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Cueillette sauvage

 – Bon nombre d’accotements sont envahis de plantes sauvages que 
vous pouvez utiliser en cuisine, comme de la camomille ou des 
mûres. Des initiatives telles que l’organisation bruxelloise Forest to 
Plate (foresttoplate.com) les mettent en valeur et organisent des 
balades de cueillette sauvage.

À ne pas oublier

 – Si vous souhaitez cultiver des légumes, mieux observer une 
distance de sécurité, et planter à 30 mètres d’une autoroute ou 
d’une voie de chemin de fer très fréquentée. Préférez donc un talus 
large, un accotement de piste cyclable ou de sentier pédestre ou 
optez pour des fruits ou la biodiversité. Vous trouverez d’autres 
recommandations relatives à la santé sur :  
https://www.gezonduiteigengrond.be/een-goede-locatie.

 – Selon le type, la plantation 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 »).

 – Les accotements ne se prêtent pas tous à la culture de plantes 
comestibles : ils doivent en effet être accessibles.

 – Vérifiez bien qu’aucun problème ne se pose avec les services 
publics (gaz, câbles, eau, égouts).

 – Pollution atmosphérique : Il vaut mieux ne pas cultiver de verdure 
destinée à la consommation sur certains accotements. Préférez 
alors de la verdure non comestible, en privilégiant la biodiversité 
et l’écologie. La pollution peut également provenir d’eau de pluie 
polluée par les gaz d’échappement, captée par les racines.

 – Sur la voie publique, il vaut mieux choisir des plantes robustes 
(petits fruits, plantes grimpantes et arbres fruitiers).

 – Pour contrer la prolifération de la renouée du Japon, taillez 
régulièrement les jeunes pousses. Les racines de la renouée du 
Japon sont très utiles pour teindre des textiles et les tiges, comme 
la rhubarbe, font d’excellentes tartes et autres préparations.

Un accotement est une bande de terre le long d’une autoroute, 
d’une piste cyclable ou d’une voie de chemin de fer. La plupart des 
accotements sont garnis d’herbes ou d’arbres. Des plantes inva-
sives telles que la renouée du Japon s’y développent souvent très 
rapidement.

En raison de la proximité d’une route ou d’une voie de chemin de 
fer, certains accotements sont pollués et ne conviennent donc pas 
à la culture de plantes comestibles.

Renouée du Japon à côté d’un sentier pédestre le long d’une 
ancienne voie de chemin de fer. Tapez « Renouée du Japon » dans 

Google, vous trouverez de nombreux exemples. Par ailleurs, Velt vous 
guide dans la cuisine à base de plantes poussant spontanément 

le long des chemins de fer : https://www.velt.nu/nieuws/japanse-
duizendknoop-een-lastpak-maar-wij-eten-hem-op

Les avantages : verdure comestible

 – Arbustes à baies
 – Verger
 – Arbres fruitiers solitaires
 – Plate-bande
 – Haie comestible
 – Champ

Les avantages : eau

 – Limiter la consommation d’eau

Les avantages : biodiversité

 – Plantes grimpantes non comestibles
 – Fleurs sauvages (semez et taillez moins souvent, vous les verrez 
apparaître)

 – Hôtels à insectes et à abeilles

Les avantages : mobilier urbain

 – Bancs
 – Aire de pique-nique

Les avantages : écologie

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur : buissons et arbres hauts

Surface minimale

1 min 2 s

Milieu urbain
ACCOTEMENT 

Jardins communautaires sur les accotements 
de chemin de fer à Schaerbeek


