
 

 

 

 

 

 

La Ville de Bruxelles lance sa 2e édition de la  
Semaine de la Biodiversité 

Ville de Bruxelles, 12 mai 2022 – Avec sa Semaine de la Biodiversité, la Ville de Bruxelles veut attirer 
l'attention sur la préservation et le respect de la grande diversité des espèces végétales et animales 
de la ville. Pour la deuxième édition de cet événement qui se déroulera du 14 au 22 mai, les 
habitants, les visiteurs et les amoureux de la nature pourront participer à des ateliers, des 
plantations, des balades botaniques et entomologique et une conférence de Xavier Legrain. Le coup 
d'envoi est donné lors de la journée portes ouvertes des Serres de la Ville à Sterrebeek.  

Les conséquences du changement climatique deviennent plus visibles chaque année. L'OMM 
(Organisation Météorologique Mondiale) estime qu'il existe une probabilité réaliste que la Terre se 
réchauffe d’1,5 degré au cours des cinq prochaines années. Les arbres, les parcs mais également nos 
écosystèmes entiers jouent un rôle important dans le rafraîchissement de l'environnement urbain 
pendant les vagues de chaleur et dans la lutte contre le changement climatique. 

Zoubida Jellab, Échevine des Espaces Verts de la Ville de Bruxelles : « Grâce à cette Semaine de la 
Biodiversité, nous voulons rendre l'invisible visible pour les habitants. Nos nombreux arbres, plantes, 
animaux, oiseaux rendent la vie en ville plus agréable pour tout le monde, tout comme les petits 
insectes, ou encore les champignons. Il nous appartient à toutes et à tous de maintenir cet équilibre 
écologique, et au cours de cette semaine, nous attirons l'attention des Bruxellois sur ce point. »  

La Ville a invité Xavier Legrain comme conférencier. Expert en sciences du sol à la faculté Gembloux 
Agro-Bio Tech (ULiège), il donnera une conférence sur l'importance des sols dans la lutte contre le 
changement climatique, le vendredi 20 mai (18h30) à l'Hôtel de Ville. La conférence est gratuite, mais 
les places sont limitées. L'inscription est obligatoire via espacesverts@brucity.be.   

Le coup d'envoi de la semaine de la biodiversité sera donné lors de la journée portes ouvertes des 
Serres de la Ville de Bruxelles, à Sterrebeek, ce dimanche 14 mai. Ces serres sont moins connues du 
grand public, mais avec 8000m² de serres et de halls d'ombrage et une pépinière, elles méritent le 
détour. On y soigne et cultive les plantes et les arbres qui se retrouveront partout sur le territoire de 
la Ville de Bruxelles. Cette année, en plus de différents stands et activités, les Services de la Ville 
distribueront gratuitement un mélange de semences de plantes indigènes et diverses plantules. Il y 
aura également un buffet avec des boissons et un château gonflable pour les enfants. Un service de 
navette gratuit est proposé depuis et vers la station de métro Crainhem (entre 10h et 16h). 

À partir de ce dimanche et jusqu’au 22 mai, des activités gratuites sont organisées dans toute la ville. 
Le Manneken Pis recevra un nouveau costume, alors qu’une promenade botanique guidée sera 
organisée dans le Parc de Bruxelles. Ailleurs, sur le territoire de la Ville, des nichoirs et des hôtels à 
insectes seront installés et chacun pourra participer à un atelier de fabrication de bombes à graines. 

mailto:espacesverts@brucity.be


Le programme complet est disponible en ligne via https://www.bruxelles.be/semaine-de-la-
biodiversite.  

 

Contact 

Els Wauters, porte-parole de Zoubida Jellab 
els.wauters@brucity.be, 0490 52 45 21 
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