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Les avantages : biodiversité

 – Toiture végétalisée extensive sur un auvent
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles
 – Fleurs qui attirent les abeilles et les papillons (annuelles ou vivaces)
 – Arbustes qui attirent les oiseaux

Les avantages : jeu

 – La verdure comestible et le jeu sont indissociables : parties de cache-
cache, escalade dans un arbre fruitier ou des buissons. Utilisez du 
terreau pour créer différents niveaux ou un parcours de cross.

Les avantages : collaboration

 – Vous avez un grand terrain ? Essayez de ne pas vous limiter à 
votre propre association, mais collaborez avec des habitants 
du quartier, des spécialistes, des associations de quartier et 
des écoles. Cela créera une bonne dynamique et un partage des 
connaissances. De plus, tout le monde pourra s’impliquer selon ses 
possibilités et ses limites.

À ne pas oublier

 – Vous ne connaissez pas le propriétaire ? Consultez le cadastre 
pour savoir qui est le propriétaire du terrain : https://finances.
belgium.be/fr/particuliers/habitation/cadastre/extrait-cadastral

 – La SNCB est propriétaire de terrains le long des voies ferrées : 
https://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/3rd-party-sales/
immo

 – Selon le type de plantes, votre terrain nécessitera un entretien 
moyen à très intensif (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Selon le type, la plantation nécessitera peu à beaucoup de 
connaissances (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Prévoyez une collecte des eaux de pluie sur votre terrain. Vous 
n’y parvenez pas ? Examinez dans ce cas la possibilité de puiser 
dans des eaux souterraines. Plus d’infos ? https://environnement.
brussels/thematiques/geologie-et-hydrogeologie/eaux-souterraines

 – Attention aux conflits potentiels avec les services publics (gaz, 
câbles, eau, égouts, fondations).

Planter de la verdure comestible sur une friche, c’est un projet 
temporaire. Selon la friche, elle peut être utilisée plusieurs années 
ou même plusieurs décennies.

Les possibilités sur une friche sont très variées. À certains endroits, 
vous pouvez même démarrer lancer un projet agricole professi-
onnel. À d’autres, la superficie ou la durée du projet est limitée. Il 
arrive parfois que l’on doive travailler dans des carrés surélevés à 
cause de la pollution du sol ou du revêtement.

Le projet d’agriculture urbaine « Chant des Cailles » à 
Watermael-Boitsfort. Plus d’infos ? www.chantdescailles.be 
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Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Serre – semis
 – Potager
 – Fruits sur palissade
 – Arbustes à baies
 – Verger ou Arbre fruitier solitaire
 – Serre – production
 – Plate-bande (Jardin de plantes aromatiques, Fleurs comestibles, 
Spirale aromatique)

 – Haie comestible
 – Fruits grimpants
 – Culture sélective des graines
 – Carré potager en pleine terre
 – Champ
 – Figuier contre un mur

Vous pourrez probablement combiner plusieurs options sur votre 
friche.

Les avantages : eau

 – Collecte des eaux de pluie des toits avoisinants (dans les zones 
densément construites)

 – Collecte des eaux de pluie propres depuis le toit d’une serre ou un 
tunnel avec des gouttières

 – Stockage de l’eau : Conteneurs GRV, citerne ou étang (selon le 
projet)

Milieu urbain
TROTTOIR 

Sur une terre en friche où se trouvaient auparavant 
d’anciennes serres d’une pépinière, Stadsakker a cultivé 

pendant 4 saisons la nourriture utilisée par le restaurant 
social de la maison de quartier : bistro p. Différentes 

organisations ont eu la chance de jardiner sur le terrain. 
Plus d’infos ? Stadsakker.org  
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