
naturelle des Enfants Noyés est accessible à partir de la drève du Comte et de l’avenue des
Deux Montagnes.
ACCESSIBILITÉ PMR
Un chemin asphalté, praticable en chaise roulante, descend depuis la drève du Comte jusqu’à
l’étang du Fer à cheval. Au-delà, la circulation des PMR n’est possible que partiellement.
TRANSPORTS PUBLICS
Train : gare de Boitsfort
Tram 94 (arrêt Coccinelles)
Bus 17 et 95 (arrêt Etangs de Boitsfort ou International School). Bus TEC 366 Court-SaintEtienne (arrêt Hippodrome de Boitsfort).

POUR EN SAVOIR PLUS



Les brochures et dépliants de Bruxelles Environnement :
- La forêt de Soignes
Plus d’info sur les réserves bruxelloises



Plus d’info sur Natura 2000



Plus d’info sur La Promenade Verte



Plus d’info sur le maillage vert et bleu.



Le site de la Plateforme de la forêt de Soignes



Le site de la forêt de Soignes



L’atlas des amphibiens et reptiles de la Région de Bruxelles-Capitale
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