
La province Flandre Occidentale aménage le Bois des Orvets à Moen (plaine C11B) 

Les grands travaux d’infrastructure fabriquent la plaine urbaine

 Si les plaines urbaines sont si intimement liées aux grandes infrastructures, ce n’est pas seulement 
parce que ces dernières en constituent la principale limite physique, enfermant entre elles et la ville des portions 
captives d’espaces agricoles, industriels ou en friche. C’est aussi parce que les infrastructures fabriquent indi-
rectement la matière même de ces plaines. Parce qu’elles suivent un tracé, en plan et en coupe, qui possède 
sa propre logique (aller le plus vite possible d’un point A à un point B en suivant le tracé le plus plat possible), 
les infrastructures creusent les plateaux et remblaient les vallées. Ceci nécessite des masses de matériaux qu’il 
faut trouver ou stocker à proximité de l’ouvrage, et ces zones dites «d’emprunt» ou de «dépôt» restent en place 
après le chantier, vivant leur vie et fabriquant un paysage que personne n’avait vraiement anticipé. 

 Un bel exemple de cette malléabilité du paysage des plaines urbaines produit par les infrastructures 
nous est donné le long du canal Bosuit/Kortrijk, sur le terriotire de la commune de Moen (Zwevegem). En pre-
mière approche, la plaine urbaine juxtapose ici assez brutalement deux ensembles : les grands champs ouverts 
qui bordent l’agglomération, et les talus boisés qui longent le canal. Mais en fait, il existe ici un espace intermé-
diaire assurant la connexion entre ces deux entités. Il s’agit d’un terrain de 26 hectares sur lequel les déblais du 
creusement du canal furent entreposés lors de son élargissement. 
Le premier bief avait été construit  de 1869 à 1871 à l’approche de l’écluse de Moen, qui permettait aux péniches 
de descendre (ou de monter) un dénivelé de 15m. Ce bief passait en souterrain sur 600 m de longueur sous les 
couches du plateau argileux qu sépare le bassin versant de la Lys au Nord et de l’Escaut au Sud et à l’Est. Ce 
sont les travaux d’élargissement  du canal, en 1958, qui nécessitèrent de faire s’effondrer le tunnel, produisant 
ainsi des masses considérables de déblais argileux. Les briqueteries locales ne pouvant réemployer ces argiles 
impures, la zone de dépôt fut créée et fut ensuite laissée à elle-même. Elle devint dans les années qui suivirent 
un terrain de moto-cross. La Province de Flandre Occidentale racheta le terrain en 1985 et y proposa la création 
d’un golf. Mais entre temps, plantes et animaux avaient investi la friche, si bien que ce projet suscita aussitôt 
la réaction des associations naturalistes, pour qui le site possédait de fortes potentialités écologiques. Aban-
donnant le projet de golf en 1997, les autorités locales transformèrent le site en un espace de loisir dénommé 
«Orveitbos» (Bois des Orvets). Dansce cadre, elles réalisèrent d’importantes plantations selon une logique de 
verdissement massive et peu soucieuse de diversité botanique : lorsqu’on se promène dans le Bois des Orvets, 
on passe ainsi assez brutalement d’ambiances lumineuses de bétulaies à des clairières ouvertes au milieu des 
peupliers ou des aulnes, toujours plantés en paquets monospécifiques. La Province Flandre Occidentale fit 
construire également un premier réseau d’allées de promenade. Ce réseau fut ensuite complété par des pistes 
d’accès pour l’entretien du talus par le haut, et par des escaliers monumentaux permettant de relier directement 
le bois avec le chemin de halage à travers les talus. C’est alors que l’association naturaliste Natuurpunt enclen-
cha une gestion environnementale grâce à un pâturage équin sur 9 hectares. Un plan de gestion des talus fut 
également mis en place, par fauche exportatrice, afin de réduire progressivement la richesse du sol. 
Du fait de sa gestion environnementale, le site n’est donc ouvert au public que de façon très limitée et son ré-
seau de chemins ne permet pas d’en faire un espace accessible aisément pour les riverains. Il constitue cepen-
dant un potentiel important de mise en cohérence des déplacements à l’échelle de la plaine urbaine C11B (selon 
notre carte inventaire), et on peut s’attendre à ce que, dans les années à venir, le voisinage entre humains et 
espace «naturel» impliquera une réflexion plus approfondie. De fait, le site est traversé par un réseau important 
d’allées piétonnes et cyclistes qui lui assurent une forte perméabilité aux déplacements doux. Si le coeur du 
Bois des Orvets reste peu visité, et n’a pas vocation à l’être davantage, sa périphérie et les berges du canal 
accueillent un trafic régulier et paisible de promeneurs, joggeurs et cyclistes, randonneurs ou non. 

 Le cas du Bois des Orvets montre clairement comment le paysage de la plaine urbaine résulte de pro-
jets d’aménagements (ici fluviaux) mais n‘en est pas le produit linéaire : il s’empare de potentialités laissées sur 
place par le projet, et en fait évoluer l’usage selon les besoins de la société, la zone de dépôt devenant terrain 
de cross, puis zone de loisir, aujourd’hui, espace naturel, mais en tous cas toujours, plaine urbaine. 

Contacts : Province Flandre Occidentale / dirk.cuvelier@rlwh.be / leander.depypere@west-vlaande-
ren.be / luc.hoorelbeke@mouscron.be 
Natturpunt / eddy.loosveldt@gmail.com

illustrations : en haut à gauche, vue aérienne du bois / en dessous, photographie aérienne (google maps) / autour et de bas 
en haut, le talus boisé à l’approche du bois des Orvets, vue sur la plaine cultivée depuis la lisière Ouest du bois, et vue de 
l’intérieur du bois (dessin et photographies de Denis Delbaere) 
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