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Nature en ville :  
Faites grimper la biodiversité

Sols bruxellois : 
Un monde méconnu et vital

Générations durables :
La main verte à tout âge
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Dog & the city :

Bruxelles a du chien !
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Plaisirs partagés
La Région de Bruxelles-Capitale se veut accueillante pour tous∙tes celles et ceux 
qui parcourent ses rues et ses espaces verts, que ce soit sur deux pieds, deux 
roues ou quatre pattes. Car une ville, ce ne sont pas seulement des femmes et 
des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des citoyen∙nes et des navetteurs∙ 
teuses, mais aussi des animaux !

Pour donner à ceux-ci la place qui leur revient, la Région s’emploie depuis plu-
sieurs années à développer une politique de sensibilisation au bien-être de nos 
amis à poils et à plumes et à une cohabitation harmonieuse entre l’être humain et 
l’animal dans la ville. À commencer par le plus emblématique de tous : le chien ! 
Découvrez certaines de ces initiatives dans les pages de ce magazine.

Le printemps qui approche signe aussi le grand retour du potager et du jardin.  
Plutôt que de biner seul dans votre coin, pourquoi ne pas partager cette passion 
avec d’autres ? À Bruxelles, potagers collectifs et intergénérationnels, parcelles 
de légumes à partager et ateliers de jardinage ouverts à tous·tes vous tendent 
les bras. Grâce à eux, vous nouerez des relations, partagerez votre savoir-faire et 
améliorerez vos techniques horticoles. 

Bonne lecture !

ED
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Ma ville notre planète version digitale :
mode d’emploi ! s

Lire ce magazine sur smartphone ou ta-
blette, c’est désormais possible grâce à 
une app dédiée.

Comment faire ? C’est simple :
1.  Téléchargez l’application BXLNatur-

Mag sur le kiosque de votre choix 
(App Store, Google Play).

2.  Installez l’app (le choix de la langue se 
fait automatiquement).

3.  Choisissez le magazine que vous sou-
haitez consulter.

4.  Lisez-le soit en mode PDF classique, 
soit en mode lecture guidée, pour une 
lecture plus conviviale. Pour obtenir 
cette dernière, il suffit de taper deux 
fois sur votre écran.

Ma ville notre planète, c’est où et quand 
vous voulez !

Ma ville notre planète
Publication mensuelle sauf janvier, juillet et août - Bruxelles Environnement - Avenue du Port 86C / 3000, 1000 Bruxelles - Tél. 02 775 75 75 - info@environnement.brussels -  
www.environnement.brussels editeurs responsables : F. Fontaine & B. Dewulf rédacteur en chef : Mathieu Molitor comité de lecture : Isabelle Degraeve, Tom Penx-
ten rédaction : Didier Dillen production : www.4sales.be. Les photos n’illustrent pas nécessairement les personnes citées © bruxelles environnement - Imprimé  
avec encre végétale sur papier recyclé. Les textes repris dans cette publication ont pour but d’expliciter des dispositions légales. Pour en connaître la véritable portée juridique,  
reportez-vous aux textes du Moniteur Belge.



Ressources et déchets : 
la Région avance !
Bonne nouvelle pour la planète ! Le nouveau Plan de Gestion des 
Ressources et des Déchets (PGRD) et ses 60 mesures ont été 
adoptés.

Avec ce nouveau plan ambitieux, la Ré-
gion veut encourager les citoyens à louer, 
emprunter, partager, réparer, réutiliser, 
acheter en vrac et en seconde main pour 
sortir du modèle hyper-consumériste ! 
Parmi les six mesures-clefs du plan fi-
gurent notamment le soutien et l’accom-
pagnement des initiatives citoyennes, 
associatives et communales Zéro Dé-

chet via des coachings-formations, des 
subsides, des outils pédagogiques ou 
encore le développement de l’éduca-
tion à la gestion durable des ressources 
dans les écoles. Vous êtes curieux de 
connaître les objectifs, priorités et les 
cibles du Plan ? Découvrez-les !
tinyurl.com/y86a97vq

The Bike Project
The Bike Project est une initiative de Bruxelles Environnement à 
destination des entreprises et de leurs travailleurs·euses en Région 
bruxelloise.

L’objectif est de favoriser le vélo comme 
alternative à la voiture à la fois pour les 
déplacements domicile-travail, mais aus-
si les déplacements de service. Neuf 
entreprises ont participé à l’édition 2017-
2018 avec des résultats encourageants. 
En moyenne, après avoir testé un vélo 
pendant deux semaines, les employé·es 
améliorent significativement leur percep-
tion du vélo, et 88% d’entre elles·eux 
disent vouloir continuer à rouler à vélo ! 
Les Mobility Managers se sentent aussi 
plus autonomes après le projet et davan-
tage soutenu·es par leur hiérarchie.
www.thebikeproject.be

Recyclerie 
sociale,  

top départ !
La Recyclerie sociale de Saint-Gilles ou-
vrira ses portes en mars 2019. Ce projet 
qui a obtenu un subside de Bruxelles 
Environnement, vise à collecter, trier et 
réparer meubles et objets de déco afin 
de leur donner une seconde vie en les 
vendant via un magasin social. Il compte 
favoriser la création d’emplois et de for-
mation autour du réemploi.
facebook.com/recycleriesociale

BELEXPO vous attend
Week-end pluvieux ? Venez vous ré-
fugier à BELEXPO et profitez-en pour 
découvrir ce parcours interactif et lu-
dique sur la ville durable et les enjeux 
environnementaux de demain. Et bonne 
nouvelle pour les enseignants : l’entrée à 
l’exposition est gratuite pour les titulaires 
de la carte PROF et leur famille !
facebook.com/BelexpoBE

La voix des jeunes 
pour le climat

Ils·elles sont plus chaud·es que le climat. 
Ils·elles défilent depuis plusieurs se-
maines à Bruxelles pour faire entendre 
leur voix, leurs préoccupations et leurs 
revendications. Ils·elles, ce sont les éco-
liers·ères et étudiant·es pour le climat à la 
base d’une mobilisation sans précédent. 
Nous reviendrons sur cette génération 
climatique qui se lève pour lui donner la 
parole. Stay tuned !

N E W S
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http://tinyurl.com/y86a97vq
http://www.thebikeproject.be
http://facebook.com/recycleriesociale
http://facebook.com/BelexpoBE
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N A T U R E  E N  V I L L E

Plantes 
grimpantes : 
belles et utiles 
à la fois
Les plantes grimpantes en façade vous proposent le meilleur des 
deux mondes : elles participent activement à l’intégration des bâti-
ments dans l’espace public tout en favorisant la présence de la na-
ture dans la ville.

Un plus pour la biodiversité
En ville, les plantes que l’on fait grimper sur 
les façades offrent des atouts de taille : elles 
requièrent peu d’espace au sol et sont ca-
pables de recouvrir de grandes surfaces 
verticales. Elles participent au maillage vert 
bruxellois et favorisent la biodiversité. De 
nombreux insectes, oiseaux, chauves-sou-
ris et autres petits mammifères peuvent y 
trouver refuge, s’y reproduire ou s’y nourrir. 
En hiver, les merles et les moineaux appré-
cient par exemple tout particulièrement le 
feuillage persistant et touffu du lierre.

Des atouts esthétiques et 
pratiques
Lorsqu’elles sont bien couvrantes, cer-
taines de ces plantes sont utiles pour 
cacher des éléments disgracieux et ré-
soudre, à moindres frais, des problèmes 
esthétiques : un mur écaillé, une citerne 
extérieure, un abri vétuste. Cette couver-
ture végétale contribue également à pro-
téger le revêtement de façade des rayons 
solaires, des fortes pluies, de la grêle et de 
l’effet corrosif des polluants.

État des lieux préalable
Avant d’envisager la pose d’une plante 
grimpante sur un mur, procédez à un état 
des lieux préalable avec un·e profession-
nel·le. Le cas échéant, il faudra effectuer 

des réparations et des aménagements, 
car la couverture végétale empêchera par 
la suite tout accès au mur. N’oubliez pas 
de demander l’autorisation à votre com-
mune s’il s’agit d’une façade en voirie. Le 
personnel communal pourrait même vous 
donner un coup de main pour retirer une 
ou deux dalles du trottoir. Dans certaines 
communes la végétalisation est soumise 
à certaines règles et à l’introduction d’une 
autorisation.

Une protection anti-pollution
Des études montrent que les plantes grim-
pantes en façade contribuent à la régula-
tion microclimatique et à la diminution des 
îlots de chaleur urbains. Elles offrent une 
meilleure isolation phonique, diminuent la 
pollution sonore, voire même la pollution 
atmosphérique. Plus il y en aura dans 
votre rue, mieux ce sera !

Des erreurs à éviter
L’implantation d’une façade verte ne s’im-
provise pas ! Certaines espèces végétales, 
par exemple le lierre qui s’accroche au mur 
avec des crampons, ne sont pas toujours 
recommandées, notamment sur un mur 
déjà dégradé. En cas de doute, n’hésitez 
pas à installer un support sur la façade 
ou séparé de celle-ci afin de maintenir la 
plante à distance.

Quelles espèces 
choisir ?

Privilégiez les plantes indigènes, 
comme le chèvrefeuille des bois, la 
clématite des haies, l’hortensia grim-
pant, le lierre, la vigne « vinifère » 
ou la glycine. Ces espèces locales, 
donc originaires de nos régions, sont 
plus adaptées à notre climat et nos 
écosystèmes et recherchées par la 
faune, notamment par les abeilles 
sauvages !

tinyurl.com/y2jct43s

EN SAVOIR PLUS 
tinyurl.com/yyeh2plh
tinyurl.com/y35muwv6

http://tinyurl.com/y2jct43s
http://tinyurl.com/yyeh2plh
http://tinyurl.com/y35muwv6
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L’actu nature et environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
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PARTICIPEZ !
Vous aimez les animaux ? Vous habitez Bruxelles-Capitale ? De-
venez bénévole pour Urbanimal. Les membres de cette asso-
ciation recherchent 50 personnes qui les accompagneront sur 
les marchés des 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. 
Votre mission ? Animer un questionnaire sur la santé animale 
proposé gratuitement à la population. Vous bénéficierez d’une 
formation de deux heures en FR/NL ! Elle vous sera proposée 
par un vétérinaire qui vous aidera à parcourir et comprendre des 
fiches spécialement conçues. Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant via la page Facebook de l’association.
tinyurl.com/y4eshq8x

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS/BIENETREANIMAL

ZINNEKE-PIS
Vo u s  c o n n a i s s e z  c e r t a i n e m e n t 
Manneken et  Jeanneke-Pis.  Ma is 
connaissez-vous Zinneke-Pis ? Instal-
lée au coin de la rue des Chartreux et 
de la rue du Vieux-Marché-aux-Grains, 
cette sympathique petite statue de 
bronze immortalise le geste auguste 
du cabot levant la patte sur un piquet ! 
Cette ode à la zwanze bruxelloise est 

aussi un hommage au fameux zinneke, 
aujourd’hui emblème du cosmopoli-
tisme des Bruxellois·e·s et à la fameuse 
parade du même nom. Jadis, le mot 
zinneke désignait à la fois le bras de la 
petite Senne et les chiens errants qui 
traînaient dans les rues aux alentours 
de ce cours d’eau. Vive les zinnekes, 
vive Bruxelles !IN

SO
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SEMAINE DU  
BIEN-ÊTRE ANIMAL  
BRUXELLES,  

UNE CAPITALE  
QUI A DU CHIEN !

Vous vivez en Région de Bruxelles-Capitale et vous possédez 
un chien ? Vous n’êtes pas le·a seul·e ! Il y a 105.000 chiens 
recensés en Région de Bruxelles-Capitale, soit en moyenne 
un·e Bruxellois·e sur 10 serait propriétaire d’un fidèle com-
pagnon à quatre pattes. Le chien n’est pas seulement notre 
meilleur ami, il occupe une place à part dans un espace ur-
bain. Il contribue à la qualité de vie et même à la santé des 
Bruxellois·es ! Pour donner à ceux-ci la place qui leur revient, 
la Région s’engage depuis plusieurs années à favoriser la 
cohabitation humain-animal en ville et assurer le bonheur de 
nos compagnons à poils ou à plumes. Création de canisites 
et d’espaces de liberté pour les chiens en goguette avec leur 
maître, mise sur pied d’un service dédié au bien-être animal, 
interdiction des poneys lors des fêtes foraines, création d’un 
conseil bruxellois du bien-être animal ou conseils à l’adop-
tion... À Bruxelles, chiens, chats et autres petits compagnons 
sont les bienvenus !

- 
B
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http://tinyurl.com/y4eshq8x
www.environnement.brussels/bienetreanimal
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Les propriétaires de chiens marchent en 
moyenne trente minutes de plus par se-
maine que les personnes qui n’en ont pas ! 
Et se promener ou courir avec son tou-

tou, c’est bon pour la santé, la ligne et le 
moral ! À Bruxelles, de nombreux espaces 
verts sont « dogs friendly » et accessibles 
aux maîtres·ses accompagné·es de leur 
chien. Une signalétique spécifique a été 
mise en place qui vous renseigne sur la 
conduite à tenir (chien en laisse, canisite, 
chien non admis...). Une carte reprend 
aussi le cadastre des espaces de liberté 
pour chiens de Bruxelles. Votre compa-
gnon pourra y galoper et y jouer sans sa 
laisse. Dans tous les cas, n’oubliez pas de 
ramasser ses déjections !
tinyurl.com/y96gk79o
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BIEN-ÊTRE  
ANIMAL, LA BD

L’animal est le meilleur ami de l’homme 
et surtout des enfants ! Mais il demande 
aussi des soins particuliers. Pour dé-
couvrir les habitudes et soins néces-
saires aux animaux de compagnie les 
plus souvent adoptés, -chiens, chats 
mais aussi cobayes et lapins-, Bruxelles 
Environnement a édité la bande des-
sinée « Le Bien-être animal, l’affaire 
de tous » . Les jeunes lecteurs·trices y 
apprendront à connaître de nombreux 
animaux, leurs habitudes et les respon-
sabilités qu’implique l’arrivée d’un nou-

veau compagnon à poils ou à plumes. 
À découvrir en famille et ou en classe !

tinyurl.com/y783nhqd

Prendre en charge une petite ou grosse 
boule de poils en Région bruxelloise, 
c’est une belle aventure, mais ce sont 
aussi des questionnements en matière 
de bien-être animal. Depuis 2016, l’asbl 
Urbanimal œuvre heureusement à rap-
procher citoyen·nes et pouvoirs publics, 
dans un souci de cohabitation optimale. 
« Nous essayons par exemple de faire re-
monter les informations reçues sur le ter-

rain auprès des autorités compétentes, 
concernant la situation des animaux, 
des propriétaires, les idées reçues, les 
aménagements d’espaces, etc. », ré-
sume Delphine Bourgeois, présidente 
de l’association. Entre autres outils, le 
site d’Urbanimal donne accès à de nom-
breuses informations liées au bien-être 
animal à Bruxelles : identification, vac-
cins, conduite à tenir en cas de décès, 

de maltraitance. Depuis deux ans, l’as-
bl sillonne aussi différents endroits de 
la Capitale pour aller à la rencontre des 
propriétaires de chiens et de leurs be-
soins. « Les gens sont de plus en plus 
demandeurs d’espaces conviviaux, avec 
des activités connexes, comme des par-
cours d’éducation canine ».
urbanimal.be

LA VOIX  
DES CHIENS ET  

DES MAÎTRES·SES

UN GRIFFON 
BRUXELLOIS

Le saviez-vous ? Bruxelles a son griffon ! 
Non pas l’animal mythologique cher aux 
fans du célèbre jeune sorcier, mais la 
race de chien du même nom. Issu de 
croisements effectués au XIXe siècle 
entre le smousje, un petit chien à poil 
dur bruxellois chassant les rats dans 
les écuries, l’épagneul King Charles et 
le carlin, le griffon bruxellois fait partie 
des races de chiens méconnues origi-
naires de la Capitale, comme le Schip-
perke ou le berger de Laeken. Léger et 
petit, ce compagnon à quatre pattes et 
à la bouille craquante est robuste, dyna-
mique, intelligent, gai et très attaché à 
son maître. Il supporte bien la vie en ap-
partement mais pas la solitude. Il aboie 
peu, est assez facile à éduquer et s’en-
tend bien avec les autres chiens.

FAUNE & FLORE

OÙ PROMENER SON CHIEN

EN VILLE ?

4

Focus

Le chat  �  Le chat dort 16 heures par jour.
�  Comme il est très sensible aux odeurs, éloigne sa  

nourriture de son bol d’eau pour être sûr qu’il boive 
suffisamment.

�  La santé du chat dépend de la qualité de sa nourriture. 
�  Il y a 600 millions de chats dans le monde dont  

2 millions en Belgique.

http://tinyurl.com/y96gk79o
http://tinyurl.com/y783nhqd
http://urbanimal.be


LE ZÉRO DÉCHET 
À LA COTE !

En septembre 2018, les Bruxellois·es ont 
été invité·es à participer à un Chalenge 
Zéro Déchet. Objectif ? Réduire leurs dé-
chets résiduels de 50% en 1 an. 50 fa-
milles ont été sélectionnées pour bénéfi-
cier d’un accompagnement spécifique. 
Fin mars aura lieu une analyse intermé-
diaire des résultats.  

Plus d’infos : 
zerodechet.environnement.brussels

DÉCOUVREZ  
LE JARDIN  

AU NATUREL
La foire du jardin au naturel est de 
retour. Vous pourrez y apprendre à favo-
riser la nature dans le jardin, à supprimer 
les pesticides, privilégier les plantes 
indigènes et aller vers plus d’auto-
nomie alimentaire.
Ferme Nos Pilifs. Trassersweg, 
347 à 1120 Bruxelles. Les 30 et 
31/3 de 10 à 18h. Accès gratuit.  
environnement.brussels/agendanature

KOT KOT,  
ES-TU LÀ ?

Oyez ! Bruxelles Environnement lance 
un grand recensement des poules pon-
deuses, dans le cadre du projet Va-
lueBugs. Objectif : valider l’intégra-
tion de larves de mouche soldat 
noire (très nourrissantes) dans la 
diète de nos cocottes ! Vous pos-
sédez une ou plusieurs poules ? 
Prenez quelques minutes pour com-
pléter le formulaire de recensement. Les 
résultats permettront de soutenir l’instal-
lation des poules en ville.
tinyurl.com/y2va84es

UNE MOUTARDE 
QUI ME VA

Et pourquoi pas fabriquer sa moutarde 
maison ? Avec cet atelier, vous ex-
plorerez toutes les possibilités de 
rehausser les saveurs de votre 
moutarde personnelle pour mieux 
accommoder vos mets ! Chacun 
repartira avec ses échantillons !
Le 16/3 à 14h30. Rue Van Huyne-
gem, 32 à 1090 Jette. Prix : 5 €. Infos :  
lerayonvert@skynet.be - 0498 637 597
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TENDANCE

PORTER 
PLAINTE  

EN CAS DE  
NÉGLIGENCE

Chat, chien, cheval, lapin… Vous re-
marquez des animaux de compagnie, 
à domicile ou en magasin, avec des 
plaies non soignées, des espaces d’hé-
bergement trop petits ou inadaptés, de 
mauvaises conditions d’hygiène et de 
soins, un manque de nourriture ? Si vous 
connaissez le propriétaire des animaux 
et la situation précise, vous pouvez 

contacter le Département Bien-être ani-
mal à l’aide d’un formulaire électronique. 
Mieux vaut cependant vérifier au préa-
lable ce que dit la loi. Par exemple, quelle 
est la taille minimale requise pour une 
niche de chien ? Un cheval est-il négli-
gé s’il est en prairie sans abri, en hiver ? 
Peut-on avoir un serpent chez soi ?
tinyurl.com/y4ndf2dr

Située sur le site du Rouge-Cloître de-
puis l’année 2000, l’asbl Cheval Forêt 
a pour mission de promouvoir le cheval 
de trait et sa réintroduction en Région 
Bruxelloise. Parmi ses activités, elle or-
ganise différentes animations pour toute 
la famille autour du cheval. En avril, vous 

pourrez ainsi découvrir des démonstra-
tions de ferrage de chevaux et le travail 
si particulier du maréchal-ferrant. Profi-
tez-en aussi pour découvrir le site na-
turel du Rouge Cloître, ses étangs, ses 
jardins et sa plaine de jeux ! 
chevaletforet.be

NATURE ET FERRAGE  
DE CHEVAUX ! 

TENDANCE

http://tinyurl.com/y2va84es
mailto:lerayonvert@skynet.be
http://tinyurl.com/y4ndf2dr
http://chevaletforet.be
www.environnement.brussels/agendanature
www.zerodechet.environnement.brussels


CHAQUE MOIS, MA VILLE NOTRE 
PLANÈTE VOUS PROPOSE UNE 
SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS (ET 
DE LIENS UTILES) CONCERNANT 
LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT 
BRUXELLOIS.

CHOUETTE NUIT
Participez à une balade matinale 
d’observation des chouettes avec 
Aves, et découvrez ces merveilleux 
rapaces nocturnes.

+ Le 16/3 de 9 à 12h30. RDV entrée 
du cimetière d’Anderlecht, av. des 
Millepertuis à 1070 Anderlecht. 
Gratuit. Michelle Goubout-
Guillemyn, 0477/ 929 224 -  
aves.bruxelles@gmail.com

LA SOURCE DE LA VIE
Comment la vie est-elle apparue 
sur terre ? D’où vient l’eau ? Quelles 
sont les propriétés qui la rendent 
indispensable à la vie ? Cette visite 
guidée tentera de répondre à ces 
questions tout en vous faisant visiter 
les milieux aquatiques du Scheutbos.

+  Le 17/3 de 10 à 12h30. RDV Rue 
Scheutbosch, à 1080 Molenbeek-
Saint-Jean. Gratuit.  
leveque.jean@hotmail.com -  
www.scheutbos.be

IL EST TÊTARD
Venez découvrir les batraciens au 
Kauwberg. Avec un peu de chance, 
vous pourrez voir les grenouilles 
pondre dans les plans d’eau du do-
maine à la nuit tombée !

+ Le 23/3 à 20 h. RDV terminus 
« Kauwberg » du 43, coin des 
rues Dolez et St_Job. Bottes et 
lampe de poche. Guide : Françoise 
Debefve. 
fb527861@skynet.be 
www.kauwberg.be

SOLUTIONS Quiz : A2 - B1 - C3 - D2 - E1 Jeu : C.

Le
Coin

DES Enfants

LE QUIZ
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A.  De nombreux Bruxellois ont 
un chien à la maison, mais 
combien :

1.  Un sur mille.
2. Un sur vingt-cinq.
3. Neuf sur dix.

B.  Que représente la statue  
du Zinneke-Pis :

1.  Un petit chien qui fait pipi.
2.  Une pomme posée sur une 

chaise.
3. Un écrivain bruxellois célèbre.

C.  Dans les espaces de liberté 
pour chiens, on peut :  

1.  Rouler en trottinette.
2.  Construire une cabane de 

branches.
3.  Laisser courir les chiens en 

liberté.

D.  Comment s’appelle la 
personne qui place des fers 
aux sabots des chevaux?

1.  Un saboteur.
2. Un maréchal-ferrant.
3. Un ferronnier.

E.  Parmi ces trois races de 
chiens, laquelle n’est pas 
originaire de Bruxelles :  

1.  L’épagneul King Charles.  
2. Le griffon bruxellois.  
3. Le schipperke.  
 

Les z’animos de Bruxelles

Ma ville notre planète donne un coup de projecteur sur  
le bien-être animal et principalement sur le chien.  

Connais-tu la place du chien en ville ? 
POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

AGENDA

JEU : Je me promène avec mon chien
Voici quatre panneaux que tu peux rencontrer dans les parcs et sur les sen-
tiers de promenade de la Région bruxelloise. À ton avis, quel est celui qui 
interdit l’accès aux chiens ? Entoure le bon panneau.

A B C D

mailto:aves.bruxelles@gmail.com
mailto:leveque.jean@hotmail.com
http://www.scheutbos.be
mailto:fb527861@skynet.be
http://www.kauwberg.be


à la découverte  
du sol de Bruxelles
Dès mars, une activité de découverte du sol va se dérouler chaque 
mois dans le cadre de BELEXPO. Destinée en priorité au public 
scolaire, cette initiation emmènera les enfants à la découverte d’un 
monde méconnu et pourtant ô combien vital : la terre !

On parle énormément, et à juste titre, de 
la qualité de l’air, des océans et rivières, 
des services que nous rendent ces mi-
lieux et des menaces qui pèsent sur eux. 
Mais que sait-on des sols, de leur utili-
té, des pollutions qui les guettent ? Pas 
grand-chose ! Et si le respect de la pla-
nète commençait par l’apprentissage de 
la terre ?

S’initier au carottage du sol
Pour remédier à cela, les expert·es sols 
de Bruxelles Environnement lancent une 
animation à la découverte de la terre et 
de l’humus ! Objectif : sensibiliser les en-
fants au sol sur lequel ils vivent, qui leur 
permet de se nourrir, de filtrer l’eau de 
pluie, de jouer au foot... « Nous voulons 
leur faire comprendre que c’est une res-
source naturelle fragile qu’il faut préser-
ver, car elle a un taux de renouvellement 
très lent (environ 1 mm tous les mille 
ans). De plus, ses dégradations sont dif-
ficilement réparables », explique Jérôme 
Schoonejans, expert sols chez Bruxelles 
Environnement. Lors de cette initiation à 
la fois ludique et pédagogique, les jeunes 
pourront s’essayer à la tarière afin de 
creuser une carotte de sol jusqu’à 1,2 m 
de profondeur. Ils verront ainsi de quoi 
sont composés les différentes couches 

de terre et ce qu’elles renferment. Celles 
et ceux qui le souhaitent pourront même 
repartir avec un morceau de brique ou 
un beau galet remontés des profondeurs 
du sol et du passé de la ville !

Tout savoir sur la terre
Baptisée activité tarière, une première 
animation de ce type a déjà eu lieu en 
octobre dernier : un vrai succès ! « Les 
enfants se sont montrés vraiment inté-
ressés par nos explications qui portaient 
sur la manière dont les sols se forment 
à partir de la dégradation de la roche-
mère, sur l’intérêt des sols pour la pro-
duction de nourriture, la filtration de l’eau 
de pluie, la biodiversité souterraine, sur 
les métiers liés aux sols en Région bruxel-
loise et sur les menaces qui pèsent sur la 
terre, comme l’érosion, la contamination 
ou l’imperméabilisation des surfaces », 
continue Jérôme Schoonejans.

En pratique
L’initiation « tarière » sera accessible dès 
mars 2019 aux classes (enfants de 12 à 
16 ans) visitant BELEXPO. Elle se dérou-
lera dans le Parckfarm de Tour & Taxis. 
Elle sera aussi proposée en version 
stage aux groupes durant l’été.

A C T U
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Traitement public
En Région de Bruxelles-Capitale, le 
traitement des sols est une obligation 
légale. Mais la dépollution de cer-
taines parcelles privées est parfois 
bloquée à cause de l’ampleur ou du 
coût du traitement. Grâce à un nou-
veau mécanisme public, la Région 
peut désormais se substituer aux 
propriétaires ou aux exploitants pour 
dépolluer ces terrains. Quatre sites 
pilotes ont déjà été sélectionnés afin 
de tester ce mécanisme de traite-
ment public, qui devrait être bientôt 
étendu à d’autres sites dans le futur.

EN SAVOIR PLUS 
environnement.brussels/
sols

www.environnement.brussels/sols


Cultiver entre potes
Si vous aimez jardiner en groupe, nouer 
des relations, partager votre savoir-faire 
et améliorer vos techniques horticoles, 
les potagers collectifs et transgénéra-
tionnels sont faits pour vous. Constitués 
d’une grande parcelle commune, ces 
jardins collectifs (qui peuvent également 
abriter un verger, un compost, un rucher 
ou un poulailler collectifs) sont en gé-
néral cultivés par des passionné·es de 
tout âge. Leur credo : partager le travail, 
les récoltes, le savoir-faire et la bonne 
humeur. Ces aficionados de la binette 
décident de l’aménagement du terrain, 
des espèces à cultiver, du moment des 
récoltes… et des dates pour les apéros 
gourmands ! De nombreux potagers 
collectifs existent déjà à Bruxelles. Pour 
plus d’informations, surfez sur le Réseau 
des potagers urbains bruxellois ou le site 
Good Food de Bruxelles Environnement.
tinyurl.com/y4qvv4yw
potagersurbains.be

Vous souhaitez démarrer un 
potager collectif ?
Participez à l’appel à projets « Inspirons 
le quartier » qui sera lancé en mai. Vous 
bénéficierez d’un soutien financier et 
d’un accompagnement méthodologique 
pour le travail horticole et la dynamique 
de groupe.
environnement.brussels/inspirons
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Générations durables

Retour  
à la terre !

D O S S I E R

Le printemps est bientôt 
là, et ça pousse dur à 
Bruxelles ! Des jardins en 
rue et sur des friches, 
des potagers collectifs 
et intergénérationnels 
dans les quartiers, des 
parcelles didactiques dans 
des écoles, des ateliers 
de jardinage ouverts aux 
habitants … La ville prend 
un sérieux coup de vert 
depuis quelques années. 
C’est beau, c’est bon, c’est 
utile, c’est nourrissant et 
c’est souvent bio.

- 
L.

 H
ac

ho
uc
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F.
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http://tinyurl.com/y4qvv4yw
http://potagersurbains.be
www.environnement.brussels/inspirons


À l’école des légumes
Pour éveiller la curiosité de nos bambins 
à une alimentation saine et durable, quoi 
de mieux que de les inviter à planter 
des fruits et légumes qu’ils pourront voir 
grandir avant de les déguster. Cette ac-
tivité de terrain amènera aussi de façon 
très ludique des questionnements sur la 
botanique, les saisons, le goût, la biodi-
versité... Vous souhaitez lancer un projet 
de potager au sein de votre école ? Vous 
pouvez être soutenu par le programme 
Good Food. Vous bénéficierez ainsi d’un 
accompagnement technique et du sou-
tien financier de Bruxelles Environne-
ment. Vous pouvez également obtenir 
des formations au maraîchage à l’école 
via Bubble, le réseau des écoles bruxel-
loises en action pour l’environnement.
tinyurl.com/y2teovwt
www.bubble.brussels

Ateliers « Cultiver en ville »
Envie d’apprendre à produire vos propres 
fruits et légumes, que ce soit en solo, en 
famille ou avec vos voisins ? La Région 
de Bruxelles-Capitale, en collaboration 
avec l’asbl Apis Bruoc Sella et Tourne-
sol-Zonnebloem, vous invite à participer 
gratuitement à des ateliers d’initiation 
à l’agriculture urbaine. En quelques 
heures, vous apprendrez à planter des 
arbres ou des arbustes fruitiers, adop-
ter les techniques de permaculture, faire 
vos propres semis, cultiver des cham-
pignons, élever vos poules ou encore 

aménager un potager sur 1 m². Sachez 
aussi que des kits de graines potagères 
seront disponibles gratuitement dès la 
mi-mars via les ateliers ‘Cultiver en ville’ 
ou via la page Good Food de Bruxelles 
Environnement.
cultiverenville.brussels

Incroyables comestibles
À Bruxelles, des collectifs solidaires et 
citoyens ont également choisi de faire 
pousser des fruits et légumes là où on 
ne s’y attend pas : sur les trottoirs, le long 
d’une ruelle, en bas d’un immeuble… Leur 
objectif : produire une nourriture à parta-
ger. Initié dans une petite bourgade an-
glaise, ce mouvement des « Incroyables 
comestibles » fait aujourd’hui de plus en 
plus d’émules. Il s’agit généralement d’un 
groupe de citoyen·nes qui s’organisent 
pour gérer un bac de manière collective 
et expliquer au voisinage et aux passants 
que tout le monde peut se servir (de ma-
nière mesurée). Si vous souhaitez vous 
lancer dans l’aventure, évitez les rues trop 
fréquentées et les pieds d’arbres au ni-
veau du trottoir. Privilégiez également la 
culture en bacs et dans un sol sain. Et 
n’oubliez pas de vous renseigner auprès 
de votre commune : certaines interdisent 
la culture de légumes en voiries pour 
cause de pollution.
incredibleediblebelgium.wordpress.
com

CULTIVER SUR  
UN SOL SAIN
La problématique de la pollution 
des sols urbains ne doit pas vous 
empêcher de produire vos légumes. 
Il est cependant nécessaire de rester 
vigilant lorsque l’on cultive en ville 
et dans les zones anciennement in-
dustrialisées. Souvent peu visible, la 
pollution du sol peut avoir un impact 
sur la qualité de votre récolte, votre 
santé et votre cadre de vie.

LES BONS RÉFLEXES
Se renseigner sur l’historique de 
son terrain (via notamment la carte 
de l’état du sol).

//  Réaliser une analyse du sol.
//  Ajouter régulièrement du compost 

et de la matière organique saine 
dans son potager afin de limiter 
l’effet des polluants.

//  Éviter la proximité de sites à 
risques (garages, industries, etc.).

//  Vérifier l’origine de la terre que 
vous apportez dans votre potager 
ou dans vos bacs.

//  Éviter d’utiliser des plantes ou 
déchets de plantes provenant de 
lieux contaminés pour faire son 
compost.

//  Éviter d’utiliser des matériaux 
potentiellement polluants comme 
l’amiante ou le zinc au profit de 
matériaux écologiques.

//  Les légumes et fruits cultivés en 
ville doivent être lavés, en particu-
lier si vous cultivez en voirie.

tinyurl.com/y8p2caec
tinyurl.com/ybakp52a
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Pour toutes vos questions :

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Le
Coin
Du WEB

Retrouvez ici à chaque numéro, un 
lien, un site, une info web utile pour 
votre vie au quotidien : conso, Good 
Food, éducation à l’environnement, 
énergie, nature…

 
Joyn Joyn, l’appli  
qui réinvente la mobilité  
à Bruxelles
Le plus court chemin d’un point A à un 
point B ne passe plus nécessairement 
par la ligne droite, mais aussi par Joyn 
Joyn ! Cet assistant de mobilité multimo-
dale vous aide à visualiser en temps réel 
les meilleures solutions de transport dis-
ponibles autour de vous. Outre la marche 
à pied, une vingtaine de modes de com-
munication partagés sont actuellement 
intégrés par l’application : transports 
en commun (tram, bus, métro, train), 
voitures, vélos, scooter ou trottinettes, 
taxis... Joyn Joyn prend en considération 
vos préférences et votre profil pour vous 
donner les meilleures recommandations 
de trajet possibles.  L’application se base 
sur les infos disponibles en temps réel 
pour effectuer ses calculs. Elle compile 
un maximum de données au moment 
de la requête en tenant compte de la lo-
calisation de l’utilisateur. Joyn Joyn est 
disponible via un chatbot (à retrouver sur 
Messenger), une application IOS et An-
droid ou une interface de programmation 
(API) facilement intégrable sur diverses 
plates-formes.
joynjoyn.com

Que faire en cas de 
pic de pollution ? Voici 
un intéressant dépliant 
pour tous·tes les habi-
tant·e·s et visiteurs·ses 
de la Capitale ! Défini-
tion d’un pic de pollu-
tion, effets sur la san-
té, explications des 
seuils d’intervention et 
des mesures qui les 

accompagnent (telles les limitations de 
vitesse ou la gratuité des métros, trams 
et bus bruxellois), dérogations pour les 
véhicules et conseils à la population pour 
améliorer la qualité de l’air, tout y est !

tinyurl.com/y669jwts

PICS DE POLLUTION  
À BRUXELLES

DIMINUER L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE DE  

SON CHIEN !

Médor et Simba ont aussi une em-
preinte écologique, notamment à 
cause de leur consommation de 
viande. Selon des chercheurs, chiens 
et chats seraient responsables d’un 
quart des émissions des gaz à effet 
de serre causées par l’élevage !

A contrario, la possession d’un chien fa-
vorise les comportements écologiques 
comme les balades à pied et les des-
tinations de vacances proches. Une 
bonne partie des protéines animales qu’il 
consomme est aussi issue de sous-pro-
duits animaux que nous ne mangeons 
pas. Vous pouvez toutefois contribuer à 
diminuer le bilan carbone de votre animal.  

///  Adaptez ses apports alimentaires à 
ses besoins réels, ni plus ni moins.

///  Pourquoi pas un animal de compa-
gnie qui se délecte en tout ou partie 
de végétaux, comme le lapin, voire la 
poule ?

///  Un minou ou un petit chien mangent 
proportionnellement moins qu’un 
gros toutou.

///  Mettez l’accent sur les articles pour 
animaux solides, durables, biodé-
gradables (ramasse-crottes), les 
produits de soins ou la nourriture en 
vrac, ou fabriquez-les maison !

tinyurl.com/y4ksdga6

http://joynjoyn.com
http://tinyurl.com/y669jwts
http://tinyurl.com/y4ksdga6



