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Lire ce magazine sur smartphone ou tablette, c’est désormais possible grâce à
une app dédiée.
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Comment faire ? C’est simple :
1. Téléchargez l’application BXLNaturMag 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 souhaitez 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 !

- K-Pture

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

Retour du
printemps et réveil
des consciences
Le retour du printemps s’annonce : les jours rallongent et les premiers rayons du soleil nous réchauffent. La nature s’anime doucement. C’est le moment de semer ses
premières graines et de débuter prudemment les activités au potager. Dérèglement
climatique oblige, le jardinier doit s’adapter et observer la météo souvent imprévisible.
Mais la nature n’est pas la seule à se réveiller. Des citoyen·ne·s et des associations de plus en plus nombreux·ses, dynamisé·e·s par le plus grand mouvement de
jeunes en faveur de la planète que le monde ait connu, se lèvent aussi pour faire
bouger les choses, s’entraider, créer leurs propres solutions. Alimentation durable,
protection et promotion de la biodiversité, créations de vergers urbains, challenge
Zéro Déchet... Vous en découvrirez plusieurs au fil de ces pages.
Mai voit aussi le retour de la Semaine bruxelloise de la nature, un rendez-vous désormais incontournable pour tous·tes les amoureux·ses de la faune et de la flore en
Région de Bruxelles-Capitale. Du 6/5 au 12/5, vous pourrez assister à la projection
de dix films professionnels primés au Festival International Nature Namur 2018,
et 16 films amateurs. Des araignées du Scheutbos aux faucons de Schaerbeek,
en passant par les fleurs gourmandes et les canards pingouins de Boitsfort, des
guides vous feront également découvrir les plus étonnantes facettes de la biodiversité dans la Capitale. Bonne lecture !
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Cultiver en ville:
à vos binettes!
Mieux manger est le souci de plus en
plus de Bruxellois·es. Pour les y aider,
Bruxelles Environnement lance cette
année encore les ateliers « Cultiver
en Ville », dans le cadre de la stratégie Good Food. Lors de ceux-ci, vous
pourrez découvrir comment planter des
arbres ou arbustes fruitiers, faire vos
propres semis, adopter les techniques
de permaculture, aménager un potager
sur 1 m², cultiver sans pesticide... Cette

année, ce ne sont pas moins de treize
ateliers thématiques entièrement gratuits
qui vous sont proposés, dont trois nouveaux ateliers : « Soigner mon potager
au naturel », « Mes légumes oubliés » et
« Pois, tomates et haricots ». Ceux-ci se
déroulent de mars à novembre dans 17
communes bruxelloises.
cultiverenville.brussels

Prix de l’Énergie et
de l’Environnement:
participez!
Vous avez développé un projet dans le domaine du développement
durable et vous souhaitez le faire connaître ?

En tant que citoyen·ne, entreprise, institution, association, école ou université,
ville ou commune, participez à la 14e édi-

tion du Prix belge de l’Énergie et de l’Environnement. Inscrivez-vous sans tarder
dans l’une des six catégories à concourir
(Sustainable Energy Award, Sustainable
Mobility Award, Sustainable Building
Award, Circular Economy Award, Sustainable Education Award, Sustainable
Food Award). Vous remportez peut-être
l’un des trophées lors de la prestigieuse
cérémonie organisée le 7 juin au BEL
(site de Tour & Taxis). Date limite de remise des dossiers : le 24 avril 2019.
Infos : 0499/40.10.86 - info@eeaward.be

BELEXPO
pour pas un rond
Vous avez envie d’en savoir plus sur les
enjeux environnementaux de la ville du
XXIe siècle ? Vous cherchez une activité ludique, pédagogique et interactive
pour les enfants de 8 à 15 ans ? Bonne
nouvelle, BELEXPO est gratuit tous les
premiers dimanches du mois. Une raison de plus d’aller voir cette exposition
saluée par toute la presse !
belexpo.brussels

Journée de
la Terre :
protégez-la !
Notez déjà la date dans votre agenda.
Le 22 avril prochain aura lieu le Jour
de la Terre, le plus vaste événement
environnemental au monde. Cette
année, l’accent de cette journée internationale sera notamment mis sur
la protection de la biodiversité et des
milliers d’espèces menacées. Il n’est
pas trop tard pour agir et participer.
earthday.org

La récup’ innove
Du 27 avril au 5 mai, les entreprises
d’économie sociale vous invitent
dans leurs boutiques/centres de tri et
de réutilisation pour vous sensibiliser
à un mode de consommation plus
respectueux de notre environnement.
Au programme, de multiples activités surprenantes : ventes exceptionnelles, ateliers créatifs, déstockage,
rallye zéro déchet, vitrines en fête !
res-sources.be
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- F. Walschaerts
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GOOD FOOD

Les gestes
Good Food
pour le climat
Ça ne vous a certainement pas échappé ! Depuis plusieurs semaines,
des milliers de jeunes manifestent chaque jeudi pour faire entendre
leur voix en faveur du climat. Leur message est clair : ils veulent des
actions concrètes pour faire face au réchauffement climatique.
Vous pouvez, vous aussi, agir au quotidien à travers deux gestes Good Food
très concrets : la lutte contre le gaspillage alimentaire et la diminution de votre
consommation de protéines animales
(viandes, lait, etc.).

Lutte anti-gaspi
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Chantiers
citoyens
Good Food
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Ne dites plus « Jardins Ouverts » mais
« Chantiers citoyens Good Food », si
vous voulez évoquer les formations
participatives pour les collectifs de citoyens porteurs d’un projet en faveur
d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement : potagers,
vergers, ateliers de cuisine, production de semences, fours à pain,
poulaillers, redistribution d’invendus.
Pour plus d’info ou si vous souhaitez
participer au réseau des projets collectifs citoyens Good Food :
citizensprojects@goodfood.brussels

En Région de Bruxelles-Capitale, de
nombreux projets visent à réduire le
gaspillage à la source. Des ateliers de
cuisine anti-gaspi sont organisés par
différentes associations et communes,
plus de 150 restaurants proposent des
Rest-o-pack aux clients qui n’ont pas
fini leur assiette, des écoles se mobilisent pour s’attaquer au gaspillage à la
cantine... Vous pouvez également vous
inspirer des gestes et astuces des ambassadeurs Good Food pour composer
une assiette favorable au climat, riche en
légumineuses, produits locaux et de saison, ingrédients bio, et sans gaspi !

Réduire sa consommation
de protéines animales

Le taux de Bruxellois·es végétarien·ne·s
serait passé de 0,9% en 2013 à quasi
11% en 2018, soit plus de dix fois plus
en cinq ans ! Pour suivre leur exemple ou
simplement réduire votre consommation de viande, n’hésitez pas à privilégier
un des nombreux restaurants labellisés
Good Food qui proposent des alternatives végétariennes.

Ambassadeurs Good Food :
du nouveau sous le soleil !

Qu’ils soient restaurateurs, producteurs,
transformateurs, issus du monde associatif ou simples citoyens, les ambassadeurs Good Food ont choisi de partager
leur expérience et leur savoir-faire pour
vous aider à manger local et de saison !
Si vous souhaitez bénéficier de leurs témoignages et découvrir les nouveaux
ambassadeurs 2019, rendez-vous dès le
22/04 sur le site goodfood.brussels

Lutte anti-gaspi version 2.0

En Région de Bruxelles-Capitale, une
moyenne de 15 kg de nourriture par personne et par an finit à la poubelle ! Pour
prévenir ce gaspillage et faire des économies en prime, n’hésitez pas à utiliser
ces applis super-pratiques.
Too Good To Go : permet de récupérer
des repas invendus auprès de commerçants partenaires. 
toogoodtogo.be
Graapz : permet de récupérer un panier
de fruits et légumes invendus à petit prix,
près de chez vous. 
graapz.com
Foodwe : propose aux professionnels
des solutions pour valoriser leurs invendus alimentaires au profit d’associations
caritatives. 
foodwe.be

Le

CARNET
DE BORD

L’actu nature et environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
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2019, c’est l’année des Générations Durables en Région de
Bruxelles-Capitale ! Dans les mois à venir, la protection de la
planète et les liens intergénérationnels seront mis en avant
lors de nombreuses animations et événements. Objectif :
promouvoir la transmission de savoir-faire, les réalisations
communes, la solidarité active entre tous les citoyen·ne·s et
le vivre ensemble au profit de l’environnement. Comment ?
Au travers des potagers et habitats intergénérationnels, des
Repair cafés, des cours de cuisine durable, des recettes anti
gaspi, des lieux de partage et de convivialité, des actions
citoyennes dans les quartiers, des projets scolaires ou des
marches des jeunes pour le climat. Une année passionnante,
une année décisive. Et c’est à Bruxelles que ça se passe !

BIT.LY/GENERATIONSDURABLES

PARTICIPEZ !

De plus en plus de Bruxellois·es s’engagent pour l’environnement. Ils ont des idées, se partagent des astuces, mettent
la pression pour faire bouger les choses, s’entraident, créent
leurs propres solutions. Ils sont aussi rejoints par le plus grand
mouvement de jeunes en faveur de la planète que le monde ait
connu. Bravo et merci pour leur engagement ! Unissez-vous à
celles et ceux qui se mobilisent, rejoignez cette communauté
dans sa diversité, embarquez dans ce train qui veut changer
le monde. Bruxelles Environnement est là pour vous soutenir
dans vos activités, vous guider et faciliter le passage à l’action.
Rejoignez les Générations Durables !

INSOLITE

UN POTAGER
CONVIVIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Carré Tillens, c’est l’histoire d’une
zone cultivée qui a su résister à la pression immobilière. Cet espace comporte
aujourd’hui des parcelles potagères, une
zone de petits fruitiers, un site de compostage, des prairies de fauche, des

ruches et des aires de repos. Il vise à
recréer une dynamique sociale, un esprit de convivialité et d’échange. Un projet intergénérationnel a aussi été mis en
place. Les élèves de l’école voisine des
7 Bonniers et les pensionnaires du home
du Val des Roses cultivent ensemble
une parcelle, dans un esprit de partage
entre générations, d’éveil à la nature,
d’éducation à l’environnement et à une
alimentation équilibrée.
bit.ly/CarreTillens
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TOUS ENSEMBLE
POUR LE CLIMAT ET
L’ENVIRONNEMENT
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INTERVIEW EXPRESS

PLUS CHAUDES,
PLUS CHAUDS,
PLUS CHAUD·E·S
QUE LE CLIMAT !
Depuis le 10 janvier, étudiant·e·s et
même écoliers·ères manifestent pour
une politique climatique plus ambitieuse.
Et le moins que l’on puisse dire est qu’ils
savent ce qu’ils veulent. André, par
exemple, 16 ans, veut changer le monde
dans lequel nous vivons : « Je crois qu’on
peut faire beaucoup mieux pour éviter
de polluer notre planète. Il est important

que l’on soit tous réunis ici pour montrer
aux politiques que nous sommes décidés à faire bouger les choses ». Hugo est
du même avis: « Aujourd’hui, les jeunes
comme les vieux, toutes les générations
sont concernées par le problème du
climat. Ce que nous voulons, c’est du
concret. Taxer le plastique par exemple,
tout recycler ». Brosseurs, les jeunes ?

FAUNE & FLORE

DÉCOUVERTE

Absolument pas, s’insurge Inès, 16 ans
elle aussi: « Si on est là aujourd’hui, ce
n’est pas pour ne pas aller à l’école. On
vient ici pour faire changer le système,
pour donner un avenir à notre génération
et à la planète. Les efforts que chacun
peut faire sont importants, mais ça ne
suffira pas. Il faut que le monde politique
prenne ses responsabilités ».

LE ZERO WASTE
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LA LOCHE
FRANCHE
LE POISSON
D’AVRIL
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Ce n’est pas une blague ! Depuis
quelques années, la loche franche
(Barbatula barbatula) est de retour
dans certains cours d’eau de la Région
bruxelloise. Ce résultat est d’autant plus
encourageant que cette espèce vit dans
des eaux de bonne qualité, bien oxygénées ! Long de 10 à 12 cm, parfois
jusqu’à 20 cm, ce poisson indigène au
corps allongé est reconnaissable aux
trois paires de barbillons qui lui garnissent la lèvre supérieure. Carnivore et
actif la nuit, il se nourrit de petits crustacés, larves d’insectes, vers et mollusques. Sa période de reproduction a
lieu entre avril et juin. À cette occasion,
la femelle peut pondre jusqu’à huit cent
mille œufs, qui seront surveillés par le
mâle jusqu’à leur éclosion !

- Y. de Brachene

STUDENT CHALLENGE

La première édition de ce concours
lancé fin 2018 et organisé par la Fondation pour les Générations Futures, vise

à récompenser les students qui contribuent à réduire les déchets. Ouvert à
tous·tes les étudiant·e·s inscrit·e·s dans
une haute école ou université belge,
il concerne des projets élaborés en
groupe ou en solo, dans le cadre d’un
cursus d’une activité étudiante. Les
initiatives exemplaires récompensées
peuvent gagner de la visibilité pour leur
projet, ainsi qu’un prix financier de 500 à
5.000 € . Les premiers lauréat·e·s seront
connu·e·s ces mois-ci encore !
foundationfuturegenerations.org

CLIMAT
COMPRENDRE LES ENJEUX

Comment faire comprendre les enjeux fatalement complexes des changements climatiques aux jeunes et aux moins jeunes ?

Les aider à adopter une posture critique ?
Le Réseau IDée propose une sélection
d’outils aux approches variées (documents
pédagogiques, documents d’information,
vidéos, sites internet…) qui alimentent la
réflexion et peuvent aider à la construction
d’une activité, d’un cours, d’une animation,
d’un projet sur le climat avec des jeunes
ou des adultes. Parmi ces différents outils,
plusieurs dossiers pédagogiques sont téléchargeables gratuitement.
reseau-idee.be/climat

FESTIVAL DE
L’ENVIRONNEMENT
20
ANS

Générations
Durables

31 mai, 1 juin > Tour & Taxis
2 juin > Cinquantenaire
WWW.FESTIVAL.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Ed. resp. : Frédéric Fontaine & Barbara Dewulf · Avenue du Port 86C / 3000 · 1000 Bruxelles · Papier recyclé · Encre végétale

2019

Faire la fête à la nature et l’environnement, c’est bientôt ! Le prochain Festival
de l’Environnement relatif aux Générations Durables se tiendra à Bruxelles
les 31 mai, 1er et 2 juin 2019, sur le site
de Tour & Taxis et au parc du Cinquantenaire. Au menu : trois jours de fête
et d’animations autour du climat, de la
Good Food, de la nature en ville et du
Zéro Déchet. De 0 à 99 ans, on y attend
toutes les générations durables !
festival.environnement.brussels

Venez découvrir la ferme d’Uccle en
famille, son potager, ses animaux, dans
le magnifique parc Fond’Roy. Avec un
animateur, vous partirez à la rencontre
des ânes, moutons, chèvres, lapins,
poules, vaches et cochons, apprendrez comment leur apporter
quelques soins et découvrirez ce
qui pousse au potager.
Les 22/4, 8 et 22/5, 5 et 19/6, à
14 ou 15h. Ferme d’Uccle. Vieille rue
du Moulin 93, 1180 Bruxelles. Gratuit.
02/675.37.30
tournesol-zonnebloem.be

TEXTO

À LA FERME
EN FAMILLE

TENDANCE

JE CULTIVE
DES POIS
Cet atelier vous donne l’occasion
de vous initier à la culture de légumes comme la tomate, les
pois, les haricots, la courgette.
Vous découvrirez de façon interactive leur culture, le substrat/volume
nécessaire, le choix des variétés, les ravageurs ou maladies les plus redoutés,
les récoltes à espérer.
Le 23/4 de 18 à 21h à Anderlecht. Gratuit. Infos et inscription : 0474/53.04.58
cultiverenville@environnement.brussels

TENDANCE

«On pollue trop. Il faut que chacun
sur la planète agisse pour arrêter ça »,
Ayman, 12 ans.
« Nous, les enfants, on a peur pour
notre avenir et celui de nos enfants.
On est là pour faire bouger les choses »,
Nina, 10 ans.
Les élèves bruxellois·es s’engagent pour
l’environnement ! Vous pourrez le découvrir lors du prochain Bubble Festival. Vous
y découvrirez ce que font concrètement
les écoles en matière d’environnement
et rencontrerez des associations actives
dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Une journée pleine d’inspiration, rendez-vous le 30 avril !
bubble.brussels

MARCHÉ
GRATUIT
1000 Bxl en Transition vous invite
à son marché gratuit ! Venez avec
ce dont vous n’avez plus besoin,
ou les mains vides, repartez avec
ce qui vous sera utile. Il n’est pas
nécessaire de donner pour recevoir. Cette démarche vise à réduire nos
déchets, à diminuer la surproduction et
promouvoir la solidarité.
Le 27/4 de 14 à 16h. Parc du Quai de la
Houille, 1000 Bruxelles.
participez.environnement.brussels

MAVILLENOTREPLANÈTE#128

UN FESTIVAL DE PROJETS
AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
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Générat
De plus en plus de Bruxellois·es se bougent
pour la protection de la planète. Fais-tu toi aussi
partie de cette génération durable ?
POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ
A. En Région de Bruxelles-Capitale, le Carré Tillens est :
1. Un potager collectif intergénérationnel.
2. Un site naturel dédié aux
chauves-souris.
3. Un terrain de hockey durable et
écologique.
B. À Bruxelles, la loche franche
est de retour :
1. Sous les frondaisons de la forêt
de Soignes.
2. Dans certains cours d’eau.
3. Dans les friches industrielles.
C. L
 e Zero Waste Student
Challenge est :
1. Une manifestation étudiante en
faveur du climat.
2. Une compétition qui consiste
à ramasser le plus de déchets
en rue.

3. U
 n concours qui récompense
les meilleurs initiatives Zéro
Déchet des étudiants.
D. L
 e prochain Festival de
l’Environnement relatif aux
Générations Durables se
tiendra :
1. S
 ur la Grand-Place de
Bruxelles.
2. S
 ur le site de Tour & Taxis et au
parc du Cinquantenaire.
3. A
 u pied de l’Atomium.
E. 1
 000 Bxl en transition organise :
1. U
 n marché 100% gratuit.
2. U
 ne balade réservée aux trottinettes électriques.
3. Une brocante consacrée à
l’électroménager de seconde
main.

JEU : Chassez l’intrus
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Jérôme et Latifa ont décidé de se rendre à la ferme pédagogique d’Uccle.
Pourrais-tu les aider à retrouver le bon chemin ?

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

HISTOIRE,
FAUNE ET FLORE

Lors de cette balade nature, découvrez
l’histoire, la faune et la flore du parc
Walckiers, ses prairies, ses vergers,
ses mares.

+Le 14/4 de 10 à 13h. Rendez-vous
au Parvis de l’église St-Vincent,
place St-Vincent, 1140 Evere.
Infos : M. Delcroix, 02/216.85.43 cebe.be

PORTES OUVERTES
AU CENTRE DE
REVALIDATION

Pour son grand week-end « portes
ouvertes », le Centre de revalidation de
la faune sauvage de la LRBPO vous
accueille pour visiter ses installations,
rencontrer son équipe soignante. Vous
aurez l’occasion de faire le tour du
centre pour y découvrir les animaux
hébergés et quelques animaux mis à
l’adoption. Une occasion unique qui n’a
lieu qu’une fois par an !

+Les 27 et 28/4 de 10 à 18h. Rue de
Veeweyde, 43-45, 1070 Bruxelles.
Infos : 02/521.28.50 protectiondesoiseaux.be

FESTIVAL
ORNITHOLOGIQUE
PRINTANIER

Après la période hivernale, la
gent ailée égaye les parcs d’une
ambiance printanière et nous invite
à la promenade. Au programme :
découverte du monde à plumes, que
ce soit dans les buissons et les arbres
ou au bord de l’eau.

+Le 28/4 de 10 à 12h. Centre

Régional d’initiation à l’Écologie.
Chaussée de la Hulpe 199,
1170 Bruxelles. Gratuit. Infos :
02/675.37.30 tournesol-zonnebloem.be

1
2
3
4
SOLUTIONS Quiz : A1 - B2 - C3 - D2 - E1 JEU : Chemin 2
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AGENDA

ACTU

Semaine bruxelloise de la nature
EN SAVOIR PLUS
semainenature.brussels

Entre balade
nature et
grand écran

Du 1er au 12 mai 2019, la Semaine bruxelloise de la nature vous propose un programme exceptionnel. Une occasion de découvrir ce
que la nature a de plus beau à nous offrir !

La présence d’un parc arboré au
cœur de la capitale est rare ! C’est
pourquoi cette promenade vous invite à découvrir un petit bijou, blotti
entre le boulevard de Waterloo et le
Sablon. Il s’agit du Parc d’Egmont.
Sur une surface restreinte, vous découvrirez des arbres tricentenaires
majestueux, des lieux historiques,
quelques statues étonnantes et une
véritable glacière. Le 11 mai à 10h.
RDV à l’entrée du parc d’Egmont, rue
aux Laines, 1000 Bruxelles. Renseignements et inscriptions : Huguette
Vandenberghe – 0474/28.31.85

Toile grandeur nature

Durant cette semaine, vous pourrez également assister à la projection, à Flagey,
de films primés au dernier Festival International Namur Nature. Seize courts
métrages réalisés par des cinéastes
amateurs et passionnés seront également présentés. Rehaussées par la présence de représentants d’associations,
ces séances vous donneront l’occasion
d’échanger sur le thème de la nature et
de la biodiversité en ville.

Épinglé pour vous (parmi des

dizaines de propositions) :

Balade spéciale enfants (accompagnés)
À la découverte des « canards »
On le sait, les enfants sont particulièrement attirés par les oiseaux aquatiques
qu’ils appellent le plus souvent « des
canards ». Cette balade de deux heures
guidée par Christian Paquet (Cercles des

Naturalistes de Belgique) sera l’occasion
pour eux de découvrir les caractéristiques
et comportements des différentes espèces. Le 1er mai. Rendez-vous à 10h du
matin sur le parking au bout de la rue du
Rouge-Cloître à Auderghem.
À l’écoute des oiseaux du Parc Josaphat à Schaerbeek
Réservée aux lève-tôt, cette balade exceptionnelle guidée par Luc Degraer (Cercles
des Naturalistes de Belgique) vous invite
à découvrir et à écouter les espèces qui
animent le parc, à l’heure où leurs chants
sont les plus perceptibles. Le 4 mai. Rendez-vous à 6h du matin (lieu précisé au moment de l’inscription) Durée : 2 heures. Accessible aux PMR. Réservation obligatoire :
degraerluc@telenet.be
Fleurs utiles et canards coureurs
Lors de cette balade animée par Sylvie La
Spina, vous découvrirez un bel éventail de
fleurs comestibles ou dotées de qualités
médicinales. Vous apprendrez également
à repérer les fleurs qui favorisent la biodiversité et celles qui repoussent certains
indésirables du potager. Dans la foulée,
vous irez à la rencontre des canards coureurs indiens, ces étranges prédateurs
spécialisés dans la chasse aux limaces du
jardin ! Le 11 mai. Rendez-vous à 9h30 au
Domaine des Silex. Chemin des Silex 10,
1170 Bruxelles. Renseignements et inscriptions : info@cowb.be et 0478 55 04 24

MAVILLENOTREPLANÈTE#128

Un bijou arboré

Si Bruxelles a la réputation (non usurpée)
d’être l’une des capitales les plus vertes
au monde, beaucoup de ses habitants
ne connaissent pas encore tous les trésors de nature qu’elle abrite jalousement.
Du 1er au 12 mai, la Semaine bruxelloise
de la Nature vous invite à découvrir ces
biotopes remarquables. Sous la conduite
de guides nature bénévoles, vous aurez
ainsi l’occasion de parcourir les espaces
verts et les sites semi-naturels les plus
emblématiques de la capitale.
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DOSSIER

Générations durables

Vergers urbains

MAVILLENOTREPLANÈTE#128

Des arbres fruitiers à
Bruxelles ? Et pourquoi
pas ! Il y a plein de bonnes
raisons pour cultiver des
fruits en ville. Parce qu’il
n’y a rien de meilleur
que de croquer une
pomme que l’on a vue
mûrir ! Parce qu’on peut
partager sa récolte avec
les amis, les voisins. Parce
que les arbres fruitiers
jouent un rôle écologique
non négligeable. Parce
que c’est beau, tout
simplement. Découvrez
le nouveau visage de
Bruxelles côté verger !
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Le saviez-vous, la capitale abrite plus de
cent vergers ! Et ce n’est qu’un début. À
l’exemple des potagers, les plantations
de fruits ou de petits fruits se multiplient
en ville. Les arbres fruitiers urbains ont
tout pour plaire. Ils offrent une récolte
abondante sur des espaces relativement restreints et peuvent contribuer à
la production d’une nourriture locale et
de saison. Ils favorisent la biodiversité.
Ils permettent d’ajouter du végétal au tissu urbain, aident à créer du lien social,

valorisent des savoir-faire et des traditions parfois anciennes et bien d’autres
choses encore.

Opération Verger partagé

Promouvoir le développement des fruitiers dans la Région de Bruxelles-Capitale, c’est justement l’objectif de
l’association VELT. Avec le soutien de
Bruxelles Environnement, elle a entrepris de recenser les arbres fruitiers de
la ville (voir ci-contre). Elle a également
mis sur pied un projet de « verger partagé », entretenu, récolté et choyé par un
petit groupe de personnes d’un même
quartier, et apporte son aide aux Bruxellois·es pour l’entretien de leurs fruitiers.
Cette année, un achat groupé devrait
permettre à cette association de planter
plus d’arbres fruitiers encore. Par ailleurs, elle compte mettre ceux-ci à l’honneur en organisant l’élection de « l’arbre
fruitier de l’année ». Ce concours récompensera le plus vieux, le plus remarquable, le plus beau ou encore le plus
particulier des fruitiers de Bruxelles

Ces Bruxellois·es qui
plantent des arbres fruitiers
Le verger partagé
de Parckfarm

Créé par et pour les habitants des quartiers avoisinants, le projet Parckfarm, à
Tour & Taxis, abrite aujourd’hui un verger

Mostafa Mesnaoui

partagé en partie planté grâce à l’aide
de l’association VELT. « C’est un projet
qui rentre tout à fait dans la philosophie que nous avons mise en place »,
se réjouit Mostafa Mesnaoui, l’un des
animateurs-potagistes de Parckfarm.
« Il permet aux gens des environs, tout
particulièrement aux enfants et aux mamans, de se rencontrer, de participer à
des activités communes, d’être sensibilisés aux questions environnementales,
de recréer des liens avec la nature. Cela
montre aussi que même en ville, on peut
bénéficier d’un coin de verdure productif », explique ce pensionné passionné !
En tout, vingt arbres fruitiers garnissent
aujourd’hui ce jardin collectif, dont plusieurs variétés locales de pommes, de
cerises et de poires. Choyés par les habitants du quartier, ils devraient donner
leurs premiers fruits d’ici quatre ou cinq
ans, à l’image de la générosité qui anime
les initiateurs de Parckfarm. « La cueillette sera pour nous aussi l’occasion de
faire un peu de pédagogie auprès des
jeunes sur les arbres et la nature », explique encore Mostafa Mesnaoui.
parckfarm.be

- D. Telemans

Collectes fruitières
solidaires !

Un verger
intergénérationnel

À Bruxelles, les fruits restent
bien trop souvent pendus aux
arbres sans être cueillis. C’est
dommage. Une solution, participer
aux cueillettes organisées par
Fruitcollect.
Cette
association
récupère les fruits non récoltés et
les redistribue aux personnes qui en
ont besoin. Fruitcollect, c’est plus
de 150 bénévoles fruits-collecteurs,
septante fruits-donneurs, plus de
750 bénéficiaires et vingt tonnes de
fruits récoltés en 2018 ! N’hésitez pas
à lui proposer votre aide ou les fruits
de votre verger !

À Neder-Over-Heembeek, une expérience de plantation d’arbres fruitiers
a été menée en 2008 dans le jardin de
la résidence pour personnes âgées
« Les Églantines », en collaboration
avec le CPAS. Une centaine de fruitiers de variétés locales (poiriers,
pommiers, pruniers et petits fruits)
ont été plantés avec les résidents et
leurs familles. Différentes activités
sont aussi menées par les résidents :
jardinage et redécouverte de variétés locales et anciennes. Les fruits
profitent en priorité aux usagers du
CPAS mais également à leur famille et
à la population avoisinante. Un projet
positivement intergénérationnel !

fruitcollect.be

Chantal Callens

« Planter des arbres fruitiers en ville, c’est
fantastique pour l’environnement ! », s’exclame Chantal Callens. Cette adepte
de la permaculture a, d’ailleurs, joint le
geste à la parole. Dans la parcelle potagère qu’elle loue à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, elle a installé, outre
un potager, une véritable petite forêt comestible faite d’arbres fruitiers de toute
espèce. « Chaque année, j’en plante un
au minimum ! J’ai déjà trois cerisiers, deux
pommiers, deux pruniers, des noisetiers
et un pêcher. Les autres potagistes et moi
en avons aussi installé dans les espaces
communs ». Mais que fait-elle donc avec
tous ces fruits ? Elle en mange ou en transforme une partie et offre le reste à qui en
veut ! « Les gens se servent et prennent ce
qu’ils souhaitent. L’échange, c’est important, l’aide aussi. On se donne des coups
de main l’un l’autre ». Son conseil ? « Chacun devrait au moins planter un arbre, ce
serait déjà bien » !

Localisez les vergers
bruxellois

Grâce à la carte réalisée par l’association
VELT, partez à la découverte du véritable
patrimoine fruitier de Bruxelles. Cette
cartographie vous indique les endroits
où vous trouverez des arbres fruitiers
et par qui ils sont pris en charge. Sur la
page de l’association, vous pouvez également enregistrer votre arbre fruitier ou
une plantation qui n’y figure pas encore.
velt.nu/vergerpartagé

LE SAVIEZVOUS ?
ARBRES FRUITIERS :
COMMENT LES
PLANTER
ET EN PRENDRE SOIN
La plantation d’un arbre
fruitier, qui va porter des
fruits de nombreuses
années durant, ça ne
s’improvise pas ! Les
soins et la taille à lui
apporter non plus.
Découvrez quelques
astuces et tutoriels sur
le site du VELT ainsi que
dans les info-fiches «Mon
jardin fruitier» et «1 m²
de fruitiers» éditées par
Bruxelles Environnement.
bit.ly/MonJardinFruitier
bit.ly/1m²Fruitier

MAVILLENOTREPLANÈTE#128

Chantal et
sa jungle fruitière
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Recette

CÔTÉ PRATIQUE

Le

Coin

ŒUFS COQUE
AU CHOCOLAT

Retrouvez ici un projet citoyen, associatif ou collectif en lien avec l’environnement, l’alimentation durable,
la consommation, l’environnement,
énergie, la nature, le partage intergénérationnel…

MAVILLENOTREPLANÈTE#128

C’est tof in den hof
pour les jeunes
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Pourquoi rester seul·e dans son coin ?
C’est tellement plus chouette de se rencontrer, de jouer, d’être ensemble et tout
ça entre amis ou en famille ! Organiser
un lieu de rencontre et de transmission
informelle de savoirs aussi bien pour les
enfants, les jeunes et les familles, c’est
justement l’ambition de « C’est tof in den
hof ». Créé par deux Bruxelloises, Kasia et Émilie, ce projet participatif a développé deux activités principales. « Ma
viLLe à nous ! » vise à faire découvrir la
vie en ville et ses différentes facettes. Elle
propose des sorties à la découverte des
lieux et des personnes qui contribuent
avec leurs savoir-faire et leurs passions
au fonctionnement de la vie urbaine. Ma
ville naturelle vous invite pour sa part à
la découverte de la nature en ville (parcs,
faune et flore), et à la rencontre de ceux
qui contribuent à maintenir la biodiversité
et nous rappellent qu´il existe des modes
de vie plus soutenables.
cesttofindenhof.com

Pour votre brunch de Pâques, tentez ce
dessert original et facile à préparer.
Ingrédients (4 pers.)
/// 4 œufs bio
/// 4 bâtons de chocolat noir
/// 15 cl de crème liquide
/// 30 cl de lait
/// 100 g de sucre en poudre
/// 1 sachet de sucre vanillé
/// 4 tranches de pain (légèrement rassis)
/// 50 g de beurre
Préparation
Couper le dessus des œufs comme pour
des œufs à la coque. Verser le contenu
dans une assiette creuse et réserver pour
un autre usage. Rincer les coquilles vides
sans les briser. Les faire sécher tête en bas.

Détailler les tartines en mouillette. Fouetter les œufs avec le lait, le sucre vanillé et
la moitié du sucre en poudre. Tremper les
mouillettes dans ce mélange puis les faire
dorer à la poêle dans un beurre noisette.
Disposer les mouillettes bien dorées sur
une platine garnie de papier sulfurisé. Saupoudrer du reste de sucre et réserver dans
un four à 150°C.
Faire chauffer la crème dans une petite
casserole. Dès les premiers bouillons, la
retirer du feu et ajouter les 4 bâtons de
chocolat détaillés en carré. Mélanger le
tout pour obtenir une pâte bien lisse.
Verser ce mélange dans les coquilles
d’œufs et servir aussitôt dans un coquetier
avec les mouillettes de pain perdu.

100 CONSEILS POUR
UN JARDIN NATUREL

UN JARDIN NATUREL
ET CONVIVIAL
100 conseils
pour respecter l’environnement
et favoriser la biodiversité

UN JARDIN NATUREL ET CONVIVIAL
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Découvrez dans
cette
brochure
une multitude de
gestes
simples
pour profiter de la
qualité de vie que
nous offrent les
jardins en ville tour
en y accueillant
la nature et y en-

courageant la biodiversité ! Apprenez par
exemple comment favoriser les plantes
indigènes et la diversité des espèces, à
laisser place à la nature spontanée, à cultiver sans pesticide, à garder des abris pour
la faune, à modérer votre consommation
d’eau avec des astuces simples, à exploiter
vos déchets de jardin et de très nombreux
autres conseils utiles et faciles à appliquer.
bit.ly/JardinNaturel
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