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Les avantages : écologie

 – Réduction du CO2

 – Îlot de fraîcheur

Surface minimale

Une dalle

Pleine terre

 – Dans certains parcs publics, vous pouvez ramasser ou cueillir des 
châtaignes, des mûres, des fleurs ou baies de sureau ou des noix. 
Tenez compte de la réglementation avant de vous lancer dans la 
cueillette sauvage : https://environnement.brussels/sites/default/
files/nature_inderdictions.pdf

 – Les parcs sont les dernières grandes zones urbaines qui ne sont pas 
artificialisées. Ils présentent aussi des opportunités d’aller plus loin 
pour le climat et l’écologie et de mettre en place des initiatives en 
faveur de la gestion de l’eau et de l’offre « GoodFood ». Il est ainsi 
possible de transformer un carré de pelouse en plate-bande ou en 
bosquet comestible, ou d’y planter des arbres fruitiers.

À ne pas oublier

 – 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 »).

 – Vous devez demander une autorisation au gestionnaire du parc 
avant de lancer votre projet. En Région de Bruxelles-Capitale, il 
existe des règles strictes que vous devez respecter pour protéger 
la nature en ville : https://environnement.brussels/sites/default/
files/nature_inderdictions.pdf. Les administrations communales 
et les propriétaires privés peuvent également imposer des 
restrictions. Par le dialogue, vous pourrez généralement aboutir 
à un projet bénéficiant d’un large soutien et s’inscrivant dans la 
vision d’avenir du gestionnaire.

 – Les parcs bruxellois sont très fréquentés par des habitants aux 
attentes diverses : jouer, promener son chien, faire du jogging, 
profiter de la nature, d’un bar d’été ou d’animations pour enfants. 
Il est impossible de demander à toutes les parties intéressées ce 
qu’elles veulent. Engagez plutôt le dialogue avec la commune et 
le gestionnaire du parc concernant les zones que vous pourriez 
utiliser pour votre projet.

À Bruxelles, les exemples de plantations réussies de verdure co-
mestible dans des parcs publics ne manquent pas. Dans un parc, 
l’espace disponible est généralement plus grand, et vous pouvez 
travailler en pleine terre. Même dans le pentagone, pourtant 
densément peuplé, vous pouvez trouver de la verdure comestible 
dans un parc (par exemple, dans le parc Fontainas, qui a été planté 
récemment). Certains projets vont plus loin et impliquent active-
ment les Bruxellois, comme Parckfarm (serre, potager et verger de 
quartier Verger Partagé) sur le site de Tour & Taxis.

Parckfarm a vu le jour en été 2014 lors du festival Parckdesign. Ce 
festival était une initiative de Bruxelles Environnement. Une grande 
serre, Farmhouse, est au cœur du projet. Toutes sortes d’activités y 
sont organisées. Plus loin dans le parc, on trouve des potagers, des 

jardins d’herbes aromatiques et un verger. parckfarm.be  
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Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Serre : semis
 – Potager
 – Arbres palissés
 – Arbustes à baies
 – Verger (ou arbre fruitier solitaire)
 – Cultures sous serre
 – Plate-bande (herbes, fleurs comestibles)
 – Haie comestible
 – Arbres fruitiers grimpants
 – Culture sélective des graines
 – Carré potager en pleine terre
 – Champ
 – Figuier contre un mur

Les avantages : eau

 – Limiter la consommation d’eau : préparez le sol de manière à lui 
permettre de remplir son rôle d’éponge.

 – Collecte, transport et stockage de l’eau de pluie

Les avantages : biodiversité

 – Plantes grimpantes non comestibles (lierre, hortensia grimpant ou 
clématite)

 – Plates-bandes
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles

Les avantages : mobilier urbain

 – Banc communautaire
 – Éléments de jeu

Milieu urbain
PARC 

Dans le jardin d’initiation de l’asbl Stadsakker, situé dans le parc 
Het Prieel, les jardiniers débutants peuvent apprendre à jardiner 

et bénéficier d’un accompagnement d’un an. L’année suivante, ils 
peuvent travailler de manière autonome sur la parcelle d’environ 100 

m² de l’asbl Tuinhier. Plus d’infos ? Stadsakker.org et tuinhier.be  
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