
Inter-Compost, c/o Inter-Environnement Bruxelles, asbl, rue d’Edimbourg, 26, 1050 Bruxelles. Tél. : 893 09 04. Fax : 02/893 09 01. 
Editeur responsable : Gwenaël Breës, rue d'Edimbourg, 26, 1050 Bruxelles. Imprimé sur papier recyclé.

Gelieve er ons voor te verontschuldigen als u Actie Compost nog niet in de door u gewenste taal ontvangt. 
Schrijf of fax ons als u het nummer in het Nederlands wil ontvangen.

S O M M A I R E

Avec le soutien de Bruxelles Environnement (IBGE)  
• Bulletin n°

 
et la collaboration de Vincent Gobbe représentant le Comité Jean Pain

Le journal des Maîtres-composteurs bruxellois

M
oi

n
s 

d
e 

d
éc

h
et

s

Le monde du compostage 
évolue, Inter-compost 
veut changer aussi

Les anciens numéros d'Action-Compost peuvent être 
téléchargés sur le site Internet d'IEB à l'adresse  
www.ieb.be/article/405

Le monde du compostage évolue, Inter-compost 
veut changer aussi 1

COMPOSTS COLLECTIFS
Woluwe-Saint-Lambert : des habitants sans jardin 
mais non sans détermination 2
Schaerbeek : quand un Quartier Durable se lance 
dans le compostage 3
Worms, un facilitateur pour nous encadrer et nous 
conseiller 3

ACTUALITÉS
Les poules mouscronnoises, le buzz... 4
Des poules pondeuses et composteuses, pourquoi 
pas ? Mais pas n’importe comment ! 5

BON À SAVOIR
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : 
l’édition 2010 attend vos projets ! 8
Plan déchets, épisode IV : composter et moins 
gaspiller 8

Le Réseau des Maîtres-composteurs en est 
à sa 10e promotion et compte aujourd’hui près 
de 320 membres. Parce que plus de 250 per-
sonnes ont suivi nos formations courtes lors 
de ce premier semestre, parce que la demande 
d’information est toujours grandissante et parce 
que le compost a évolué dans ses formes, ses 
pratiques et selon la variété de celles et ceux qui 
le pratiquent, Inter-Compost a mis en chantier 
depuis le début de cette année, le projet d’une 
nouvelle structure qui saura remplir au mieux les 
missions inhérentes au compostage à Bruxelles 
et à son essor.

L’idée est simple : mettre en réseau tous les 
acteurs de terrain liés au compost afin de ren-
forcer leurs revendications en la matière mais 
aussi d’optimiser la sensibilisation au compos-
tage et de faciliter sa mise en pratique. Et ce, à 
une échelle tant individuelle que collective. Bien 
entendu, cette structure à venir aura, entre autres 
préoccupations centrales, celle de renforcer le 
Réseau des Maîtres-composteurs qui se veut un 
réseau d’échanges de savoirs et de pratiques, 
indépendant et solidaire. Pour ce faire, une ré-
flexion devra être menée pour outiller au mieux 
les Maîtres-composteurs, que ce soit par le biais 
de supports adaptés (didactiques, ludiques, 
multimédias,...) ou par celui de formations plus 
en adéquation avec leur réalité de terrain.

Afin que cette nouvelle structure soit opération-
nelle au plus vite, trois groupes de travail 
vont être organisés dès cet été :

• « Structure et lobbying » : groupe 
chargé de penser la forme de cette 
structure, son fonctionnement et 
son organisation ainsi que ses 
rapports avec les pouvoirs pu-
blics et les demandes qui peuvent 
être faites à ces derniers. 

• « Formation et Réseau des Maîtres-com-
posteurs » : groupe qui réfléchira aux différentes 
façons d’optimiser les formations compost mais 
aussi d’envisager les différentes pistes pour redy-
namiser le Réseau des Maîtres-composteurs.

• « Communication et logistique » : groupe qui 
envisagera notamment les formes de commu-
nication les plus adaptées à la promotion du 
compostage mais aussi les différents supports 
nécessaires à ce travail de sensibilisation.

Vous êtes tous chaleureusement invités 
à participer à ces différents groupes de 

travail et à les nourrir de votre expertise. 
Aussi, si vous êtes intéressé(e), n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous.

L’équipe d’Inter-Compost
02/893 09 04 - 02/893 09 16

compost@ieb.be



Composts collectifs

Au sein de l’équipe des Maîtres-composteurs de 
Woluwe-Saint-Lambert, nous estimons que toutes les 
opportunités pour faire avancer l’idée du compos-
tage sont bonnes à prendre. Aussi, lorsqu’un groupe 
d’habitants motivés nous ont interpellés à notre stand 
d’information lors des Fêtes romanes à Woluwe-Saint-
Lambert, nous avons mis l’énergie nécessaire à tenter le 
pari d’installer un compost de quartier avec eux.

Ces habitants occupent des logements sans jardin ou 
alors ceux-ci sont tellement petits qu’il n’est presque pas 
concevable d’y installer un compost ; par contre, le faire 
à plusieurs avait un sens pour eux. Outre la démarche 
environnementale, l’aspect « convivialité de quartier » 
était également important.

Après plusieurs échanges, le projet se précise et quatre 
familles se déclarent prêtes à assumer le suivi de cette 
entreprise. Le comité de quartier local « Prekelinden/Bois 
de Linthout » et Wolu-Inter-Quartiers (WIQ), coordination 
des comités de quartiers sur la commune, encadrent et 
accompagnent les habitants pour le lancement de ce 
projet. Il faut signaler également que le coordinateur de 
WIQ est Maître-composteur.

La première étape fut le choix d’un espace assez 
proche du lieu de vie des initiateurs. L’option retenue, 
un parc public, un peu caché à l’arrière d’une maison 
trois façades s’imposa comme une alternative inté-
ressante : tout en longueur et assez grand, il proposait, 
dans sa partie arrière, une zone un peu à l’écart des 
espaces de jeux des enfants. Il restait à contacter 
le propriétaire, à savoir la Commune, pour avoir les 
autorisations nécessaires à l’implantation d’un site de 
compostage.

Parallèlement, il a fallu réfléchir à d’autres aspects im-
portants pour la réussite du projet tels que par exemple, 
le choix du type de compostières, le dimensionnement 
du site, l’organisation de la sécurité sur les lieux, la 
recherche du financement, etc. Comme nous nous 
trouvons dans un lieu public, il a été convenu assez 
vite d’acquérir du matériel solide et résistant. Pour le 
côté esthétique et une bonne intégration au site, le bois 
« autoclavé » (pour sa résistance aux intempéries) a été 
choisi comme maître-achat.

Le dimensionnement fut peut-être la partie la plus 
difficile tant il n’est pas simple d’anticiper exactement 
le nombre de familles qui participeront à l’avenir ainsi 
que la production des déchets à composter. Nous nous 
sommes décidés pour 3 compostières d’1 m3 : deux qui 
serviront au compostage même et la troisième pour créer 
une réserve de matière brune (broyat).

Les compostières ont donc été installées dans le fond 
du parc et sont fermées par un système de cadenas à 
clé unique. La présence d’enfants et le risque que l’on 
mette n’importe quoi dans les bacs nous ont poussés 
vers ce choix. Enfin, par hasard et par chance, nous 
sommes arrivés au bon moment pour répondre à l’appel 
à projets « Compostage de quartier » lancé par Bruxelles 
Environnement et nous avons pu, après acceptation de 
notre dossier, financer quasi l’entièreté du projet. Quant 
à la Commune, elle a, d’une part, donné son accord 
pour l’utilisation d’une partie du parc et d’autre part, elle 
a également chargé une équipe communale d’installer 
un socle bien à niveau, tout en n’oubliant pas de laisser 
l’espace nécessaire pour le contact nécessaire avec la 
terre. 

Le site a été aménagé le 20 mars dernier par les fa-
milles initiatrices et aujourd’hui 3 nouvelles familles vien-
nent de rejoindre l’action. Parallèlement, une information 
va être organisée vers les habitations proches du site, 
où l’on retrouve beaucoup d’immeubles à appartements 
donc, souvent dépourvues de jardin. La prochaine étape 
sera de se limiter à 15 familles et d’apprécier après quel-
ques mois, l’évolution du compost tant en quantité qu’en 
qualité. Si nous manquons de candidats, nous avons 
encore, si nécessaire, la possibilité d’intégrer dans la 
dynamique, le gérant d’une petite surface commerciale 
de quartier qui se situe en face du parc.

Dans l’avenir immédiat, il restera à gérer l’approvision-
nement en matière brune nécessaire pour l’équilibre du 
compost. Mais, nous pensons que la Commune pourra 
nous aider dans ce domaine.

Pour le futur, nous serons forcément très attentifs à 
l’évolution de cette initiative, car il reste dans nos car-
tons l’installation d’un projet similaire dans le parc A. 
Itterbeek, situé avenue Prekelinden, 78, et proche du 
parvis Saint-Henri. A suivre donc !

Bernard Devillers
Maître-composteur à Woluwe-Saint-Lambert

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Des habitants sans jardin mais non sans détermination



Après l’avoir imaginé pendant de longs mois, il verra 
enfin le jour cet été. Le compost collectif du quartier 
Helmet, à Schaerbeek, va démarrer en juillet. Grâce au 
soutien indéfectible de deux Maîtresses-composteuses 
enthousiastes et déterminées.

Tout a commencé en été 2008 quand le quartier 
Helmet a été désigné parmi les lauréats du premier 
appel à projets « Quartier Durable », lancé par Bruxelles 
Environnement. Le but ? Faire d’Helmet un quartier plus 
respectueux de l’environnement, des ressources naturel-
les, un quartier plus convivial aussi. Comment y arriver ? 
Grâce notamment à des habitant-e-s et associations 
motivé-e-s, le soutien d’un animateur... et de l’envie à 
revendre. Parmi les nombreuses idées des habitant-e-s 
réuni-e-s au sein du projet « Helmet, quartier durable-
duurzame wijk », un jardin partagé doublé d’un compost 
collectif s’est très vite imposé. Avant même de trouver 
le terrain ad hoc, un groupe d’action s’était mis en 
place, soutenu par plusieurs Maîtresses-composteuses 
schaerbeekoises.

A vrai dire, il faut se creuser les méninges pour se 
souvenir de la première rencontre avec Charlotte et Lu-
tgarde tant leur présence est aujourd’hui toute naturelle, 
comme si elles avaient toujours été là. Contactées via 
le Réseau, ces deux Maîtresses-composteuses schaer-
beekoises se sont directement investies dans l’aventure, 
même si elles ne vivaient pas dans le quartier. En avril 
2009, après l’ouverture de notre jardin partagé (jouxtant 
la réserve naturelle du Moeraske), ces expertes nous ont 
aidés à monter une soirée d’information sur le compost 
et le vermicompostage. Un apport théorique et pratique 
indispensable... mais aussi humain et chaleureux. Nos 

« MC » ont aussi souvent mis les mains dans la terre pour 
semer et bêcher au jardin. Et la fermeture du jardin en juin 
2009, suite à un incendie, ne les a pas découragées. 

Aujourd’hui, après un an de déboires administratifs, le 
jardin va enfin renaître et, avec lui, l’idée d’y aménager 
le compost collectif que nous n’avions pas eu le temps 
d’installer. Tout s’accélère maintenant : le dimanche 11 
juillet, nous serons tous et toutes au jardin pour démarrer 
le compost en commençant par la construction de silos. 
Un compost qui pourra accueillir jusqu’à 50 ménages et 
qui pourra compter sur les précieux conseils de Charlotte 
et Lutgarde.

Laurence Stevelinck
Membre du groupe-pilote  

« Helmet, quartier durable-duurzame wijk »

Plus d’infos sur www.helmetquartierdurable.be.

SCHAERBEEK

Quand un Quartier Durable se lance dans le compostage

 
Worms, un facilitateur pour nous encadrer et nous conseiller

L’asbl WORMS a pour objectif la valorisation, sous 
toutes ses formes, des déchets organiques et principa-
lement ceux de cuisine étant donné que ces derniers 
sont tristement incinérés. L’asbl est consti-
tuée de plusieurs Maîtres-composteurs et 
trois d’entre nous ont pu être employés par 
Bruxelles Environnement au mois d’avril : 
Nathalie Martin, Caroline Wouters et Benoît 
Salsac. Ce sont les personnes chargées 
par l’administration d’encadrer les pro-
jets de compostage de quartier en Ré-
gion de Bruxelles-Capitale.

La première étape de cette mis-
sion, et non des moindres, a consisté 
à dresser un état des lieux des projets 
existants et à venir. A l’heure actuelle, 
Bruxelles compte 22 sites actifs et une dizaine 

en projet. Afin d’améliorer la visibilité et la commu-
nication de ces sites de compostage, nous avons 

développé une carte interactive sur notre site 
Internet. On peut y trouver la liste de tous les 

sites existants ainsi que des informations 
plus techniques : adresse, contact, public 

cible, jours et heures d’ouverture,...

Une autre de nos fonctions consiste à 
aider à la création de nouveaux sites de 
compostage de quartier. Pour ce faire, nous 
participons aux réunions organisées par des 

groupes d’habitants, des comités de quar-
tier, les « Quartiers Durables », entre autres. 
Nous partageons notre expérience, don-
nons une méthodologie et des outils pra-

tiques pour la conception, la concrétisation 
et la pérennisation de tels projets.
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Les poules mouscronnoises, le buzz...

Plus de 8 000 occurrences sur Internet, le tour des 
médias européens... Qui aurait pu croire qu’une idée 
toute simple et pas forcément neuve puisse faire un tel 
bruit?

 
En 2005, la Ville de Mouscron, son Echevinat de l’Envi-

ronnement et sa Cellule du même nom se lancent dans la 
rédaction d’un Plan de Prévention des Déchets. Objectif : 
se rapprocher, en dix ans, d’une production normalisée 
de déchets par an et par habitant de 200 kg.

En effet, début 2000, les Mouscronnois produisaient 
près de 252 kg de déchets par an. Résultat des courses, 
la Ville se voit sanctionnée d’une amende fixée par la 
Région wallonne s’élevant à près d’un demi-million de 
francs belges. Autant dire que cela a donné à réfléchir... 
Et donc, la Ville de Mouscron propose à son Conseil 
communal une trentaine d’actions pour 
prévenir les déchets et agir sur la 
propreté. Parmi ces actions, il y avait 
la promotion du compostage, la 
formation de guides trieurs,... et 
l’adoption de 2 poules par mé-
nage.

Cette dernière initiative est 
mise en application en 2007 pour 
la première fois. Il faut aussi dire, 
rendons à César ce qui est à César, 
que l’idée vient de Hollande où l’on 
applique ce système à l’échelle d’un 
quartier. Elle a été adaptée aux men-
talités et aux pratiques locales. Bref, en 
2007, année de la grippe aviaire, Mouscron 
propose, contre vents et marées, l’adoption 
de 2 poules pour les ménages afin de diminuer 
la proportion de déchets organiques mis à la 
poubelle. Cela fait rire tout le monde mais cela 
marche puisqu’en moins d’un mois, toutes les 

poules trouvent une famille d’accueil. Elles mangent plus 
de 150 kg de déchets par an et pondent près de 400 
œufs. Une opération Win-Win pour tous.

Petite erreur de jeunesse, nous ne formons pas les 
adoptants et certains « couacs » se produisent. No-
tamment, une famille qui a gardé ces poules plus de 
deux semaines dans leur caisse d’origine ! On remet le 
couvert, à la demande générale, en 2008, mais cette 
fois avec une formation à la clef. Plus aucune mauvaise 
surprise et tout se passe bien.

Nous faisons une pause d’une année, le temps de 
réactualiser le Plan de Prévention et de le rebaptiser 
Prév’Action. L’action est relancée en janvier 2010 avec 
l’effet que l’on connaît sur les médias, et ce, à notre 

grand étonnement.

Plus concrètement, comme dit 
plus haut, les poules peuvent 
évacuer une grande partie des 

déchets organiques. Elles appro-
visionnent la famille en œufs et ne 
demandent que peu de soins. At-

tention, si vous voulez garder de 
bonnes relations avec votre voi-
sinage, oubliez le coq qui risque 
de réveiller tout le monde dès 
l’aube.

Ca marche, mais cela ne suffit 
pas non plus. Il faut coupler cette 

action avec le compostage, le tri et 
un changement de comportement de 

consommation.
 

Christophe Deneve 
Cellule Environnement de la Ville de Mouscron

cel.env@mouscron.be

D’autres tâches telles que la communication entre 
gestionnaires et la recherche de matière brune font 
partie de notre mission. Pour cela nous avons organisé 
la première rencontre des gestionnaires de sites de 
compostage où nous avons présenté l’état des lieux et 
créé un moment convivial pour que chacun puisse faire 
connaissance. Plusieurs pistes pour la matière brune se 
profilent sérieusement mais son acheminement pose 
encore problème. Nous cherchons donc un véhicule du 
style camion-benne, bon marché, qui serait une solution 
idéale pour approvisionner tous les sites.

Il est intéressant de constater que la majorité des 
projets actuels émanent de Maîtres-composteurs. Leur 

rôle est très important : ils sont, en effet, quasi les seuls 
à pouvoir gérer pratiquement un compost, même si 
celui-ci est collectif. Nous conseillons vivement leur 
implication dans de nouveaux projets, ne vous étonnez 
donc pas d’être sollicités à l’avenir !

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à visiter notre site Internet www.wormsasbl.org  
ou à nous contacter à info@wormsasbl.org ou au 
0472/36 54 06.

Benoît Salsac
Secrétaire, coordinateur de projet

WORMS asbl



Des poules pondeuses et composteuses, pourquoi pas ? 
Mais pas n’importe comment !

superficie adaptée, nous devons leur 
aménager un parcours de plein air 
suffisamment grand : au minimum 
2, et de préférence 5 m2 par animal. 
Et si on veut conserver les surfaces 
enherbées, le parcours doit atteindre 
10 à 25 m2 par animal. Si l’entièreté 
du jardin est clôturée, on peut éga-
lement laisser les poules courir libre-
ment pendant de courtes périodes. 
Elles se débarrasseront des limaces 
et autres insectes indésirables. Au 
Comité Jean Pain, le parcours en-
herbé est divisé en deux compar-
timents de 15 m2 et leur accès est 
autorisé alternativement d’un côté 
puis de l’autre, de manière à laisser 
l’herbe repousser dans le comparti-
ment fermé.

2.– Le promenoir : le promenoir est 
la surface la plus fréquentée par les 
poules permettant le passage d’un 

élément à l’autre du poulailler. Les poules y marchant 
et picorant continuellement, cet endroit est souvent 
dépourvu d’herbe. Avec les pluies, cet endroit deviendra 
vite boueux, ce qui est très mauvais pour la santé des 
poules. Comment faire alors ? Simplement, recouvrir le 
sol de 10 cm de broyat de branches après avoir préa-
lablement étendu un géotextile empêchant les poules 
de gratter jusqu’à la terre. Les copeaux absorbent une 
grande quantité d’eau et la libèrent tout doucement. La 
structure des copeaux assure au sol une bonne aération 
et empêche le compactage. Autre gros avantage, les 
copeaux absorbent également les fientes des poules, 
fixant l’azote. Les copeaux ainsi enrichis peuvent être 
recueillis et mis au compost après quelques mois, voire 
une année. On renouvelle alors la couche de surface 
avec du broyat frais. Dans cette litière en décomposi-
tion, se développeront beaucoup d’organismes vivants 
appréciés par les poules (vers, cloportes, etc.).

Pas besoin de vivre à Mouscron ou 
en Flandre pour recourir au service 
des gallinacées afin de diminuer sa 
quantité de déchets organiques. A 
Bruxelles aussi, c’est possible !

Grandes consommatrices de dé-
chets végétaux, les poules aident à 
réduire la quantité de déchets mé-
nagers, de mauvaises herbes et de 
gazon en vue de leur compostage, 
car bien sûr, elles ne mangent pas 
tout !

Un poulailler exemplaire (tant au 
niveau des conditions sanitaires que 
du respect du bien-être de l’animal) a 
été conçu au Comité Jean Pain afin 
de permettre de coupler cette initia-
tive au compostage. Ce prototype 
est transposable dans les petits jar-
dins bruxellois. Il suffit d’adapter les 
dimensions de l’enclos au nombre 
de poules que l’on souhaite tenir et de veiller au bruit 
en n’y invitant pas de coq.

Description détaillée de l’enclos

1.– Les parcours enherbés : il est primordial de  rappe-
ler la nécessité de maintenir un parcours enherbé pour 
les poules en raison d’une possible pollution des sols. 
En effet, diverses études relèvent la présence anormale 
de dioxine dans les jardins et dans les œufs. La première 
mesure à appliquer pour réduire le taux de dioxine est de 
faire la chasse aux feux de jardins et en particulier aux 
brûle-tout qui sont la cause d’1/4 des rejets de dioxine, 
polluant ainsi l’atmosphère et les sols.

Comment garder un parcours enherbé de manière 
permanente ? En dimensionnant correctement la taille 
des parcours. Si l’on veut que les poules jouissent d’une 

Vue d’ensemble. Promenoir. Bac à sable.



Actualités

3.– Le bac à sable : les poules aiment énormément les 
bains de soleil et de poussières. Les deux sont impor-
tants pour leur santé. Un bain de poussières lutte contre 
les parasites qui se nichent entre les plumes. Au cours 
d’un bain de soleil, la vitamine D est synthétisée. Ainsi, 
entre les pieds en bois de la cabane (sous le pondoir), 
nous trouvons un bac réalisé avec quatre planches et 
rempli de sable (remplaçable par de la poudre de ba-
salte). Au cours de leur « baignade », les poules se lissent 
les plumes avec le bec et y apportent une substance 
huileuse qui empêche les parasites de pénétrer dans le 
plumage. Le fond du bac doit être bien drainé de sorte 
que le sable ou la matière qui s’y trouve reste sec. En 
cas de pluie, les poules viendront s’y réfugier.

4.– Le poulailler proprement dit, comprenant le pon-
doir et le perchoir. Ce poulailler est plutôt classique et 
vendu dans le commerce tel quel, pondoir d’un côté, 
accessible par devant grâce à une porte guillotine, et 
perchoir de l’autre prévu pour 3 poules (20 cm de lar-
geur par poule minimum), avec bac de récolte pour le 
fumier. Le toit amovible permet l’accès à tout l’intérieur 
de manière à pouvoir bien le nettoyer. Il est monté sur 
des blocs à ± 70 cm du sol, et abrite le bac à sable. 
L’accès au poulailler se fait par une ouverture de 25 cm 
de large sur 30 cm de haut. Elle est ouverte vers le sud, 
les meilleures situations étant le sud ou l’est, pour éviter 
que les vents d’ouest et du nord ne mouillent ou refroi-
dissent les animaux.

Vue générale d’un poulailler type 
(max : 3 poules) avec sa planche 
d’accès, son toit amovible et ses 
deux trappes-guillotines.

Vues intérieures du poulailler. A gauche, le pondoir (non encore rempli 
de litière) et, à droite, le perchoir.
NB : une litière doit être posée sur le fond, permettant de récolter les 
fientes.

Mangeoire. Abreuvoir. Compostière.

5.– La mangeoire avec sa réserve de graines est munie 
d’un dispositif qui ferme automatiquement l’accès des 
graines aux oiseaux lorsque la poule quitte la bascule. 
La réserve de nourriture est ainsi exclusivement réservée 
aux poules.

6.– L’abreuvoir est un « seau » placé à l’horizontale, 
mais complètement fermé de manière à ce qu’aucun 
contaminant n’atteigne l’eau.



7.– Les compostières que l’on peut 
nommer de manière plus appro-
priée « bacs à gratter » constituent la 
nouveauté pour les jardiniers ama-
teurs. Ces bacs sont en fait des 
demi-compostières car elles n’ont 
que la moitié de la hauteur d’une 
compostière normale, c'est-à-dire 
50 cm. Sachant que des intrusions 
intempestives perturbent les poules, 
un système original fut mis au point 
pour déverser les déchets sans en-
trer dans l’enclos. Dans la clôture elle-même, un cadre 
amovible, monté sur charnières dans sa partie haute, est 
créé tout comme une fenêtre basculante. Il suffit alors au 
jardinier de pousser le cadre vers l’intérieur et de jeter 
ses déchets dans l’un des bacs. Un verrou permet de 
bloquer le cadre. Il ne faudra pas deux minutes pour que 
les poules accourent, grimpent sur le bord du bac et s’y 
engouffrent pour découvrir ce que vous y avez mis. Les 
poules mangeront d’abord ce qui les intéresse. Ensuite, 
elles continueront à gratter inlassablement à la recherche 
de graines et de la moindre petite bestiole qui y bouge-
rait encore. Ce dispositif permet de se débarrasser de 
déchets en les confinant en un seul point de l’enclos. 
Bien sûr, les poules ne consomment pas tout ce qu’on 
leur donne. Ce qu’elles ne consommeront pas restera 
dans le bac. Pourquoi 2 bacs ? Pour permettre aux vers 
d’envahir le premier bac plein sans se faire manger. 
En effet, une fois rempli, le premier bac sera recouvert 
d’un treillis empêchant les poules de venir gratter. Les 
vers vont progressivement coloniser ce bac et achever 
la transformation des déchets. Pendant ce temps-là, le 
second bac est mis en service.

8.– Le dispositif anti-renard : quitte à construire un 
enclos, autant se protéger de l’invasion du renard, ani-
mal très présent à Bruxelles où il a colonisé les bois et 
les communes vertes ! Pour ce faire, rien de plus sim-
ple. Deux dispositifs doivent être mis en place. Au sol 
d’abord : le treillis de l’enclos s’enfonce d’une vingtaine 
de centimètres dans la terre et devant le treillis, tout con-
tre lui, on place une dalle de béton de 40cm de large. Le 
renard qui voudrait creuser une galerie pour y pénétrer 
n’y arrivera pas. Par contre, il est capable d’escalader le 
treillis, aussi doit-on prévoir un retour qui lui est impos-
sible de franchir. De plus, au bas de la clôture, on dou-

blera le treillis à larges mailles par 
un treillis à fines mailles (1 x 1 cm) 
sur 50 cm de hauteur. Il empêche 
les hérissons de venir manger les 
œufs à l’intérieur du poulailler et aux 
poussins de sortir.

Ce poulailler répond parfaitement 
aux besoins d’une famille bruxel-
loise qui dispose d’un petit jardin. 
Enfin, n’oublions pas qu’à l’origine, 
la poule est un animal forestier. Plan-

ter un arbuste ou un arbrisseau à l’intérieur de l’enclos 
lui offrira l’ombre nécessaire. Mais faisons attention à ne 
pas placer cet arbuste trop près de la clôture. Les poules 
aiment grimper et risqueraient de s’échapper !

Des poules composteuses et des œufs frais, ça vaut 
bien quelques aménagements pour 
que gallinettes et voisins vivent heu-
reux, non ?

Vincent Gobbe
Co-président du Comité Jean Pain

Ce poulailler, tout comme l’ensem-
ble du site d’ailleurs, peut être visité 
tous les 1ers samedis du mois de 10 h 
à 16 h. Il en coûte 5 € par personne et 
un guide vous expliquera (en français, 

néerlandais, anglais ou esperanto) pendant deux heures 
également les principes du compostage et du jardinage 
écologique.

Comité Jean Pain asbl
Hof ter winkelen, Holle Eikstraat 34, 
1840 Londerzeel.
Tél./Fax : 052/305 365
comite.jean.pain@skynet.be
www.comitejeanpain.be.



Bon à savoir

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
l’édition 2010 attend vos projets !

Après le succès de l’an dernier, une nou-
velle édition de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets se déroulera du 
20 au 28 novembre 2010.

La Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets a pour but de mobiliser le plus 
grand nombre d’acteurs possibles – et ce 
à travers toute l’Europe – dans des actions 
durables de réduction des déchets. L’an 
dernier, ce sont 67 projets qui ont été réa-
lisés en Région bruxelloise sur le thème de 
la réduction des déchets, dont 11 projets 
sur le compost. L’administration commu-
nale de Saint-Gilles, par exemple, a acquis 
un broyeur, qu’elle met à la disposition des 
citoyens. Grâce à ce broyeur, le projet de compostage 
collectif « Les Tilleuls » peut produire sa propre matière 
brune à composter. Le bar à soupes Oups, à Ixelles, a 
placé un fût à compost dans son jardin pour composter 
les déchets de légumes. Il y a eu également de chouettes 
initiatives « non compostables », telles que la distribution 
d’une collation pauvre en déchets au Foyer des Jeunes 
des Marolles, et la conception d’objets pratiques et fa-
ciles à réaliser à base de déchets, par les étudiants en 
Design industriel de La Cambre (parmi les perles d’inven-

tivité : le nouveau couteau-éplucheur qui 
collecte directement les épluchures !).

La Semaine Européenne de la Réduc-
tion des Déchets est une occasion unique 
de faire connaître ou de développer vos 
actions de lutte contre la montagne de 
déchets. C’est pourquoi Bruxelles Environ-
nement vous invite cette année encore, en 
tant que Maître-composteur, à participer à 
cette Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets et à faire appel à votre imagi-
nation. Les projets les plus fous et les plus 
imaginatifs autour du compost sont en effet 
les bienvenus !

Curieux de découvrir les projets 2009 ? Visionnez les 
petits films sur le site Internet de Bruxelles Environ-
nement : www.bruxellesenvironnement.be/Templates/ 
Particuliers/informer.aspx?id=4148&langtype=2060.

Vous y trouvez plein d’idées sympas et éga-
lement plus d’informations sur l’action, le contexte 
européen, le soutien et les outils qui vous sont of-
ferts. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur 
www.bruxellesenvironnement.be.

 
Plan déchets, épisode IV : composter et moins gaspiller

Le Plan déchets, établi par Bruxelles En-
vironnement en association avec l’Agence 
régionale pour la propreté (ABP ou ARP), a 
pour mission de déterminer les grands axes 
de la politique de gestion et de prévention 
des déchets en Région de Bruxelles-Ca-
pitale sur plusieurs années. Le 1er plan a 
introduit les premières collectes sélectives, 
le 2e la priorité à la prévention, et le 3e la 
dématérialisation et la réutilisation.

Ce plan s’inscrit dans le contexte de la nouvelle direc-
tive-cadre relative aux déchets (Directive n°2008/98/CE 
du 19/11/2008), qui instaure une hiérarchie des modes 
de gestion des déchets à 5 niveaux : prévention, prépa-
ration au réemploi, recyclage, valorisation et élimination. 
Un rapport sur les incidences environnementales du 
projet a été élaboré et soumis, comme le Plan, à enquête 
publique.

Ce quatrième Plan de déchets concerne les déchets 
organiques et met la priorité sur la prévention à la source : 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Lutter d’abord 
contre le gaspillage alimentaire, composter ce qui reste 
ensuite, est plus intéressant pour l’environnement.

Le compostage décentralisé reste le 
mode de traitement préféré pour les dé-
chets organiques. C’est non seulement 
éviter la prise en charge de ces déchets 
par la collectivité, éviter les transports et 
le traitement industriel, mais c’est aussi 
permettre la production d’un bon amen-
dement pour nos jardins en circuit court et 
remplacer l’apport d’engrais de synthèse.

Le quatrième Plan de déchets prévoit 
de développer à Bruxelles une nouvelle 

filière de traitement centralisé des déchets organiques 
par biométhanisation. Ce procédé est intéressant parce 
qu’il permet entre autres de produire de l’énergie verte, 
d’augmenter significativement les capacités de traite-
ment pour les déchets organiques et de supprimer les 
nuisances du centre de compostage de Forest.

Cette installation ne met toutefois pas en cause la pro-
motion du compostage local. Bruxelles Environnement 
continue à informer la population sur le compostage, à 
former des maîtres-composteurs, à soutenir les initiati-
ves de compost de quartier,... et les maîtres-compos-
teurs peuvent aussi inviter leurs contacts à lutter contre 
le gaspillage alimentaire !


