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RENDEZ-VOUS 
NATURE ET COMPOST

AGENDA

PROGRAMME D’ACTIVITES 
GRATUITES - Automne 2008

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, nous vous proposons une 

série d’activités gratuites 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.

séance d’information nature au jardin :  

un jardin sans pesticides

mardi 9 septembre, 19h

Comment lutter contre les maladies et les ravageurs au jardin ? 

Quels risques court-on en utilisant des pesticides chimiques ? 

Quelles sont les alternatives possibles ? Lors de cette soirée 

d’information, vous apprendrez les petits gestes qui permettent 

d’avoir un jardin sain, équilibré, et d’éviter l’usage des produits 

chimiques. 

Auberge de jeunesse Jacques Brel (salle Delvaux), rue de la 

Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles

Information : 02 245 55 00 (Natagora)

séance d’information nature au jardin : La haie 

sauvage, queLLes espèces, comment pLanter ?

mardi 23 septembre, 19h 

Quelles sont les espèces qui attirent les oiseaux? Sont-elles 

adaptées à mon jardin ? Comment me les procurer ? Quelles sont 

les étapes de réalisation de ma haie? Et comment l’entretenir? Voilà 

des questions auxquelles cette conférence apportera quelques 

réponses

Auberge de jeunesse Jacques Brel (salle Delvaux), rue de la 

Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles

Information : 02 245 55 00 (Natagora)

La gestion des tontes de peLouse et du jardin ou 

comment prévenir Les déchets au jardin

jeudi 25 septembre, 19h30-22h

Certains jardins produisent, de par leur aménagement et leur mode 

de gestion, beaucoup de déchets. Or certains de ces déchets, 

comme les tontes de pelouse, ne sont pas toujours évidents à 

composter. Lors de cette conférence, nous vous expliquerons tous 

les trucs et astuces pour diminuer la quantité de tontes à gérer, 

pour prévenir les déchets de jardin et pour bien composter ce qui 

reste.

Auberge de jeunesse Jacques Brel (salle Delvaux), rue de la 

Sablonnière 30, 1000 Bruxelles

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

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 

amendement 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 Woluwe-Saint-Pierre, Jette 

et Forest. 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.

Woluwe-Saint-Pierre :•	  Jeudi 18 septembre à 19h30 

Salle CAPART (Centre Culturel) - Avenue Charles Thielemans, 

93 - 1150 Bruxelles

Jette : •	 Jeudi 2 octobre à 19h30

Service Plantations - Avenue du Laerbeek, 120

1090 Bruxelles

Forest :•	  Jeudi 16 octobre à 19h30 

Centre Technique -  Chaussée de Bruxelles, 112

1190 Bruxelles

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 

jeudi 23 octobre, 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.

Auberge de jeunesse Jacques Brel (salle Delvaux), rue de la 

Sablonnière 30, 1000 Bruxelles

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

bourse aux pLantes sauvages de natagora

dimanche 23 novembre, 10-15h

Dans le cadre de l’opération Nature au Jardin, l’asbl Natagora or-

ganise chaque année une bourse aux plantes sauvages. L’occa-

sion de vous procurer (par l’échange ou la vente), des graines de 

fleurs sauvages en sachets, des plantules, des arbustes et des 

arbres indigènes pour la haie ou le bosquet, des petits fruitiers ou 

des plantes grimpantes. Cette année, nous vous invitons à nous 

retrouver à Forest. 

Le lieu, l’horaire et le programme détaillé seront disponibles 

prochainement sur www.natureaujardin.be

Avec la participation de Natagora, Biloba asbl, Librairies de Aves et Nature et Progrès 
(section Bruxelles),   Inter-Environnement Bruxelles, Comité Jean Pain, Les Maîtres 
Composteurs, les communes de Woluwe-Saint-Pierre, Jette et Forest.
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