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Journée de la Forêt de Soignes:
venez prendre un bain de forêt
et discuter de son avenir

Une semaine et un salon
pour changer vos habitudes

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

- Y. Fonck

Réduction des déchets:

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

Agir aujourd’hui
pour préserver
demain
Il n’est pas trop tard, mais il est temps ! Temps pour prendre à bras-le-corps la problématique du climat, travailler à un meilleur environnement, une alimentation plus
durable, une mobilité plus douce, des bâtiments plus économes en énergie. Les
années à venir seront cruciales.
En Région de Bruxelles-Capitale, on se prépare, on agit... Mieux : on anticipe. À commencer par la préservation de ce véritable patrimoine naturel qu’est la forêt de Soignes.
La troisième édition de la « Journée de la forêt de Soignes » vous permettra de constater tout ce qui a déjà été réalisé pour préserver ce site exceptionnel et assurer son futur
dans les décennies à venir. De nombreuses animations y attendent petits et grands :
marché local, balades guidées, découvertes nature, expositions, stands d’info...
Sur le front du gaspillage des ressources, cela bouge aussi très vite à Bruxelles.
Les 14 et 16 novembre se déroulera la 2° édition du Salon Zéro déchet, LA vitrine
bruxelloise du Zéro déchet. Un événement unique en son genre ! L’année passée, la
première édition a attiré plus de 10.000 visiteurs sur le site de Tour et Taxis. Cette fois
encore, vous pourrez y rencontrer tous les acteurs associatifs et professionnels du
Zéro déchet à Bruxelles, participer à des ateliers ludiques, mettre la main à la pâte et
recevoir de nombreuses informations sur les multiples facettes de la lutte contre le
gaspillage. Bonne lecture !
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NEWS

Acoustic Day

Vous le savez sans doute, en Région de
Bruxelles-Capitale, toutes les chaudières
(gaz ou mazout) doivent faire l’objet d’un
contrôle périodique PEB. Obligatoire, ce
contrôle est aussi bon pour votre confort
et pour le climat ! Depuis le 1er janvier
2019, ces exigences concernent aussi
les chauffe-eau au gaz. Si vous possédez une installation de chauffage au

mazout, celle-ci doit faire l’objet d’un
contrôle tous les ans par un professionnel agréé, et tous les deux ans s’il s’agit
d’une chaudière ou d’un chauffe-eau au
gaz. Si vous remplacez votre ancienne
chaudière, votre système de chauffage
doit de même faire l’objet d’une réception PEB par un professionnel agréé.
environnement.brussels/chauffagepeb

Eurobaromètre 2019
Chaque année, une grande consultation est organisée pour prendre
le pouls de l’opinion publique européenne. L’édition 2019 de cet
Eurobaromètre est parue récemment. Principaux enseignements ?

Dans 20 États membres de l’UE, une
majorité de personnes interrogées a
une image positive de l’Union. Par rapport à l’automne 2018, cette propor-

tion a même augmenté dans 23 États
membres, notamment la Belgique. Plus
de six Européens sur dix se disent aussi optimistes quant à l’avenir de l’UE. Un
chiffre là aussi en progression. Pour de
nombreux·ses Européen·nes, dont les
Belges, le changement climatique arrive
en deuxième position des principales
préoccupations avec une hausse de six
points (22%) ! C’est la première fois que
cette réponse est mentionnée par plus
d’un cinquième des Européens.
bit.ly/eurobarometre2019

Découvrez la
biodiversité
bruxelloise
Profitez des derniers beaux jours
pour visiter les parcs et les zones
naturelles bruxelloises. Vous pourrez y découvrir la biodiversité qui s’y
épanouit grâce aux folders d’identification de Bruxelles Environnement.
Mammifères, oiseaux, champignons,
amphibiens et reptiles... Plusieurs
fiches d’espèces ont été éditées ces
derniers mois. Découvrez-les vite !
bit.ly/foldersespeces

Tout le monde à bord
L’été est fini, mais le Waterbus vogue
toujours fièrement sur le canal !
Et il continuera à le faire jusqu’au
31 octobre, du lundi au vendredi. Ce
moyen de transport agréable permet de se déplacer de Bruxelles à
Vilvorde sans stress et sans embouteillages. Que ce soit pour le boulot,
les loisirs ou le tourisme. Naviguer
en Waterbus, c’est aussi découvrir le
territoire du canal en plein renouveau !
waterbus.eu
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Contrôle périodique
des chaudières:
bon à savoir

Le bruit est souvent oublié lorsqu’on
construit ou rénove. Voilà qui rend
Acoustic Day, le premier salon national
de l’acoustique du bâtiment, d’autant
plus original. À l’initiative de l’Association belge des acousticiens et avec le
soutien de Bruxelles Environnement, ce
salon dédié aux acteurs de la construction et de la rénovation a pour objectif
de ramener l’acoustique au centre des
préoccupations ! Le 17/10 à Bruxelles
Environnement. Inscription gratuite.
acousticday.be
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ACTU

Alors,
on change ?
Climat, environnement, mobilité, zéro déchet, alimentation durable...
Vous voudriez changer, mais vous n’avez pas d’idée ? Par quoi commencer ? Rejoignez par exemple les habitant·es des Quartiers Durables
Citoyens, qui sont nombreux·ses à avoir déjà sauté le pas. Vous verrez,
avec eux tout deviendra beaucoup plus facile. Car comme le dit un proverbe africain : Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !
L’initiative citoyenne
à la barre
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Les Générations
durables ont
leur digizine
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Lorie, Rik, Fatima, Chloé... Nous vous
les avons présentés dans notre édition
de rentrée. Les Générations durables,
ce sont les Bruxellois∙es de tous âges
et de tous horizons qui se bougent
pour l’environnement ! En tout, dix
ambassadeurs porteurs d’un projet
durable et exemplaire pour Bruxelles.
Retrouvez dès à présent ces citoyen·nes actif·ves dans un digizine
qui leur est spécialement consacré.
Découvrez leurs projets, ce qui les fait
bouger, vibrer et avancer, vidéo à l’appui, lisez leurs messages aux générations durables, et rejoignez-les dès
maintenant dans leur engagement. Ils
n’attendent que vous !
generationsdurables.brussels

En 2008, Bruxelles Environnement a lancé un appel à projets pour le développement de Quartiers Durables Citoyens.
Depuis, des gourmands lancent des potagers collectifs, des promeneurs créent
des balades pédestres, des amoureux
de la nature installent des hôtels à insectes, des bricoleurs organisent des
Repair Cafés et des ateliers de réparation
de vélos, d’autres font rimer écologie et
solidarité avec les démunis. Ensemble,
ils contribuent à faire de Bruxelles une
ville plus durable.

Relever les défis

Inspirés par et pour les citoyens, les
« Quartiers Durables Citoyens » bénéficient aussi du soutien de Bruxelles Environnement pour mener à bien leurs projets. Ils sont généralement constitués d’un
noyau de quelques personnes, appelé
« groupe pilote ». Celui-ci est le moteur de
la dynamique : il élabore les premières définitions du projet et est au centre de l’élaboration collective des actions. Chaque
quartier a sa propre dynamique. Mais
tous, à l’échelle de leur territoire, essayent
de relever un ou plusieurs défis :
/// Améliorer la gestion des ressources et
diminuer les déchets

/// Favoriser une alimentation plus durable
/// Protéger et régénérer la biodiversité
en ville
/// Favoriser les modes de transport doux
/// 
Se réapproprier les espaces publics
pour l’usage citoyen

En tant que citoyen·ne,
que puis-je faire ?

Vous avez manqué l’appel à projets
« Inspirons le Quartier » (remise de la
note d’intention le 6/10) ? Rejoignez un
des Quartiers Durables Citoyens près
de chez vous. Il en existe actuellement
plusieurs dizaines en Région bruxelloise.
Vous pouvez donc :
/// Rejoindre un Quartier proche de chez
vous. Recherchez-les via notre cartographie ou via le répertoire des quartiers bit.ly/QuartiersDurablesCitoyens
/// 
Créer votre propre Quartier Durable
Citoyens : formez un groupe pilote
avec vos voisins, amis, etc. Participez à la prochaine édition de l’appel
à projets « Inspirons le Quartier » et
offrez à vos nouveaux projets citoyens
la possibilité d’être soutenus dans leur
dynamique.
 inspironslequartier.brussels

Le

CARNET
DE BORD

L’actu nature et environnement de la Région de Bruxelles-Capitale

octobre ’19

Zéro déchet, ça compte ! 80% des gaz à effet de serre liés à la
consommation des Bruxellois·es sont émis lors de la fabrication des biens et marchandises. Plus de réemploi et moins de
consommation, c’est donc aussi moins de CO2. Mais bonne
nouvelle pour la planète : les semaines à venir vont être placées sous le signe de la lutte contre les déchets. Pour commencer, les 14 et 16 novembre se déroulera la deuxième édition du Salon Zéro déchet, véritable vitrine du savoir-faire Zéro
déchet bruxellois. Ce grand rendez-vous servira de prélude à
la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD),
qui se tiendra pour sa part du 16 au 24 novembre. Cette année, l’accent de cette semaine d’action européenne sera mis
sur l’éducation et la communication. Avec un message fort :
Jeunes, moins jeunes, citoyens, entreprises, collectivités :
changez vos habitudes, réduisez vos déchets !
environnement.brussels/serd

SALONZERODECHET.BRUSSELS

PARTICIPEZ !

Novices du Zéro déchet ou experts de l’anti-gaspi, vous pourrez vous donner rendez-vous en novembre au deuxième Salon
bruxellois du Zéro déchet. Vous y découvrirez tous·tes les acteurs·trices associatif·ves et professionnel·les du Zéro déchet,
mais aussi des ateliers ludiques où vous pourrez mettre la main
à la pâte, des conférences pour approfondir certains sujets, ainsi
que de nombreuses informations sur les multiples facettes de
la lutte contre le gaspillage, de la prévention à la réutilisation en
passant par le recyclage. Envie de prolonger l’expérience ? Participez aux animations anti-gaspi organisées par de nombreux
acteurs bruxellois dans le cadre de la SERD : donneries, repas
Zéro déchet, repair cafés, ateliers cosmétiques maison...

INSOLITE

JE CONSTRUIS
MON VÉLO !
Un guidon de récup, un cadre encore en
bon état, les roues d’un ancien vélo... Fabriquer soi-même son deux-roues, c’est
possible ! Les ateliers No bike to Waste
proposent à toute personne souhaitant
acquérir un vélo de l’accompagner dans
le montage d’une bicyclette entièrement
fabriquée avec des pièces de récup (hor-

mis les pièces d’usures, câbles, patins…)
Grâce à cette idée géniale, vous pouvez
redonner une vie à des pièces destinées
à l’abandon et imaginer des solutions innovantes pour revaloriser les objets de
notre quotidien ! No Bike to Waste est
mené par « Les Ateliers de la Rue Voot ».
Deux séances hebdomadaires sont organisées, les jeudis et samedis de 14 à 17h.
voot.be
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DÉCHETS : CHANGEZ
VOS HABITUDES
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INTERVIEW EXPRESS

TUT-TUTTUTOTHÈQUE:
POUR NE PLUS
RIEN JETER !
Faire des sacs à partir de t-shirts ? Des
doudous avec des chaussettes ? À la
Transformathèque, on voit les « déchets » comme une opportunité de faire
du neuf avec du vieux. « On croit beaucoup au pouvoir de transformation des
objets. Ils peuvent avoir une deuxième
voire une troisième vie », s’enthousiasme
Ruth Casals, l’une des animatrices de

l’asbl. Pour partager au maximum cette
philosophie, la Transformathèque organise de nombreuses activités autour
de la couture et de la récup’ : ateliers et
stages ouverts aux adultes et enfants,
dans tous les domaines. Cette association est aussi en train de mettre sur
pied une bibliothèque en ligne gratuite
de tutoriels de récup’ couture. « Chacun

FAUNE & FLORE

TENDANCE

pourra y avoir accès selon différents critères : par mot clé, difficulté, matières,
etc. ». Cette véritable tutothèque devrait
être finalisée pour la fin de cette année.
Vous pourrez en avoir un avant-goût lors
du Salon Zéro déchet, les 14 et 16/11.
transformatheque.be

DÉGUSTEZ LES

BEER CRACKERS
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GASTÉROPODES :
LES ÉBOUEURS
DU JARDIN !
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Escargots et limaces, de la grande famille des gastéropodes, sont souvent
présentés comme les ennemis du jardinier... et de ses salades ! Et pourtant.
Ces deux animaux qui se déplacent
grâce aux contractions et ondulations
de leur pied, rendent de grands services. S’ils se nourrissent d’herbes et de
feuilles, ils sont aussi friands de débris
organiques en voie de décomposition.
Ils interviennent dans le recyclage de ce
que l’on nomme la « nécromasse ». En
dévorant la matière en décomposition,
ils contribuent à limiter le développement
des parasites et des pathogènes. Les
restes de leur repas se transforment en
un mulch prédigéré qui peut être assimilé par les micro-organismes. Il vient aussi enrichir le sol et favoriser la croissance
des plantes. La boucle est bouclée !

Les micro-brasseries urbaines n’ont généralement pas de solutions pour les
résidus de grains qui ont servi à faire

SALUT,
VIEILLE
BRANCHE

la bière, ce qu’on nomme les drèches.
Pour éviter qu’ils finissent à la poubelle,
Beerfood les transforme en délicieux
crackers, sains et durables, dans une
optique d’économie circulaire. Cette
asbl lauréate de l’appel à projets Be Circular propose pour l’instant trois crackers aux goûts originaux : Black lord
(oignon fumé), Yellow sir (moutarde et
romarin), Red queen (betterave et fenouil). Ils sont disponibles dans près de
dix adresses trendy et gourmandes.
beerfood.be
L’automne arrive. C’est le moment d’élaguer certains arbres. Mais que faire de
toutes ces branches ? La ferme Nos Pilifs et la coopérative citoyenne Coopeos
ont imaginé une solution. La première est
active dans l’entretien des jardins. La seconde bénéficie d’une expertise dans la
transformation des déchets verts en combustible bois et l’accompagnement des
entreprises et collectivités dans l’installation de chaudières biomasse. Leur idée
est de réutiliser et recycler les déchets
d’entretien des jardins récoltés en grande
quantité par Nos Pilifs pour les transformer
en combustible bois de qualité contrôlée.
Le tout, à l’échelon ultra-local !
coopeos.be

ZÉRO DÉCHET
CITOYENS

Bloemesac : Parti d’un atelier de couture, ce projet a débouché sur une action
de sensibilisation à l’utilisation de sacs à
pain réutilisables dans les boulangeries de
Schaerbeek et d’Uccle. bloemesac.be

Road to Snow : Ce site de partage vous
permet de prêter, louer, racheter des
chaînes à neige, pour éviter qu’elles ne
dorment sur des étagères.
roadtosnow.com

Free Tap Water In Belgian Restaurants : Une petite soif ? Ce projet veut
développer l’usage des carafes d’eau
dans la restauration. Il propose un aperçu de restos qui servent de l’eau gratuitement aux consommateurs.
facebook.com/free.tap.water.in.belgium

Eco-Jogging Ixelles : Les premiers
samedis du mois, les participant·es se
retrouvent pour jogger et ramasser simultanément tous les déchets qui leur
barrent la route. Le tout dans la bonne
humeur et en musique pour susciter de
nouvelles vocations !
jvebelgiqueasbl.be

Make it sound : Cette audiothèque permet d’emprunter du vieux matériel audio
auquel on a donné une nouvelle vie, ou
de le louer pour un événement ponctuel.
Les appareils ainsi mis en commun permettent d’éviter l’achat de matériel neuf.

makeitsound.be

120 EXEMPLES
POUR RÉDUIRE
SES DÉCHETS
Destiné tant aux particuliers qu’aux instances publiques et privées, ce fascicule
pratico-pratique répertorie plus d’une

Remorquable ASBL : Cette association propose une alternative écologique
au transport d’articles lourds ou volumineux, en prêtant des remorques à vélo
pour déplacer facilement des charges
qui ne demandent pas nécessairement
d’utiliser sa voiture.

remorquable.be
centaine d’expériences (vente en vrac,
partage d’objets, vaisselle réutilisable collective, éco-pâturage urbain, poulailler collectif, marchés gratuits, etc.) qui favorisent
la réduction des déchets en Région de
Bruxelles-Capitale. Expliquées pas à pas,
toutes ces expériences ont été choisies
tant pour leur originalité que leur faisabilité
à l’échelle du quartier.
bit.ly/VademecumQuartiersZD

ECOCONSTRUCTION
POUR TOUS
Homegrade propose des conférences gratuites aux particuliers.
A découvrir ce mois-ci : Entretien
et rénovation des façades enduites et peintes (10/10), Les finitions naturelles (15/10), Citerne d’eau
de pluie (17/10), Projets de logements
exemplaires et circulaires (22/10), Toiture plate rénovation et isolation (24/10).
Place Quetelet, 7 à 1210 Bruxelles. De
12 à 14h (boisson et sandwich de bienvenue).
homegrade.brussels

POMMES,
POIRES, ETC.
Diverses
solutions
peuvent
s’adapter à votre jardin pour y installer des arbres fruitiers ou des
petits fruits. Installer correctement
vos plantations, soigner et tailler au
fil des saisons, conserver ou transformer ces fruits, autant d’indications qui
vous seront révélées lors de cet atelier.
Le 20/11 de 13h à 16h. Rue de la Cible,
1210 Saint-Josse-ten-Noode. Gratuit.
0474/53.04.58
cultiverenville@environnement.brussels
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DES PROJETS

Élever des poules en ville, c’est possible ! Elles peuvent fournir de bons
œufs frais en se délectant notamment
d’épluchures de fruits et de légumes et
mettent de la vie dans votre jardin
ou votre quartier. Cet atelier vous
fournira les indications pour
démarrer un petit élevage de
poules, en famille ou avec vos
voisins, dans le respect de leur
santé et de l’environnement.
Les 15, 22 et 29/10. De 18h à 21h. Lieu :
Anderlecht. Gratuit. 0474/53.04.58
cultiverenville@environnement.
brussels

TEXTO

MES POULES
EN VILLE

DÉCOUVERTE
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La Région de Bruxelles-Capitale est en route vers le Zéro
déchet. Toi-même, tu fais sans doute attention à ne plus
gaspiller et à réduire tes déchets au maximum.
Mais es-tu un·e expert·e du Zéro déchet ?
POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ
A. Le Salon du Zéro déchet,
c’est :
1. Le rendez-vous des coiffeurs
de la Capitale.
2. La vitrine du savoir-faire
Zéro déchet bruxellois.
3. Une exposition de canapés.
B. Que propose de fabriquer
le projet No bike to Waste ?
1. Des éoliennes de jardin.
2. Des nichoirs à oiseaux.
3. Des vélos à partir de pièces
de récupération.

C. Pourquoi les limaces sont-elles
utiles au jardin ?
1. Elles dévorent les pucerons.
2. Elles recyclent les débris organiques.
3. Elles font fuir les taupes.
D. Que peut-on fabriquer
avec les grains qui ont
servi à faire la bière ?
1. Des crêpes.
2. Des hamburgers.
3. Des biscuits crackers.
E. Un « bloemesac », c’est quoi ?
1. Une variété de plante sauvage.
2. Un sac à pain réutilisable.
3. Un vase à fleurs.

JEU : Chassez l’intrus
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Un de ces déchets ne peut pas être jeté dans ton bac à compost. Sauras-tu
trouver lequel ?

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

DISSÉMINATION
VÉGÉTALE

Cette visite guidée vous emmène à la
découverte des différentes stratégies
qu’utilisent les végétaux pour
disséminer leurs graines. Utilisation
d’animaux, de l’eau, de la gravité, du
vent, vous allez être surpris !

+Le 13/10, de 10 à 13h. Rendez-vous
au parvis de l’église Saint-Vincent,
à 1140 Evere. Infos : M. Delcroix,
02/216.85.43 - www.cebe.be

PARCS DES TROIS
FONTAINES

Participez à cette visite guidée dans les
différents biotopes du Parc des Trois
Fontaines, un jardin naturel modèle à
découvrir !

+Le 19/10 de 10 à 12h30. Parc

des Trois Fontaines. Chaussée
de Neerstalle, 323 à 1190
Forest. Infos : Gérald Debroux,
0472/33.70.78

AUX SOURCES
DE LA WOLUWE

Au cours de cette balade au bord
de l’eau, vous découvrirez les trois
cours d’eau qui donnent naissance
à la Woluwe. Au départ de la forêt
de Soignes, ils s’écoulent dans des
vallées, traversent de vastes étendues
boisées, mais aussi des étangs
forestiers, des roselières ou encore des
prairies humides !

+Le 26/10 de 10 à 12h. RDV entrée
du parc Tournay-Solvay (parking
de la gare de Boitsfort). Prix :
3 €. Infos : Coordination Senne,
02/206.12.07,
www.coordinationsenne.be
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SOLUTIONS Quiz : A2 - B3 - C2 - D3 - E2 JEU : La boîte de conserve va dans le sac bleu.

ACTU

EN SAVOIR PLUS
www.ecobatisseurs.be

Portes Ouvertes Écobâtisseurs:

passez nous voir
à la maison!
Les 9, 10, 16 et 17 novembre, le concept-événement Portes Ouvertes Écobâtisseurs vous invite à découvrir des exemples de
constructions et de rénovations durables à Bruxelles.

Anderlecht :
Appartement très basse énergie en
éco-bioconstruction. Terminé. Rénovation visant des économies d’énergie. Bâtiment construit en grande
partie en matériaux durables. Visites :
10 et 11/11 à 10h.
Molenbeek-Saint-Jean :
Bâtiment passif non certifié en
éco-bioconstruction. Bâtiment zéro
énergie ou à énergie positive. Presque
terminé. Nouvelle construction avec
finition circulaire, en autoconstruction
et récupération maximale des eaux
de pluie.
Schaerbeek :
Bâtiment basse énergie. Rénovation
en cours de finalisation. Matériaux isolants naturels, matériaux de récupération, isolation poussée, VMC, espaces
enfants admis, récupération de l’eau
de pluie. Visites : 10 et 17/11 à 10h.
Prenez rendez-vous pour bien d’autres
visites sur www.ecobatisseurs.be

Chaque maison
a une histoire

Avantage de la formule ? Bien mieux
que des conseils glanés çà et là sur le
stand d’un salon dédié à l’habitat, vous
bénéficiez d’un véritable échange d’expériences sur les démarches à suivre en
matière de construction durable. Vous
avez ainsi la possibilité de découvrir les
motivations profondes de chaque propriétaire et l’histoire de son habitation :
/// Q
 uelles étaient ses envies en matière
de construction durable ?
/// C
 omment a-t-il procédé ?

/// Q
 uels choix (techniques ou financiers)
ont-ils été posés ?
/// Q
 uels partenaires de construction lui
ont donné satisfaction et a contrario
lesquels ne l’ont pas satisfait ?
À l’issue de ces visites, vous serez en mesure d’appréhender tous les détails techniques qui ont été mis en œuvre en matière d’énergie, d’isolation, de chauffage,
de matériaux... Et ce, afin d’aboutir à des
économies d’énergie et à une approche
plus durable de la construction ou de la
rénovation de votre future habitation !

60% d’économie

Construire ou rénover durable permet de
réduire l’impact de son bâtiment sur l’environnement mais aussi d’alléger sa facture
d’énergie. Dans les maisons écobâties,
cette facture est 60% moins élevée que
celles du ménage bruxellois moyen.

Comment participer ?

Pour visiter un projet de construction intéressant qui ouvre ses portes près de
chez vous, consultez le programme, faites
ensuite votre choix et inscrivez-vous via le
formulaire en ligne sur ecobatisseurs.be
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à visiter entre
autres cette année

Qui mieux qu’un propriétaire peut vous
expliquer toutes les spécificités durables
de sa maison ou son appartement ?
C’est de cette réflexion qu’est né, en
2003, le concept Portes Ouvertes Ecobâtisseurs. Durant deux week-ends, plusieurs maîtres d’ouvrage passionnés et
passionnants vous ouvrent gratuitement
et exceptionnellement les portes de leur
habitation. Pendant une heure et demie,
ils s’engagent à animer eux-mêmes les
visites, accompagnés ou non de leur architecte, entrepreneur ou installateur. En
2018, vous avez été plus de 800 à visiter
l’une des quarante maisons écobâties
qui ouvraient leurs portes à Bruxelles.
Combien serez-vous cette année ?
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DOSSIER

Bienvenue dans la
Communauté de Soign
Le 20 octobre prochain,
la forêt de Soignes se
met sur son trente et un.
Cette troisième édition
de la Journée de la forêt
de Soignes a pour thème
« Quel avenir pour notre
forêt ? » Vous découvrirez
le visage de ce poumon
vert de la Capitale en
2050. Vous ferez aussi
connaissance avec les six
portes d’accueil qui donnent
accès à ce site naturel
exceptionnel.

Depuis quelques années, les Régions
flamande, bruxelloise et wallonne ont
choisi de gérer ensemble la forêt de
Soignes afin de la protéger le plus efficacement possible. Une formule est testée
avec succès : la participation active et
concertée des pouvoirs publics locaux
et régionaux, des associations, des riverains, qui forment ensemble la « Communauté de Soignes ».
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Six portes d’accueil
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Lors de la mise sur pied du Schéma de
structure chargé de protéger cet espace
forestier qui compte parmi les plus belles
hêtraies d’Europe, six portes d’accueil
récréatives et complémentaires ont été
désignées : l’hippodrome de Boitsfort,
le Rouge-Cloître, le Parc de Tervuren,
Groenendael, Jezus-Eik et le Domaine
Solvay à La Hulpe. Ces portes se présentent aujourd’hui comme autant de
points de départ pour la découverte de
la forêt de Soignes et sont dotées de
nombreuses infrastructures.

Un point de rendez-vous

Cette année, la porte d’accueil de Groenendael a été choisie pour être l’épicentre de cette journée découverte, avec
notamment la tenue d’un marché local et
différentes animations : balades guidées,
découvertes nature, expositions, stands
d’info... Pour vous y rendre, n’hésitez pas
à prendre le train : une navette assurera une liaison régulière entre la gare de
Groenendael et la porte d’accueil.

Mobilité douce

Reliées entre elles par des itinéraires
cyclistes et pédestres, les autres portes
d’accueil proposeront également tout
un lot d’animations festives et pédagogiques. Pour l’occasion, l’Avenue Dubois
sera fermée aux voitures, afin de pouvoir y accueillir cyclistes et promeneurs
en toute quiétude. Et des parkings vélo
sécurisés seront à votre disposition à la
porte d’accueil de Groenendael.

Opération
Lucane cerf-volant

EN SAVOIR PLUS
foret-de-soignes.be

La hêtraie :
belle et fragile à la fois

Le visage typique de la forêt de Soignes
est le résultat de plantations majoritaires
de hêtres qui ont été menées à la fin du
XVIIIe siècle. À l’origine, ce peuplement
était destiné à produire du bois de qualité. Au fil du temps cependant, la vocation
productive de la forêt a diminué au profit
des fonctions récréative et paysagère.

Autre temps, autres
arbres…

La forêt de Soignes aujourd’hui est
principalement constituée de hautes
futaies de hêtres, aux troncs rectilignes
atteignant parfois 50 mètres de haut, et
présentant un sous-bois dégagé. Mais
ce paysage forestier typique pourrait cependant disparaître. Une étude portant
sur les impacts potentiels des changements climatiques sur la forêt de Soignes
à l’horizon 2100, souligne que le hêtre est
l’essence qui devrait être la plus touchée
par les modifications du climat. La forêt
de Soignes pourrait par contre devenir

plus hospitalière aux arbres supportant
mieux la chaleur, comme le chêne sessile, le tilleul et le charme.

Lifting forestier

Les changements de visage de la forêt
se montrent clairement depuis 2005,
avec une régénération naturelle abondante. Est-ce un premier symptôme
des effets du changement climatique ?
Le hêtre a-t-il commencé son chant
de cygne ? Les objectifs Natura 2000
obligent en outre les gestionnaires à atteindre une plus-value écologique. Dans
ce cadre, une régénération d’arbres sur
plusieurs kilomètres, le maintien de la
hêtraie cathédrale par endroits et la réalisation d’une chênaie cathédrale à partir
de jeunes plantations dominées par le
chêne sessile, sont envisagés.
foret-de-soignes.be
journeedelaforetdesoignes.be

sont de véritables armes de combat
que le lucane utilise pendant la période
de reproduction, lorsque les mâles se
défient pour conquérir les femelles.
Protégé au niveau européen, cet insecte
vit dans un habitat très spécifique : du
bois mort sur pied, dans des endroits
ensoleillés. Pondus dans les racines et
les troncs de ce bois mort, ses œufs
donnent des larves qui se développent
pendant plusieurs années. En Région
de Bruxelles-Capitale, le lucane cerfvolant se rencontre principalement à
proximité de la forêt de Soignes (sudest), une zone riche en parcs, domaines
et hauts talus boisés de vieux arbres.

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ÉCODUC DE
GROENENDAEL
Construit il y a un peu
plus d’un an, l’écoduc de
Groenendael enjambe le
Ring pour permettre aux
animaux de la forêt de
Soignes d’agrandir leur
territoire et d’entrer en
contact avec d’autres populations animales. Large
de 60 mètres et planté
d’arbres judicieusement
choisis pour faciliter le
passage des gros animaux comme les renards
ou les chevreuils, cet ouvrage d’art est également
ponctué de petits étangs
qui encouragent la mobilité d’espèces comme les
grenouilles, les crapauds
ou les salamandres.
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nes !

Cette journée dédiée à ce formidable
espace forestier sera pour vous
l’occasion de découvrir les nombreux
programmes qui contribuent à sa
préservation. Notamment l’étonnant
plan de sauvegarde du lucane cerfvolant, l’un des coléoptères les plus
spectaculaires et les plus rares de
notre biotope régional. Reconnaissable
aux pinces que les mâles arborent au
sommet de la tête et qui font penser à
des bois de cerf miniatures, le lucane
cerf-volant est le plus grand insecte
d’Europe : 8 cm pour les mâles et 5
pour les femelles ! Particulièrement
impressionnantes, ces mandibules
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Recette

CÔTÉ PRATIQUE

Le

Des projets
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…

CAPUNSEI (GNOCCHI AU PAIN)
AU BEURRE DE SAUGE
Ingrédients (4 pers.)
/// 380 g de pain sec
/// 80 g de parmesan ou grana padano
/// 50 g de beurre
/// 360 g de bouillon (volaille ou légumes)
/// 2 œufs entiers
/// 1 gousse d’ail
/// 1 càc de sel
/// 1 pincée de noix de muscade râpée
Préparation
Mixer le pain en chapelure. Ajouter la noix
de muscade. Faire fondre le beurre et le
mélanger à la chapelure. Ajouter le bouillon, bien mélanger, laisser refroidir un peu.
Ajouter le parmesan râpé, les œufs et la

gousse d’ail écrasée. Laisser la pâte refroidir complètement. Former des petits
boudins avec la pâte (4 cm environ). Faire
cuire les capunsei dans l’eau bouillante salée. Les égoutter dès qu’ils remontent à la
surface (3-4 minutes environ). Servez avec
le beurre de sauge et du parmesan râpé.
Pour le beurre de sauge
50 g de beurre, un filet d’huile d’olive,
7-8 feuilles de sauge fraîche ou 1 càc de
sauge séchée, le zeste d’un citron bio.
Faites fondre le beurre et l’huile et ajoutez la sauge et le zeste de citron. Laissez
frire quelques minutes et réserver avant
de servir cette sauce avec les pâtes.
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Peas and Love :
un jardin entretenu pour vous
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Vous souhaitez manger plus sainement.
Mais la vie en ville ne facilite pas les
choses. Et si la campagne s’invitait près
de chez vous ? Avec le concept lancé par
Peas and Love, vous pouvez vous offrir
un morceau de nature et faire partie de la
communauté des Urban Farmers ! Cette
initiative vous permet de louer une parcelle de potager entretenu, à deux pas
de chez vous et d’en manger tous les
produits. Au menu, des légumes ultra
frais, locaux, de saison, bio. Installée en
2017, la ferme urbaine Peas and Love @
Caméléon propose 260 parcelles de potager. Sur chaque parcelle de 3 m², une
soixantaine de plantes sont installées,
dont de nombreuses variétés anciennes.
Vous n’avez pas le temps ou la main
verte ? Pas d’inquiétude, le Community
Farmer Matthias s’occupe de tout, de la
plantation à l’entretien. Vous n’avez plus
qu’à récolter !
peasandlove.com

CHAUVE-SOURIS: MAL
CONNUE ET MAL-AIMÉE
Les chauves-souris
suscitent encore
parfois peur et répulsion. Buveuses
de sang ou s’attaquant à votre
LES CHAUVES-SOURIS
chevelure, on ne
compte plus les
superstitions qui
les entourent. La
réalité est pourtant bien éloignée de la légende. Malgré tout, elles restent largement
méconnues du grand public, du fait notamConnaître et protéger

LES CHAUVES-SOURIS

1

ment de leur vie nocturne. Notre nouvelle
brochure vous fait découvrir ce mammifère
surprenant et utile, qui mange essentiellement des insectes. Vous en saurez plus
sur l’anatomie unique des chauves-souris, leurs habitudes de chasse, leurs gîtes
préférés. Vous saurez aussi que faire si
vous trouvez une chauve-souris blessée
ou morte, comment aménager votre logement pour les accueillir, etc. Bref, une découverte passionnante pour tous les âges !
bit.ly/chauvessouris
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