PANNEAU D’INFORMATION :
LA VALLEE DU GELEYTSBEEK
Dans le sud d'Uccle, le long des cours d’eau du Gaasbeek, du Kinsenbeek et du Geleytsbeek,
se trouvent une série d’espaces verts préservés de l’urbanisation suite au projet avorté de
construction du Ring sud de Bruxelles. Ces sites forment aujourd’hui une magnifique continuité
verte et ont intégré le réseau écologique européen « Natura 2000 » dont l’objectif général est
de conserver la biodiversité.
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Sur les hauteurs, se trouve le plateau Engeland. Un hameau y vit le jour au début du XIX
siècle avec le défrichement progressif de l’antique forêt charbonnière recouvrant jadis la région.
Les habitations commencèrent à s’étendre ainsi que les cultures de céréales et de pommes de
terre jouxtant les pâturages et les vergers. On y trouve entre autres des cerisiers dont les fruits
servaient à la confection de la kriek, dont on retrouve aujourd’hui la trace dans le nom
« Kriekenput ».
Descendant le cours du Kinsenbeek, on trouve la réserve naturelle du Kriekenput et celle du
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Kinsendael, qui était au XIX
siècle propriété de Charles Woeste. Ces sites forment un
espace semi-naturel d’une remarquable diversité au point de vue faune et flore. On y
rencontre, sur les hauteurs, divers types de feuillus alors que la partie basse présente une forêt
marécageuse dont l’aulne et le frêne sont les représentants principaux. Parsemé de quelques
friches, le site accueille de nombreuses espèces d’oiseaux, mais aussi chauves-souris, renards
et amphibiens. Aujourd’hui, un cheminement ouvert au public serpente à travers ces réserves.
À proximité de la chaussée de Saint Job, le Kinsenbeek rejoint le Geleytsbeek. Celui-ci passe
alors par la plaine du Bourdon qui constitue un élément important du Maillage Vert et Bleu en
reliant les sites du Kinsendael et du Keyenbempt.
En aval, à l’ouest de la plaine du Bourdon, se trouve le site du Keyenbempt, vestige des zones
marécageuses bordant jadis le cours du Geleytsbeek. La diversité du site, constitué d’une
vallée humide, d’un marécage, de talus boisés, de potagers et de friches à végétation
buissonneuse, en fait un espace vert de haute valeur paysagère et écologique. Dans le site, le
long du Geleytsbeek, se trouve l’ancien moulin à eau du Neckersgat qui fut remis en état en
1970 et classé en 1971.
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