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RENDEZ-VOUS 
NATURE ET COMPOST

AGENDA

PROGRAMME D’ACTIVITES 
GRATUITES - Printemps/Eté 2009

TOUS AU JARDIN !

Plus de 50% de la surface de la 

Région de Bruxelles-Capitale est 

répertoriée comme espace vert. 

Plus d’un tiers de cette proportion 

est constitué par des jardins privés. Parce que ces jardins 

ont un rôle non négligeable à jouer dans le maillage 

écologique de notre Région, Bruxelles Environnement 

- IBGE organise en partenariat avec Natagora une série 

d’activités qui prennent appui sur deux démarches 

essentielles et indissociables pour un jardin intelligent.

La biodiversité au jardin

Un jardin naturel est un lieu d’accueil pour la vie sauvage qui fait 

la part belle à la spontanéité. La marque de l’homme, tout en 

harmonie avec les cycles naturels, s’y fait plus discrète. Déclarer 

son jardin «Nature Admise» peut se faire progressivement. On peut 

commencer tout simplement en éliminant les pesticides nuisibles 

aux hôtes du jardin ou encore en privilégiant la présence d’espèces 

végétales indigènes.

composter Les déchets au jardin 

La poubelle des Bruxellois est composée en moyenne de 30% de 

déchets de cuisine et de jardin. On peut en réduire la taille par un 

procédé très facile: le compostage. C’est une solution qui permet 

de transformer naturellement nos déchets organiques en un 

amendement fertile, gratuit, 100% naturel et efficace. La technique 

est toute simple, s’adapte à la taille de tous les jardins et ne cause 

pas de nuisance.

Les nichoirs au jardin, pour oiseaux et insectes 

journée pratique.

samedi 21 février, de 10h à 17h.

Construction de nichoirs en kit pour mésanges et pour insectes; 

animations de découverte des oiseaux et des insectes et petites 

bêtes au jardin; vente de nichoirs; stands d’information; décou-

verte du mondes des abeilles…

Ferme «Nos Pilifs», Trassersweg 347 à 1120 Neder-Over-

Heembeek. 

un jardin sans pesticides, c’est possibLe !

 journée pratique.

dimanche 22 mars, de 10h à 16h.

Journée de sensibilisation et d’information sur la gestion écologi-

que des jardins et des potagers, dans le cadre de la Semaine sans 

Pesticides.

Tournesol-Zonnebloem, Chaussée de La Hulpe 199 à 1170 

Watermael-Boitsfort.

tous au jardin ! 

journée portes ouvertes dans Les jardins

dimanche 26 avriL 

Durant une journée, les propriétaires vous acueilleront dans leur 

jardin pour vous exposer leur expérience de Maîtres composteurs 

et/ou leurs aménagements de jardin selon les principes de l’opéra-

tion «Nature au Jardin».

Une brochure spécifique reprenant les adresses et spécifici-

tés des jardins sera disponible prochainement !

journée pratique de gestion d’un espace natureL

dimanche 17 mai, de 10 h  à 17 h

Situé au sud du site du Bempt à Forest, cet ancien parc privé est 

aujourd’hui propriété de la Commune de Forest. Il est en cours 

de réaménagement selon les principes de l’opération « Nature au 

Jardin ». Des visites guidées démarreront à 10h, 14h et 15h. Le 

jardin sera ouvert en continu de 10h à 16h, et ce sera l’occasion 

de participer à la gestion du site.

Parc des Trois Fontaines (chaussée de Neerstalle 327) à 

1190 Forest.

toutes Les activités sont gratuites

Informations générales: 

www.bruxellesenvironnement.be

www.natureaujardin.be

formations au compostage

Envie de vous initier aux joies du compostage, de comprendre 

comment transformer vos déchets de cuisine et de jardin en humus 

ou d’améliorer votre technique de compostage? Vous aimeriez 

découvrir les avantages des différentes techniques de compostage 

et les solutions pratiques aux problèmes les plus courants ? Pour 

ce faire profitez d’une des trois formations prévues en collaboration 

avec les communes  de Ganshoren, Woluwe-Saint-Lambert et 

Saint-Gilles. Chacune des ces formations est composée d’un atelier 

théorique, donné par un spécialiste du Comité Jean Pain, et d’un 

atelier pratique, donné par les maîtres-composteurs de la commune. 

L’occasion rêvée de mettre la main à la pâte dans une ambiance 

agréable et conviviale.

• Ganshoren : Jeudi 14 mai à 19h30

 Salle du Conseil, Avenue De Villegas à 1083 Ganshoren -  

 (entrée parking maison communale)

• Woluwe-Saint-Lambert : Mardi 19 mai à 19h30

 Serres communales, Avenue de Toutes les Couleurs, 9 à  

 1200 Woluwe-Saint-Lambert

• Saint-Gilles : Mardi 26 mai à 19h30

 Maison Pelgrims,  Rue de Parme, 69 à 1060 Saint-Gilles

Inscriptions : 02 775 75 75 (Bruxelles Environnement-IBGE)

Les horaires et les lieux où seront organisées les séances 

pratiques vous seront communiqués au moment de 

l’inscription.

formation au vermicompostage 

mardi 2 juin, 19h30 à 22h

Vous n’avez pas de jardin mais souhaitez éviter que vos déchets 

finissent à l’incinérateur? La solution? Le vermicompostage!

Une formation spécifique présentera la théorie nécessaire pour 

bien démarrer et gérer sa vermicompostière ainsi que des trucs et 

astuces pour la fabriquer soi-même. Vous aurez également l’occa-

sion de découvrir des modèles commerciaux comme artisanaux 

utilisés par les maîtres-composteurs.

Inter-Environnement Bruxelles, asbl

Mundo-B, Maison du développement durable, 

Rue d’Edimbourg, 18-26 à 1050 Ixelles

Inscriptions : 02 775 75 75 (Bruxelles Environnement-IBGE).

journée à véLo à La découverte des jardins natureLs

dimanche 21 juin, départ à 10h et à 14h.

Balade à vélo à travers la ville ponctuée d’arrêts permettant de dé-

couvrir quelques jardins «nature admise». Point de location ProVelo 

au Parc de Woluwé à 1150 Woluwé-Saint-Pierre. 

Départs à 10h et 14h, durée 3h30. P.A.F. : 5 €/personne

Location de vélo possible : 7 €/vélo

Réservations indispensables : Tel. 02.502.73.55 ou par e-mail: 

velotourisme@provelo.org.

baLades «minutes papiLLons» 

Balade à la découverte de nos papillons. Papillons diurnes, pa-

pillons de toutes les couleurs, …

Activité dépendante des conditions météorologiques. Par temps 

défavorable (pluie), la visite sera remplacée par une balade à la 

découverte du site.

• Site du Scheutbos 

 à 1080 Molenbeek-St-Jean - Dimanche 19 juillet 10h,  

 (devant le chalet du Parc régional, au bout de la rue pavée du  

 Scheutbos, angle du blvd Mettewie, en face du blvd Mach- 

 tens). - Durée environ 2h.

•  Domaine des Silex

 Chemin des Silex, 10 à 1170 Watermael-Boitsfort

 Dimanche 2 août 11h - Durée environ 2h.

•  Parvis de l’église Saint-Vincent

 à 1140 Evere - Dimanche 9 août 11h - Durée environ 2h.

Avec la participation de Natagora, Biloba asbl, CEBO, Centre Paul Duvigneaud, COWB, 
Ferme Nos Pilifs, Jardins solidaires, Librairies de Aves et Nature et Progrès (section 
Bruxelles), LRBPO, Natuurpunt, PAN Belgium, Pro Velo asbl, Tournesol-Zonnebloem 
asbl, ULB, Inter-Environnement Bruxelles, Comité Jean Pain, Les Maîtres Composteurs.
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