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Les restos Good Food  
font la part belle aux saveurs localeS !
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Vive le potager : 
Le jardinage urbain 
à la portée de toutes et tous
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Bruxelles  
retrouve le fil de l’eau 
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Bruxelles retrouve 
le fil de l’eau
Elles vous ont manqué l’année dernière ? Après une annulation de dernière minute 
en 2020, pour cause de covid-19, les Journées bruxelloises de l’Eau sont de retour ! 
Et avec elles, c’est tout le patrimoine bleu de la Capitale qui va à nouveau être mis 
à l’honneur. Du 21 au 28 mars, les Bruxellois·es auront l’occasion de participer à 
de très nombreuses activités passionnantes sur le thème de l’or bleu : visites et 
balades guidées, croisières, conférences, observations nature et activités pour 
les enfants ou campagnes de sensibilisation. Un programme alléchant dont vous 
pourrez découvrir un petit avant-goût dans les pages de ce magazine. 

L’année écoulée nous a aussi rappelé toute l’importance de faire vivre les commerces 
locaux et de proximité. Mais saviez-vous qu’à Bruxelles, beaucoup de restos et 
traiteurs labellisés Good Food coopèrent avec des petits producteurs pour relever 
le défi d’un approvisionnement 100% local, sain et durable ? Portée par cette 
dynamique, une nouvelle filière de connexions positives se tisse entre les acteurs 
de l’alimentation durable à Bruxelles. Découvrez-là grâce à l’article que nous lui 
avons spécialement consacré ! 

Après l’eau, la terre, celle qui nous porte, celle qui nous nourrit. L’hiver touche 
heureusement bientôt à sa fin. Et qui dit retour des beaux jours dit aussi jardinage. 
Notre dossier vous dit tout ce qu’il y a à savoir pour démarrer votre propre potager 
urbain : comment évaluer l’état de son sol, où trouver un espace pour jardiner, comment 
créer ses bacs potagers si on a peu de place chez soi et bien d’autres choses.

Bonne lecture ! 

Ma ville notre planètec
exclusivement digitale !

À l’heure où le coronavirus nous invite tou·te·s 
à nous recentrer sur des priorités plus essen-
tielles, il nous est apparu légitime de ne plus 
faire paraître le magazine en version papier.

Mais vous ne perdez absolument pas au 
change ! En lieu et place, nous vous propo-
sons un support de lecture digital encore plus 
convivial, plus interactif. En bref, encore plus 
vivant et plus actuel !

Un magazine plus agréable à lire aussi, autant 
sur smartphone que sur écran d’ordinateur. 
Visionnez, faites défiler, cliquez, lisez, revenez 
facilement en arrière, arrêtez-vous, recommen-
cez à lire, partout et à tout moment.

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

Pour découvrir notre magazine digital, surfez 
sur : maville-onzeplaneet.brussels

Vous préférez une lecture PDF en mode 
classique ? Celle-ci reste bien entendu dis-
ponible et téléchargeable sur notre site  
bit.ly/MVOP-FR

Ma ville notre planète
Publication bimensuelle sauf janvier, juillet et août - Bruxelles Environnement - Avenue du Port 86C / 3000, 1000 Bruxelles - Tél. 02 775 75 75 - info@
environnement.brussels - environnement.brussels editeurs responsables : F. Fontaine & B. Dewulf rédacteur en chef : Sandra Moreels comité de lecture : Sandra Moreels  
& Isabelle Degraeve rédaction : Didier Dillen production : 4sales.be. Les photos n’illustrent pas nécessairement les personnes citées © bruxelles environnement - 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.
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Consultation citoyenne 
corona, les résultats  
en lignE !

La crise du Coronavirus a largement im-
pacté et impacte encore notre réalité. 
Nos habitudes ont changé. Afin de pro-

poser des projets adaptés à ces nou-
velles attentes, Bruxelles Environnement  
a consulté la population bruxelloise. Vous 
êtes près de 5 000 à avoir partagé vos sou-
haits sur des thématiques telles que le bruit 
ou la qualité de l’air. Les résultats de cette 
enquête sont maintenant disponibles en 
ligne. Ils constituent autant d’indicateurs et 
leviers d’action potentiels. Mais le processus 
ne s’arrête pas là. Des ateliers participatifs 
seront organisés début 2021 sur base d’un 
tirage au sort parmi les participants au son-
dage. Ceux-ci seront invités à discuter des 
politiques prévues et à les faire évoluer. Au 
printemps, un colloque clôturera le proces-
sus et mettra en lumière les participants à 
la consultation. Découvrez les résultats 
de la consultation citoyenne.

Un nouvel avenir 
pour l’hippodrome 
de Boitsfort

Ces derniers mois, grâce à l’ancien hip-
podrome de Boitsfort, de nombreux·ses 
citoyen·n·e·s ne disposant pas d’un grand 
logement ou d’un jardin ont pu trouver 
l’espace nécessaire pour s’aérer, faire de 
l’exercice ou se promener. Ce site va dès 
lors être développé pour répondre à ce 
besoin d’espaces verts accessibles à tous. 
Concrètement, son exploitation sera désor-
mais partagée entre Bruxelles Environne-
ment et le concessionnaire privé Drohme. 

Bruxelles Environnement va notamment 
être chargé de la gestion de la plaine de 
jeux régionale, de la Maison de la forêt ou 
encore de la piste aménagée en parc li-
néaire ainsi que des actions pédagogiques 
de sensibilisation à la nature et la forêt. Le 
concessionnaire privé reste pour sa part 
en charge de la gestion du parcours des 
cimes, du Village des paris ou encore du 
parking principal. 

SmartMove,  
go, go, go !

La Région de Bruxelles-Capitale lance 
son modèle SmartMove ! Cet outil des-
tiné à être le levier d’un changement 
sociétal fondamental va être soumis à 
la concertation. Il a pour but de réduire 
le trafic automobile dans la capitale 
afin de préserver notre environnement, 
notre santé, notre économie ainsi que 
l’image de Bruxelles.

Le micro  
est tout vert

Redouane, Benny ou Véronique… Les 
gardiennes et gardiens de parc de 
Bruxelles Environnement lèvent un coin 
du voile sur leur métier et nous révèlent 
quelques anecdotes savoureuses. 
Qui sont-ils ? Que font-elles ? Quel 
rôle jouent-ils ? Vous saurez tout, enfin 
presque, en regardant les trois vidéos 
interviews du Micro est tout vert !

Gestion de l’eau : 
et si on en parlait 

ensemble ?
Nous vous l’annoncions en décembre, 
Bruxelles Environnement vous invite à 
prendre part à un processus participatif sur 
son nouveau Plan de Gestion de l’Eau. Ces 
rencontres citoyennes seront l’occasion de 
nous faire part de vos idées et vos besoins. 
La prochaine rencontre en ligne aura lieu 
le 25 février. Inscrivez-vous vite !

N E W S
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https://letsprepare.monopinion.brussels/
https://letsprepare.monopinion.brussels/uploads/decidim/attachment/file/168/Bruxelles_r%C3%A9siliente_post_Covid-19_-_Pr%C3%A9sentation_finale_-_02.09.20.pdf
https://letsprepare.monopinion.brussels/uploads/decidim/attachment/file/168/Bruxelles_r%C3%A9siliente_post_Covid-19_-_Pr%C3%A9sentation_finale_-_02.09.20.pdf
https://smartmove.brussels/
https://environnement.brussels/fiche/list?field_thematique_tid=All&field_thematique_bvd_tid_i18n=1473&field_commune_value=&mots_cles
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgSmlrveEIzwzf9NqC2Lf3H5hH0DInvCp
https://environnement.brussels/thematiques/eau/plan-de-gestion-de-leau/plan-de-gestion-de-leau-2022-2027?fbclid=IwAR2eJ8a-szURceVdv5sQ_OXBYGJXMSZnuSr6wCNsj44u-_cszvZ6mVB0rDo
https://environnement.brussels/thematiques/eau/plan-de-gestion-de-leau/plan-de-gestion-de-leau-2022-2027?fbclid=IwAR2eJ8a-szURceVdv5sQ_OXBYGJXMSZnuSr6wCNsj44u-_cszvZ6mVB0rDo
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A C T U

Les restos Good Food 

font la part  
belle aux  
saveurs localeS !
Beaucoup de restos labellisés Good Food coopèrent avec des petits 
producteurs pour relever le défi d’un approvisionnement sain, goû-
teux et 100% local. Portée par cette dynamique, une nouvelle filière 
de connexions positives se tisse entre les acteurs de l’alimentation 
durable à Bruxelles. Maraîchers, artisans de bouche, restaurateurs, 
traiteurs ou encore distributeurs.

Situé à Schaerbeek, le restaurant Chabrol 
participe à cet esprit. Il propose exclusi-
vement des produits frais, locaux et de 
saison. Son credo : faire travailler des pro-
ducteurs belges et acheter la plupart des 
denrées en vrac, en passant notamment 
par le réseau Terroirist. Pour réussir ce 
tour de force, le restaurant propose une 
carte limitée (avec une offre végétarienne) 
qui s’adapte aux arrivages de saison et 
aux aléas de la production. Cerise sur le 
gâteau : ses deux gérantes mettent un 
point d’honneur à valoriser les produits 
jusqu’au bout, sans gaspillage. Dans un 
tout autre registre, le snack oriental Pois 
Chiche offre une excellente street food 
libanaise. Le patron, qui privilégie les parte-
naires locaux, s’approvisionne notamment 
à l’Atelier Groot Eiland pour mitonner ces 
bons petits plats du Proche-Orient.

Terroirist
Ce projet de coopérative propose aux 
restos, épiceries, etc., de s’unir pour 
s’approvisionner directement en fruits, 
légumes, céréales, légumineuses, fruits 
secs, produits transformés, boissons, au-
près de producteurs locaux qui s’engagent 
à respecter les valeurs de la Good Food !

Les Garçons Maraîchers
Ex-chef de cuisine reconverti au maraîchage, 
Jean-Philippe Gomrée est un ambassadeur 
Good Food qui a implanté sa ferme Les 
Garçons Maraîchers à Jette. Il collabore 
notamment avec le magasin Rayon Bio 
(situé dans les entrepôts des anciennes 
brasseries Taymans) pour la distribution 
et la vente de ses produits.

En matière de Good Food made in Brussels, 
les (beaux) exemples ne manquent pas. 

Good Food : 
toujours plus de 

restos labellisés !
La liste des restaurants labellisés Good 
Food s’allonge ! Elle compte désormais 
treize membres supplémentaires. Par-
mi ceux-ci, on trouve des restaurants 
conviviaux, des guinguettes d’été et 
d’hiver, mais aussi un café-atelier de 
réparation de vélos ou encore une 
cantine universitaire durable. Au total, 
on compte désormais septante-cinq 
restaurants labellisés en Région bruxel-
loise ! Vous souhaitez en savoir plus sur 
ces nouveaux labellisés ? Leurs fiches 
descriptives seront bientôt mises en 
lignes sur le bottin Good Food. Alors, 
restez à l’affût ! 

https://www.facebook.com/terroiristbxl/
https://www.facebook.com/lesgarconsmaraichers/
https://www.facebook.com/lesgarconsmaraichers/
https://goodfood.brussels/fr
https://goodfood.brussels/fr/contributions/label-good-food-resto
https://goodfood.brussels/fr/contributions/label-good-food-resto
https://goodfood.brussels/fr/bottin?field_coordonnees_geographiques_proximity[value]=300&commerces_main_types=2


Le
CARNET

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

février ’21
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BRUXELLES,  
LA SENNE VA 
RÉAPPARAÎTRE
Une nouvelle portion de la Senne va 
revoir le jour au nord de Bruxelles, au 
niveau de la station d’épuration Aquiris. 
Commencés en septembre 2020, les 

travaux d’ouverture de l’ancien pertuis 
et de restauration des berges devraient 
être terminés le printemps prochain.  
La Senne sera alors à nouveau visible 
sur une portion d’environ 210 mètres. 
Le chantier s’inscrit dans une logique de 
circularité des matériaux. Les nouvelles 
berges seront en partie constituées avec 
le béton concassé du pertuis. Une partie 
des plantations qui seront réalisées sur 
le site a aussi été prélevée au début des 
travaux.IN

SO
LI

TE

PARTICIPEZ !
À l’eau, à l’eau, les Journées bruxelloises de l’Eau (JBE) sont 
de retour. Du 21 au 28 mars 2021, participez aux nombreuses 
activités gratuites organisées sur ce thème passionnant ! Au 
programme : visites et promenades guidées autour de l’eau, 
croisières, conférences, musées, bassins d’orage, sauvegarde 
des batraciens, observations nature, activités pour les en-
fants... La campagne de sensibilisation Ici commence la mer 
rappellera aux bruxellois·es le lien entre leurs égouts et la mer 
et les incitera à ne rien y jeter ! À découvrir aussi le programme 
d’activités pour les écoles, du 22 au 26 mars. Jetez-vous à 
l’eau, les JBE feront le reste !

PARTEZ À  
LA DÉCOUVERTE  

DU PATRIMOINE BLEU 
DE BRUXELLES !

La Région bruxelloise peut s’enorgueillir d’être une des ca-
pitales les plus vertes d’Europe. Mais ce patrimoine vert se 
double aussi d’un véritable patrimoine bleu, moins connu. Car 
Bruxelles est aussi riche de ses nombreux cours d’eau, de 
ses étangs, fontaines, zones humides et de la nature qui s’y 
épanouit. L’élément aquatique dans la Capitale, c’est aussi les 
bassins d’orage, le canal, les égouts, les stations d’épuration 
et les nombreux projets qui visent à faire de Bruxelles un ter-
ritoire résilient en matière de gestion de l’eau. Un patrimoine 
à découvrir à tout moment de l’année et tout particulièrement 
lors des prochaines Journées bruxelloises de l’Eau ! 
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https://www.facebook.com/bewaterbebrussels/
https://www.coordinationsenne.be/fr/icicommencelamer.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2021.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/activites/pourlesecoles/pourlesecoles-2021.php
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LE POPULAGE, 
L’OR DES 
MARAIS

Aussi appelé souci d’eau, le populage 
des marais est une plante indigène que 
l’on retrouve presque partout en Europe. 
Ses grandes fleurs jaune brillant ne sont 
pas sans rappeler celles du bouton d’or. 
Comme son nom l’indique, cette plante 
se plaît partout où le sol est détrempé : 
marais, mais aussi prairies humides, bords 
de rivières, fossés... Bien que commune, 
sa présence a fortement régressé avec la 
disparition progressive des zones humides. 
Le populage fait d’ailleurs l’objet d’une me-
sure de protection en région bruxelloise. 
Haut de 10 à 50 cm, il connaît une floraison 
abondante d’avril à mai et refleurit parfois 
d’août à octobre. Attention, une fois arrivé à 
maturité, il s’avère très toxique. Il a toutefois 
jadis été utilisé comme remède contre le 
tabagisme, les rhumatismes ou les douleurs 
musculaires et articulaires. 

FAUNE & FLORE DÉCOUVERTE

LE CHEMIN D’EAU 
DU COGNASSIER

Depuis quelques années, plusieurs pro-
jets de gestion locale des eaux de pluie se 
concrétisent. Ils visent à ce que cette eau 
ne soit plus évacuée vers les égouts, mais 
au contraire retenue là où elle tombe, pour 
ruisseler et s’infiltrer. Fin 2019, à Berchem-
Sainte-Agathe, le Chemin d’eau du Co-
gnassier, une noue longue de 450 m, a été 
achevé. Avec cet ouvrage, le cycle naturel 
de l’eau a pu être restauré, des problèmes 
d’inondations résolus. De nouvelles zones 
humides propices à la biodiversité ont aussi 
été créées. En 2021, une nouvelle phase de 
travaux permettra aussi de prolonger le fos-
sé vers la réserve naturelle du Kattebroek.

Il y en a des choses sous terre ! Le musée 
des égouts est le meilleur endroit pour 
s’en rendre compte. Vous y découvrirez un 
aperçu des 1900 km de ramifications sou-
terraines que compte le réseau d’égout-
tage bruxellois. Vous en saurez plus sur 
l’histoire des égouts, sur les personnes qui 
travaillent dans ce monde souterrain et le 
cycle de l’eau en ville. Vous y découvrirez 
aussi une partie du cours de la Senne, 
cachée sous le boulevard Poincaré. Et 
bonne nouvelle, une portion de cette ri-
vière emblématique devrait bientôt être à 
nouveau visible à cet endroit !

DANS LES ENTRAILLES  
 DE BRUXELLES 

Tout le monde connaît les étangs bruxel-
lois, mais les connaît-on vraiment ? « La 
plupart sont assez petits, mais si on addi-
tionne leur surface, ils représentent la plus 
grande superficie d’eau de la Région », 
révèle Renaud Bocquet, expert au dé-
partement « Maillage bleu » de Bruxelles 
Environnement. Les étangs sont aussi 
une des clés de voûte de la biodiversité 

à Bruxelles. « Certains ont servi de base 
à la délimitation des zones Natura 2000 », 
précise Renaud Bocquet. On y trouve des 
espèces de poissons assez rares comme 
la bouvière, et leurs alentours abritent éga-
lement diverses espèces de chauves-sou-
ris ! Ces dernières années, plusieurs pro-
jets de revalorisation des étangs bruxellois 
ont vu le jour. « Beaucoup ont hérité de 

berges verticales en dur qui ne sont pas 
favorables à la biodiversité. L’objectif est 
aujourd’hui de réaménager ces berges 
en pente plus douce, pour favoriser une 
plus grande diversité de la faune et de la 
flore aquatiques, tout en en conservant le 
caractère patrimonial des lieux. Une telle 
réflexion est en cours au parc Sobieski ou 
au parc Roi Baudouin. »

ENTRE  
PATRIMOINE ET  

BIODIVERSITÉ 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_biodiversite_Populage_des_marais_DEF_FR.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_biodiversite_Populage_des_marais_DEF_FR.pdf
https://www.coordinationsenne.be/mailer/JournaldelaSenne_25/JdlS25_T3.htm
https://www.coordinationsenne.be/mailer/JournaldelaSenne_25/JdlS25_T3.htm
http://sewermuseum.brussels/
http://sewermuseum.brussels/


Autrefois, chaque petit village bruxellois 
avait sa source, souvent consacrée à son 
saint - patron. Aujourd’hui, ces sources 
ont en partie disparu, sont méconnues 
voire délaissées. À Bruxelles, un travail 
collaboratif tente de les recenser et de 
mieux les faire connaître. Leur nom, quand 
il est encore connu, nous raconte aussi un 
bout d’histoire lié à ce petit patrimoine 
bleu bruxellois. 

/// Source du Maelbeek : Elle alimentait 
autrefois l’ancienne abbaye moniale cis-
tercienne Notre-Dame de La Cambre.  
Ses eaux servirent durant des siècles,  
à brasser une bière offerte par les sœurs 
aux hôtes et pèlerins de passage. 

/// Source de l’Empereur : située au pied du 
vallon dit des Grandes Flosses, elle devrait 
son nom à l’empereur Charles Quint qui 
aimait, paraît-il s’y désaltérer lorsqu’il venait 
chasser en forêt de Soignes. 

/// Source des enfants noyés : Elle tire son 
nom d’une légende née au XVIIIe siècle, 
qui veut que les trois fils d’un bûcheron 
se soient noyés le même jour dans l’étang 
situé en contrebas. 
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LE MARAIS WIELS
Chassez le naturel, il revient parfois de lui-
même. Prenez le site aujourd’hui appelé Ma-
rais Wiels. Asséché à la fin du XIXe siècle pour 
y bâtir la brasserie des frères Wielemans, 
ce vaste terrain marécageux sera ensuite 
laissé à l’abandon après l’arrêt des activi-
tés brassicoles. En 2008, lors de travaux 
ayant conduit au percement d’une couche 
imperméable, un plan d’eau s’est reformé. 
Depuis cette zone attire une très riche bio-
diversité. La Région de Bruxelles-Capitale 
est en train de racheter le site afin d’y créer 
un ambitieux projet comportant le maintien 
du marais, l’aménagement d’un espace vert 
et la création de logements conventionnés.

RENDRE LEUR PLACE
AUX SOURCES 

TENDANCE L’EAU 
À BRUXELLES

Ce guide d’information et d’activités vous 
invite à découvrir les multiples facettes 
de l’eau à Bruxelles. Il vous permettra 
d’en apprendre plus sur l’histoire 
de l’eau dans la Capitale, sur la 
Senne, les fontaines et étangs 
bruxellois ou encore les asso-
ciations actives dans le domaine 
de l’eau. Téléchargeable ou dis-
ponible sur demande auprès de 
Bruxelles Environnement (02/775.75.75, 
info@environnement.brussels).

LE CANAL,  
FUTUR 

CORRIDOR  
ÉCOLOGIQUE

La zone du canal manque encore 
de verdure favorable à la biodiver-
sité et au bien-être des habitants. 
Un déficit auquel le projet « Le 
canal, un corridor écologique au 
cœur de Bruxelles » entend bien 
remédier. Découvrez les partenaires 
impliqués, les souhaits des riverains, les 
activités et propositions d’aménagements 
via un site spécialement dédié à ce projet !

EN ROUE  
LIBRE

Le festival du voyage à vélo est de 
retour du 5 au 7 mars 2021. Au 
programme : projections de films, 
ateliers, témoignages, stands… 
Laissez-vous guider sur le chemin 
d’une nouvelle façon d’aborder le 
voyage. Infos

MIAM MIAM
L’asbl Tournesol vous propose de réaliser 
votre propre goûter en famille : une jolie 
tresse de pain sucré qui sera cuite au feu 
de bois. Le 11/3 de 13h30 à 16h. Prix : 
22€ adulte, 6€ enfant. Infos : 02/374 18 
96 - tournesol-zonnebloem.be

TENDANCE

https://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/dossiers/sources/retour-aux-sources.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/dossiers/sources/retour-aux-sources.php
https://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/dossiers/sources/informations-sources-bruxelloises.php#roodkloosterbeek
https://www.coordinationsenne.be/eauabruxelles.pdf
mailto://info@environnement.brussels
https://www.canaldelasenne.be/fr/
https://www.canaldelasenne.be/fr/
https://www.canaldelasenne.be/fr/
http://www.enrouelibre.be
https://tournesol-zonnebloem.be


Les dates d’activités suivantes sont 
maintenues sous réserve d’autres 
mesures prises par les autorités. 
N’hésitez pas à contacter les organi-
sateurs pour confirmation.

ARBRES ET 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Notre flore doit s’adapter au 
réchauffement climatique et à la 
concurrence des espèces invasives. 
Comment réagit-elle ? Quel est son 
avenir dans nos régions ? Vous en saurez 
plus lors de cette promenade guidée. 

Le 20/2 de 10h à 12h30. RDV ca-
bane des gardiens du parc régional 
du Scheutbos, rue du Scheutbosch à 
1080 Molenbeek. Gratuit. 
Infos : leveque.jean@hotmail.com.

EAU, SOURCE DE VIE
Pourquoi les propriétés physiques et 
chimiques de l’eau ont-elles permis 
l’apparition de la vie et son maintien 
sur Terre ? Comment la vie est-elle 
née ? Comment a-t-elle évolué ? 
Accompagné d’un guide nature, vous 
en profiterez pour visiter les milieux 
humides du Scheutbos : sources, 
ruisseaux, mares et roselières.
Le 13/3 de 10h à 12h30. RDV ca-
bane des gardiens du parc régional 
du Scheutbos, rue du Scheutbosch à 
1080 Molenbeek. Gratuit. 
Infos : leveque.jean@hotmail.com.

DÉCOUVERTE DU 
RÉSEAU NATURA 2000  
À BRUXELLES :  
CIRCUIT NORD
Le circuit proposé permet de décou-
vrir les zones boisées et humides de 
la vallée du Molenbeek dans le Nord-
Ouest de la Région bruxelloise, l’en-
semble formant un complexe d’aires 
de nourrissage et d’habitats essentiels 
pour pas moins de douze espèces de 
chauves-souris. 
Le 20/3 de 10h à 17h. Prix : 11 €, 5 € 
pour les 12-18 ans. Infos : 071/84.24.74 - 
www.defi-nature.be

SOLUTIONS 
Quiz : A2 - B1 - C2 - D3 - E2
 Jeu : 2 - 4 - 5.

Le
Coin

DES Enfants
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Vive les Journées 

bruxelloises
 de l’Eau !

Aujourd’hui, rivières, étangs, canal et marais font partie du 
patrimoine bleu de notre belle capitale. Connais-tu ce petit 

monde aquatique ?

POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ

AGENDA
DES  ACT IV I T ÉS

LE QUIZ

A.  La campagne « Ici commence 
la mer » rappelle aux bruxel-
lois·es :

1.  Que Bruxelles se trouvait jadis 
sous les océans.

2.  Le lien qui existe entre leurs 
égouts et la mer.

3.  Qu’à cause du réchauffement 
climatique, Bruxelles se retrou-
vera bientôt en bord de mer.

B.  Au nord de Bruxelles :
1.  La Senne va réapparaître sur 

210 mètres.
2.  Un lac artificiel consacré aux 

loisirs sera bientôt créé.
3.  Des puits vont être creusés 

pour pomper de l’eau chaude.

C.  Commun dans les zones 
humides bruxelloises, le 
populage est :

1.  Un papillon qui pond ses œufs 
sous les nénuphars.

2.  Une fleur jaune aussi appelée 
souci d’eau.

3.  Un petit batracien jaune et noir.

D.  Le  Chemin d’eau du Co-
gnassier est :

1.  Un chemin de halage.
2.  Une impasse bruxelloise.
3.  Une noue longue de 450 m.

E.  Quel type de bâtiment abritait 
jadis le Marais Wiels ?

1.  Une usine de pneus.
2.  Une brasserie.
3.  Une fabrique de trottinettes.

JEU : Au marché de la Good Food
Trouve les trois produits de saison qu’il faut sélectionner pour que le poids de l’en-
semble soit égal à ce qu’indique la balance.

mailto://leveque.jean@hotmail.com
mailto://leveque.jean@hotmail.com
https://www.defi-nature.be


Isolants thermiques  
optez pour  
le natureL !
D’origine végétale ou animale, les isolants naturels proviennent de res-
sources renouvelables et leur fabrication est économe en énergie. La 
plupart sont recyclables, réutilisables ou compostables. Ils contiennent 
également peu ou pas de substances problématiques pour la santé.

Le chanvre
Issue de la partie extérieure de la tige, la 
fibre de chanvre sert à isoler les toits, les 
murs et les planchers. S’il est générale-
ment utilisé sous forme de rouleaux (laine 
de chanvre) ou de panneaux semi-rigides, 
le chanvre existe aussi en granulés (vrac) et 
peut être inséré entre les chevrons d’une 
toiture ou les solives d’un plancher.

Le lin
Fabriqué à partir de fibres de lin trop courtes 
pour l’industrie textile, le lin est commer-
cialisé en vrac, sous forme de rouleaux, 
de plaques semi-rigides ou de feutre. Ils 
possèdent trois atouts de taille : c’est un 
excellent isolant acoustique, il épouse bien 
les surfaces à isoler et il a la capacité d’ab-
sorber et de restituer l’humidité.

La cellulose de papier
Elaborée à partir de papier recyclé, la 
cellulose offre un coefficient d’isolation 
thermique comparable à celui des laines 
minérales. Elle protège par contre mieux 
contre la chaleur d’été (déphasage). Per-
méable à la vapeur d’eau, elle permet 
aussi de répartir la vapeur d’eau sur une 
grande superficie et favorise le séchage 
des parois.

La fibre de bois
Composés de déchets de scieries, les 
panneaux en fibres de bois sont étanches 
à l’air et perméables à la vapeur d’eau. Ils 
s’utilisent surtout pour isoler les toitures 
et les planchers. Lorsqu’ils sont couverts 
d’un crépi minéral, ils peuvent servir à ré-
nover de vieux murs extérieurs en maçon-
nerie. La fibre de bois en vrac peut être 
soufflée selon la même technique que la 
fibre de cellulose.

Les autres isolants naturels
Plus marginaux, d’autres matériaux d’iso-
lation naturels comme la laine de mouton, 
la paille et le roseau peuvent aussi se mon-
trer intéressants. Le liège est aussi un ex-
cellent isolant, mais vu le temps nécessaire 
à l’obtenir, il est préférable de l’utiliser avec 
parcimonie là où sa grande résistance à 
l’humidité s’avère vraiment utile.

A C T U
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Exigez le 100% 
naturel !

Lorsque vous optez pour un isolant 
naturel, vérifiez toujours bien sa com-
position. Les isolants à base de laine 
de mouton peuvent par exemple ren-
fermer des pyréthrinoïdes de synthèse, 
relativement nocifs pour la santé. Pour 
les rendre résistants aux moisissures, 
aux insectes, au feu ou aux rongeurs, 
certains isolants en fibres végétales 
sont aussi imprégnés de sels de bore, 
potentiellement toxiques à haute dose, 
pour lesquels il existe cependant peu 
d’alternatives. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Primes isolation : bonus au naturel
En Région de Bruxelles-Capitale, 
les isolants naturels bénéficient d’un 
bonus de 10 € supplémentaires par 
m² d’isolation. En réponse à la crise 
sanitaire, toute personne apparte-
nant à une catégorie de revenus su-
périeurs a également droit, jusqu’au  
31 décembre 2021, à un bonus Prime 
Energie si elle utilise des matériaux 
d’isolation naturels.

https://www.environment.brussels/node/19747
https://www.environment.brussels/node/19747
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Où jardiner ?
La culture en pleine terre
C’est le mode de jardinage le plus connu. 
Il ne nécessite pas d’aménagement 
particulier et peut se pratiquer tel quel 
dans un jardin ou dans un bac en contact 
direct avec le sol ou encore en serre. La 
culture de pleine terre offre une grande 
surface disponible. Il faut cependant 
d’abord s’assurer de l’état du sol avant de 
débuter (compacité, perméabilité, santé...).

La culture hors-sol
Elle nécessite peu de place. Une grande 
diversité de lieux (terrasse, balcon, toit...) 
peut être utilisée de même qu’une grande 
variété de contenants. Ce mode de culture 
permet aussi d’adapter le sol aux besoins 
spécifiques des plantations. Elle exige par 
contre un arrosage fréquent et un volume 
de terre qui peut être non négligeable. 
Certaines plantes n’apprécient pas 
toujours les bacs.

Cultiver en pleine terre 
à Bruxelles ? 
À Bruxelles, tout le monde ne dispose 
pas de l’espace suffisant pour cultiver 
ses propres légumes. Faut-il dès lors 
abandonner tout espoir de profiter de ses 
propres récoltes ? Non. Selon que vous 
êtes à la recherche d’un vrai projet social 
et collectif ou que vous cherchiez juste à 

cultiver un petit lopin, plusieurs solutions 
s’offrent à vous.

La parcelle individuelle : 
Elle permet a priori plus de liberté dans 
la gestion de son potager, mais elle 
peut nécessiter un investissement plus 
important en matériel. Elle exige aussi 
des connaissances préalables. Le défi 
est de ne pas se laisser déborder par les 
nombreux aspects à contrôler.

Les jardins collectifs : 
La formule privilégie les aspects 
sociaux. Elle passe par une approche 
collaborative et le partage des tâches 
(travail de la terre et récoltes, décision 
collégiale de l’aménagement du terrain 
et des plantes à cultiver...). Elle favorise 
souvent l’échange des connaissances et 
le partage des compétences. Elle permet 
aussi la culture de légumes nécessitant 
des surfaces plus importantes. À l’opposé, 
cette organisation implique de concilier 
les avis de chacun, ce qui n’est pas 
toujours simple. Concrètement toutefois, la 
plupart des potagers collectifs balancent 
entre gestion entièrement individuelle et 
fonctionnement totalement collectif.

Le co-jardinage : 
Il met en relation des personnes disposant 
d’une surface cultivable non utilisée avec 
d’autres qui souhaitent cultiver mais n’ont 
pas accès à un jardin. Le concept peut être 10

D O S S I E R

Le printemps approche. C’est 
bientôt l’heure de faire les 
premiers semis et de mettre 
en place les premières plan-
tations. Mais avant de vous 
lancer, il est important de 
vous poser certaines ques-
tions sur le type de jardin que 
vous envisagez, le mode de 
culture que vous allez adop-
ter et sur la qualité de votre 
sol. Explications !

Vive le potager !

Le jardinage 
urbain 
à la portée de 
toutes et tous

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/potagers-familiaux-de-bruxelles
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/ou-produire-en-ville/potagers-collectifs


intéressant, ne fût-ce que temporairement, 
car des listes d’attente plus ou moins 
longues existent pour les potagers 
familiaux ou collectifs.

Comment connaître l’état 
de santé de mon sol ?
Lorsque vous décidez d’aménager un 
jardin potager en plein air, il est préférable 
de vérifier que vous allez cultiver sur un 
sol sain pour éviter tout risque pour la 
santé. Voici quelques indications qui vous 
permettront d’exclure la présence d’une 
éventuelle pollution sur votre site. Vous 
trouverez de nombreuses informations 
supplémentaires sur le Guide de jardinage 
urbain qui sera bientôt mis en ligne par 
Bruxelles Environnement (voir ci-contre). 

1.  En observant votre sol et en effectuant 
quelques tests pratiques simples, vous 
en saurez déjà beaucoup sur son état de 
santé général. Par exemple, qu’en est-il 
de la structure du sol, de sa texture, 
de la teneur en matière organique, de 
l’humidité, de la couleur et de l’activité 
biologique (vie du sol) ?

2.  Informez-vous sur d’éventuelles 
contaminations antérieures en 
consultant la carte-inventaire de 
l’état du sol proposée par Bruxelles 
Environnement, ainsi qu’en vous 
renseignant auprès de votre commune 
et de vos voisins. En cas de doute, 

n’hésitez pas à prélever un échantillon 
et à le faire analyser. 

3.  Gardez votre sol en bonne santé et pré-
venez vous-même les contaminations 
non désirées. 

Comment créer  
mes bacs potagers ?
Tout le monde à Bruxelles ne dispose 
pas d’un jardin où pratiquer la culture 
de pleine terre. Mais de nombreuses 
a l ternatives sont heureusement 
accessibles : jardinières, pots, bacs 
de culture, murs végétalisés et bien 
d’autres. Le plus simple est d’opter pour 
des conteneurs du commerce. Il y en a 
à tous les prix. Vous pouvez aussi faire 
fabriquer un bac de culture sur mesure 
par un artisan ou mieux encore, réaliser 
vous-même vos conteneurs avec des 
matériaux de récupération, comme du 
bois de palette. Une bonne terre est 
également primordiale pour une culture 
hors-sol réussie. L’idéal est de prévoir 
un substrat léger et perméable avec 
suffisamment de matière organique et 
de minéraux pour assurer la croissance 
des plantes. On conseille généralement 
un tiers de compost, deux tiers de terre 
de jardin ou de terreau, 10% de sable 
et 1% d’amendement minéral facultatif 
(bentonite, basalte, dolomite...).

J’évalue l’état de 
mon sol avec l’IQSB
Vous cultivez déjà des légumes ou 
vous vous apprêtez à en cultiver sur 
votre parcelle ? Vous souhaitez savoir 
si le sol de votre terrain est vivant, 
s’il est d’assez bonne qualité pour y 
mettre des plantes ou des légumes 
ou s’il permet à l’eau de s’infiltrer ef-
ficacement ? Ne cherchez plus, l’In-
dice de Qualité des Sols Bruxellois 
(IQSB-citoyen) est fait pour vous ! Cet 
indice s’adresse à tous les citoyens 
désireux de mieux connaître le sol 
de leur parcelle. Il permet d’évaluer 
la qualité du sol de votre terrain et 
propose aussi quelques pistes pour 
l’améliorer. L’IQSB-citoyen ne requiert 
pas de connaissance ou de maté-
riel particulier. Il est rapide à mettre 
en œuvre et est basé sur une série 
d’observations simples à effectuer. En 
outre, l’IQSB-citoyen permet d’obtenir 
la Fiche-IQSB de la part de Bruxelles 
Environnement. Cette fiche est un do-
cument qui résume les observations 
de terrain et les retranscrit sous forme 
de scores (en %).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un des premiers indicateurs visuels 
de la bonne santé du sol est la pré-
sence d’une couverture végétale ! 
Sa densité et sa composition sont 
autant d’éléments permettant de 
faire un diagnostic des capacités du 
sol à accueillir favorablement une 
culture potagère. Si l’absence d’une 
couverture végétale dénote d’un sol 
stérile ou fortement compacté, a 
contrario un sol densément couvert 
démontre sa bonne vivacité et sa ré-
silience.

APPRENEZ  
À JARDINER 
AVEC BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT
Pour aider les bruxellois·es à pratiquer 
le jardinage urbain dans les meilleures 
conditions possibles, Bruxelles Envi-
ronnement va mettre à leur disposi-
tion un guide d’accompagnement très 
complet. Celui-ci répondra à toutes les 
questions que vous pouvez vous poser. 
Il sera disponible en ligne (dans la sec-
tion conseils pratiques du site SOLS de 
Bruxelles Environnement) et imprimable 
sous forme d’info fiches. Consacrés à la 
culture en pleine terre ou en bacs, les 
quatre premiers thèmes seront consul-
tables dès mi-février. D’autres thèmes 
s’ajouteront au fur et à mesure.

https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/ou-produire-en-ville/le-cojardinage
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/ou-produire-en-ville/le-cojardinage
https://geodata.environnement.brussels/client/view/01445cff-7034-463e-853c-e918232a8a5e
https://geodata.environnement.brussels/client/view/01445cff-7034-463e-853c-e918232a8a5e
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C Ô T É  P R A T I Q U E

Pour toutes vos questions :

ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Le premier catalogue des 
projets circulaires 
à Bruxelles !
Bruxelles regorge de solutions circulaires, 
mais il n’est pas toujours évident de s’y 
retrouver. Circlemade vient de lancer 
un catalogue reprenant les initiatives 
d’économie circulaires régionales. Une 
première ! Alimentation, habillement, mo-
bilité... Cet inventaire dresse une liste des 

initiatives bruxelloises qui répondent aux 
besoins en tous genres, tout en faisant 
bouger les lignes de l’économie régionale. 
Découvrez par exemple le projet Envie, qui 
prépare des soupes à partir de surplus 
de légumes, BatiTerre, qui donne une se-
conde vie aux matériaux de construction 
ou Bonjour Maurice, qui conçoit et vend 
des vêtements réversibles pour enfants ! 

PROJETS CIRCULAIRES 
À BRUXELLES ! 

SALADE  
DE CHOU SUCRÉE 

Ingrédients pour 6 personnes
///  300 g de chou blanc finement coupé
///  300 g de chou rouge finement coupé
///  50 g de mayonnaise 
///  50 g de yaourt (entier, c’est meilleur 

mais si vous voulez faire attention à 
votre ligne, choisissez du maigre)

///  1,5 càs de miel
///  Une poignée de raisins
/// 100 g cacahuètes grillées
/// Poivre
/// Sel

Préparation
Grillez les cacahuètes à la poêle. Coupez 
finement le chou et mettez-le dans un 
grand plat. Mélangez le yaourt, le miel et 
la mayonnaise, salez et poivrez. Versez 
ensuite le mélange sur le chou, avec les 
raisins et les cacahuètes. Laissez repo-
ser le tout pendant deux heures afin que 
le chou soit plus tendre. Variante : vous 
pouvez aussi remplacer le chou par du 
chou chinois.

Chef : Riet Janssens, Velt.be.

Plus d’idées sur Recettes4saisons
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Recette
Le

Coin
Des projets

Retrouvez ici un projet citoyen, associa-
tif ou collectif en lien avec l’environne-
ment, l’alimentation durable, la consom-
mation, l’environnement, l’énergie, la 
nature, le partage intergénérationnel…

 

Le Café Solidaire, un espace 
d’échanges et de convivialité
À Ixelles, chaussée de Boondael, les 
citoyens peuvent compter sur un nou-
vel espace de convivialité. Créé à l’ini-
tiative d’un collectif de voisins, le Café 
Solidaire, membre du réseau Quartier 
Durable Citoyen, se veut en effet un lieu 
d’échanges et de rencontres ouvert à 
toutes et tous. De nombreux projets y 
ont déjà été développés, parmi lesquels 
la distribution de repas à base d’inven-
dus alimentaires, un Repair Café, des 
activités axées sur la biodiversité et une 
épicerie solidaire. Depuis son ouverture, 
le Café Solidaire a connu un succès 
inespéré et ses activités sont vite deve-
nues incontournables pour le quartier. 
Durant la crise du covid-19, cette soli-
darité citoyenne ne s’est pas démentie, 
bien au contraire !

https://www.circulareconomy.brussels/circlemade-dresse-linventaire-des-offres-circulaires-a-bruxelles/
http://Velt.be
https://recettes4saisons.brussels/
https://fr-fr.facebook.com/lecafesolidaire/
https://fr-fr.facebook.com/lecafesolidaire/

