LA RESERVE NATURELLE DES TROIS
FONTAINES
Un patrimoine historique et biologique
Située à Auderghem en lisière de la forêt de Soignes, la réserve naturelle des Trois Fontaines
est une zone de transition offrant une mosaïque de milieux très différents (hêtraies à tendance
calcicole ou acidophile, prairies humides, marais, forêt humide, ruisseau, étang) qui génèrent la
présence d’une faune et d’une flore d’une grande richesse. A ce très beau patrimoine
biologique, s’ajoutent quelques vestiges historiques de l’occupation humaine en forêt de
Soignes.

UN PEU D’HISTOIRE
e

Au 14 siècle, la vaste forêt de Soignes appartenait aux Ducs de Brabant qui en avaient fait
naturellement leur terrain de chasse. Résidant à l’époque à Tervueren, l’un d’eux, Jean III, fit
bâtir en 1329 au lieu-dit Trois Fontaines, un donjon carré qui allait lui servir de relais de chasse.
La forêt étant peu sûre, l’aspect défensif du bâtiment était renforcé par sa localisation sur une
sorte d’îlot émergeant d’une zone marécageuse.
Au début du siècle suivant, une seconde construction vint s’accoler au donjon pour répondre à
la nouvelle affectation des lieux. Désormais, Trois Fontaines serait la résidence du gruyer de
Brabant, chargé de surveiller les chasses ducales, mais aussi la prison destinée à enfermer les
voleurs, braconniers et brigands arrêtés dans la forêt de Soignes. Entouré de douves, le donjon
et sa prison étaient accessibles au moyen d’un pont-levis. L’ensemble fut pillé et détruit en
1584, puis aussitôt reconstruit à la demande de Philippe II d’Espagne. A l’époque, la garnison
patrouillant dans la forêt de Soignes et assurant la garde de la prison était constituée d’une
trentaine d’hommes à pied et à cheval.
Aux alentours de 1659, on ajouta un fournil (correspondant à l’actuelle « salle basse ») aux
bâtiments existants.
En 1793, la charge de gruyer fut supprimée et, avec elle, la vocation de prison du castel des
Trois Fontaines. Celui-ci, avec l’ensemble de la forêt de Soignes, devient propriété de la
Société générale des Pays-Bas en 1822, à l’instigation du roi Guillaume d’Orange. Très vite,
l’état de délabrement du bâtiment nécessita la mise à terre du donjon ; les matériaux étant
revendus dans le cadre d’une vente publique. A dater de cette époque, dans les documents,
Trois Fontaines sera désigné comme une ferme, jusqu’à ce que l’Etat belge acquière la
propriété en 1906. Elle fut alors transformée en maison forestière (un ouvrier forestier et sa
famille y vécurent un certain temps), puis après restauration (entre 1973 et 1976), occupée
jusqu’en 2000 par l’asbl « Le Conseil des Trois-Fontaines » qui y monta de nombreuses
expositions sur des thématiques forestières. Aujourd’hui, les bâtiments sont désaffectés.
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Un arrêté royal a classé le château forestier des Trois Fontaines en novembre 1986.
Le site des Trois Fontaines était traversé au Moyen Age et durant l’ancien Régime par un
chemin qui permettait de relier Overijse à Auderghem. Il n’existe plus aujourd’hui, mais son
dénivelé et son tracé sont toujours visibles dans le paysage.
Comme au Rouge-Cloître, les versants du vallon des Trois Fontaines ont été exploités pour le
sable et les blocs de grès calcaire qu’ils contenaient. Le relief actuel de certaines pentes en
témoigne.

DESCRIPTIF GENERAL : DEUX GRANDS TYPES DE MILIEUX TRES
DIFFERENTS
Sur les versants bien drainés de la vallée pousse une forêt où le hêtre domine, mais où se
développent également des espèces inféodées à la nature typique des sols à cet endroit.
Tantôt sableux et calcaires, tantôt plus acides, les différences sont notables d’un endroit à
l’autre du vallon. Ainsi sur les sols pauvres, la Bruyère, la Luzule des bois, la Myrtille, la
Fougère-aigle… caractérisent la strate herbacée. Ailleurs, là où autrefois les moines et les
villageois extrayaient la pierre calcaire et le sable, d’autres fleurs dominent : la Mercuriale
vivace, le Tamier, l’Anémone sylvie, la Mélique uniflore… Une telle diversité est plutôt rare en
forêt de Soignes et justifie la protection dont bénéficie cette zone de lisière.
L’autre élément paysager déterminant de Trois Fontaines est son fond de vallon humide. La
réserve est en effet traversée du Nord au Sud par un petit ruisseau qui porte son nom. Il est
alimenté par trois sources (d’où la dénomination du site « Trois Fontaines/Drie Borren ») qui
émergent au pied de la pente du versant, par les eaux de ruissellement provenant, notamment,
du bassin versant, mais aussi de certaines infrastructures routières proches (ring…) et par la
nappe phréatique qui affleure par endroit. Ainsi formé dans le vallon des Trois Fontaines, le
ruisseau est ensuite canalisé pour passer sous l’autoroute avant de se jeter dans le chapelet
des étangs du Rouge Cloître.
La nappe phréatique qui inonde une partie du vallon a créé un marais, parfois profond et
impraticable. Cette zone de prairies très humides jouxte un bois de type aulnaie-frênaie sur sol
marécageux, comme il en existe aussi au Rouge-Cloître.
Enfin, dernier élément caractéristique de ce milieu humide, l’étang du petit castel forestier. Si
autrefois, il l’encerclait totalement, il a progressivement perdu les trois quarts de sa superficie.
Du coup, c’est une prairie de fauche humide qui, aujourd’hui, entoure le bâtiment.
Milieu assez ouvert, le fond de vallon des Trois Fontaines conserve néanmoins une ambiance
très forestière.

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES
La forêt de Soignes et ses abords font partie des sites Natura 2000 protégés à l’échelle
européenne en raison des zones d’habitats qu’ils procurent à plusieurs espèces de chauvessouris comme le Grand Murin, la Barbastelle, le Vespertilion des marais ou le Vespertilion à
oreilles échancrées. Nombre d’entre elles fréquentent ainsi le site de Trois Fontaines, d’autant
qu’elles trouvent abris dans la toiture du petit château forestier spécialement aménagée à cet
effet.
Le Pic noir, la buse variable, le martin pêcheur, le pic épeichette ou encore l’épervier font partie
des espèces d’oiseaux assez rares qu’il est possible d’observer à Trois Fontaines.
Au moment des floraisons printanières, une foule d’insectes envahissent les prairies humides
du vallon, attirant à leur tour de nombreux prédateurs. Le chevreuil vient parfois aussi s’y
nourrir.
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PRINCIPE DE GESTION
Le marais et les prairies de la réserve naturelle des Trois Fontaines sont fauchés une ou deux
fois par an pour conserver au site son aspect paysager de vallon ouvert. Il s’agit aussi de
favoriser le développement de la végétation herbacée au sol qui constitue pour de nombreuses
espèces, une aire de nourrissage appréciable. Des travaux d’éclaircies ponctuels sont donc
menés à cette fin. Par contre, volontairement, on n’intervient pas sur les versants acides de la
réserve si ce n’est pour éliminer certaines essences exotiques envahissantes comme le cerisier
tardif. C’est le cas aussi pour la forêt inondée, considérée comme un milieu en équilibre qui
s’autorégule naturellement.
Si l’ancien castel forestier n’est plus occupé pour le moment, de petits aménagements ont été
effectués pour permettre aux différentes espèces de chauves-souris qui fréquentent le site, de
trouver abris sous la charpente de l’édifice. Quelques travaux d’urgence ont aussi été réalisés
pour éviter la dégradation de ce patrimoine historique. L’endroit, clôturé, reste visible depuis le
chemin qui traverse la réserve, mais il n’est plus accessible pour le moment.
D’une manière générale, la réserve naturelle reste vulnérable d’une part parce qu’elle n’est pas
très étendue, d’autre part en raison de sa situation géographique en bordure de l’autoroute
E411 et, à l’ouest, d’un quartier d’habitations. Les eaux de ruissellement provenant de ces
infrastructures se déversent dans la réserve via le vallon du Blankedelle et peuvent, par
moments provoquer des dégâts d’érosion et y déposer des sédiments pollués. L’autoroute
constitue aussi une barrière à la libre circulation de la faune entre la forêt, la réserve naturelle et
le site du Rouge-Cloître. L’idéal serait de pouvoir aménager une partie de l’espace sous le
viaduc de l’autoroute pour permettre le passage des animaux et établir des connections
directes entre les deux réserves naturelles et entre celles-ci et le reste de la forêt.

MONUMENTS ET SCULPTURES REMARQUABLES
MONUMENTS
Le castel des Trois Fontaines
Du donjon primitif carré de 5.75 m de côté construit en 1359 et sans doute en partie reconstruit
au 16e siècle, il ne reste qu’une partie de mur encore visible sur le pignon gauche de l’édifice
actuel. Celui-ci se présente sous la forme d’une maison en pierre et brique que surmonte une
toiture en bâtière de tuile dans laquelle se succèdent trois lucarnes. A gauche de la porte, 3
baies croisées laissent entrer la lumière dans l’édifice. A droite, deux baies plus grandes à
montants chaînés s’étagent verticalement. La grande salle intérieure est ornée d’une cheminée
gothique. La cave et le soubassement appartiennent à l’édifice médiéval primitif.

ESPACES VERTS PROCHES
 Au nord-ouest, le Rouge-Cloître, le jardin Jean Massart et le parc Bergoge
 A l’ouest, les parcs Lambin, Ten Reuken et Seny
 Au sud et à l’est, la forêt de Soignes
 Au sud-ouest, la mare du Pinnebeek
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Superficie : 12 hectares
Typologie : Réserve naturelle régionale
Propriétaire : Région de Bruxelles-Capitale
Gestion : Bruxelles Environnement
Classement : Le vallon des Trois Fontaines 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE
Située à l’orée de la forêt de Soignes, la réserve naturelle des Trois Fontaines est accessible à
tout moment, mais uniquement sur les chemins. Des clôtures limitent l’accès aux zones plus
sensibles.
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, poubelles.
ENTRÉES
Située en forêt de Soignes, sur le territoire de la commune d’Auderghem, la réserve naturelle
des Trois Fontaines est accessible à partir de la chaussée de Wavre (là où elle passe sous
l’autoroute E411)
ACCESSIBILITÉ PMR
Partiellement depuis le viaduc de l’E411 jusqu’à la source des Trois fontaines. Ailleurs difficile,
sinon impossible, en raison de l’escarpement et de chemins en pavé.
TRANSPORTS PUBLICS
Bus 72 (arrêt ADEPS) et 42 (arrêt Sacré-Cœur).

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 le maillage vert et bleu.



Le site de la Plateforme de la forêt de Soignes



Le site de la forêt de Soignes
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