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ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Avenue Charles Thielemans 93 

1150 BRUXELLES 

 

Service secrétariat 

 

 

Réponse à une question écrite d’un conseiller communal 

 

QUESTION ECRITE 

Demande de :  Jonathan de Patoul 

Date :  30 mars 2021 

Adressée à :  Caroline Lhoir 

 

Sujet : PROTECTION DES MOINEAUX 

Monsieur le Président, 

Madame la Secrétaire communale, 

par le présent courriel je vous remercie d'inscrire à l'ODJ du prochain conseil communal le point 

suivant: "La protection des moineaux" 

La disparition des populations de moineaux est devenue une réalité de plus en plus présente dans les 

grandes villes d'Europe et la Belgique ne fait pas exception. 95% des moineaux ont en effet disparu 

de Bruxelles en 25 ans, notamment à cause de la malaria aviaire et du réchauffement climatique. 

D’autres problématiques sont bien connues comme la perte de leurs habitats, de leur alimentation, 

la pollution de l’air et les parasites.   

De façon plus large, la plupart des populations d’oiseaux s’appauvrissent en nombre et en diversité, 

mais la situation des moineaux est particulièrement préoccupante. 

La situation n’est pas inévitable, dans les années 90’, les hirondelles ont frôlé l’extinction. Une 

opération de sensibilisation et l'installation concrète de nichoirs ont permis de sauver l’espèce à 

Bruxelles. Opération entre autres menée au sein de notre commune et je m’en réjouis. 

Je peux également citer le projet nichoir à Woluwe-Saint-Lambert ou encore le projet moineaux, 

lancé dans la commune de Schaerbeek qui vise à accompagner les personnes intéressées dans la 

mise en œuvre d’une série de mesures favorables à l’expansion des colonies de moineaux 

(installation de mangeoires et de nichoirs, plantations adaptées, rénovation appropriée des façades, 

installation de poulaillers…). 

L'interpellation comportera les questions suivantes:  

 

 Nous pouvons lire dans le rapport 2020 que la commune s’engage à poursuivre le 

programme de sauvegarde des populations d’hirondelles et de martinets, quelles actions 

concrètes sont mises en place à ce sujet ? 
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 Des actions sont-elles également prévues pour pallier la disparition des moineaux ? À ce 

propos, a-t-on une idée du nombre de couples de moineaux présents dans la commune ?  

 

Je vous remercie d’avance pour vos réponses. 
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REPONSE 

Monsieur le Conseiller communal, 

Merci pour votre interpellation positive. 

Vous abordez là un sujet très important. En effet, je dirais que les oiseaux sont un baromètre de la 

qualité de notre environnement ! Leur présence en dit long sur les bonnes ou mauvaises pratiques 

que nous, humains, menons dans nos quartiers. Les nouvelles sont plutôt bonnes à Woluwe-Saint-

PIerre, où nos actions portent leurs fruits. 

En effet, je me réjouis que l’arrêt du recours aux pesticides dans notre commune et notre action 

proactive et main dans la main avec les citoyens, les écoles et les associations aient permis un retour 

ces dernières années des hirondelles et des martinets. Un vrai signal positif ! 

Depuis 2016, tant pour les martinets que les hirondelles, nous avons accéléré nos actions grâce à un 

partenariat en triangle : commune/citoyen/associations, ornithologue (Natagora et Quartier Durable 

Joli-Bois). Avec eux et elles, nous avons mené : 

 Des appels aux citoyens pour placer des nichoirs à Joli-Bois 

 Le placement assuré par la commune des nichoirs sur les façades des habitations privées, et 

un entretien régulier gratuit par les équipes des ouvriers communaux (hirondelles) 

 Le placement de nichoirs sur certains de nos bâtiments publics comme les écoles de Joli-Bois 

et du Centre, le Centre communautaire du Joli-Bois et Kontakt depuis quelques semaines ; 

 Le prêt de haut-parleurs permettant de diffuser des cris enregistrés, pour les attirer 

 Un recensement annuel des nichoirs occupés 

Résultats ? Des records d’occupation des nids ! Le graphique parle de lui-même.  

 

En quelques chiffres,  
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 pour les hirondelles, on compte 77 nids occupés - en comparaison avec 0 en 2004 - dans le 

quartier de Sainte-Alix et à Mater-Dei, 

 pour les martinets, on compte 106 nichoirs installés dont au minimum 25 occupés. 

L’enjeu est désormais de faire en sorte que ces nichoirs soient encore davantage occupés ! Je félicite 

l’ensemble des personnes impliquées, c’est un franc succès collectif. 

Pour les moineaux, je suis comme vous préoccupée par les tendances actuelles. 

Sur le siteweb « observations.be », on compte 225 observations de moineaux domestiques sur notre 

commune ces 365 deniers jours. A ma connaissance, aucun autre recensement n’a encore été opéré 

à ce jour. Il s’agirait d’une démarche particulièrement intéressante.  

Nous sommes aux prémices d’une action sur le territoire communal, et gardons les mêmes 

intentions : sensibiliser nos citoyens, construire le projet avec eux et les fédérer, recenser ou encore 

travailler sur la gestion de nos espaces verts et la mise à disposition de cavités. Un groupe de 

citoyens « Moineaux 1150 » a vu le jour récemment, et est en train de se réorganiser. Des quartiers 

durables citoyens ont manifesté leur intérêt également pour s’impliquer dans un projet co-porté 

avec la commune. Nous allons mettre cela en place avec le service environnement.  

Dans nos prochaines actions également, nous allons poursuivre les actions de nos services des 

espaces verts, de l’urbanisme et des bâtiments publics.  

La biodiversité est donc chaque année un peu plus – à nouveau - la bienvenue à Woluwe-Saint-

Pierre. Nos actions montrent bien que chaque geste compte, que si l’humain peut avoir un impact 

négatif, il peut également en avoir un positif et inverser les cours des choses. 

 

Fait à Woluwe-Saint-Pierre, le 31 mars 2021 

Caroline Lhoir, Première Echevine en charge de l’Environnement et de la Transition écologique 

 


