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27/3 : démonstration de fleurissement des pieds d’arbre par la Ville de 
Bruxelles 
  
 
Dans le cadre de la Semaine sans pesticides qui se déroule jusqu’au 30 mars, 
l’échevin de l’Environnement de la Ville de Bruxelles Ahmed El Ktibi invite les 
habitants à apprendre à fleurir les pieds d’arbre de leur rue le mercredi 27 mars 
prochain de 10h à 11h.  
  
Les jardiniers du service communal des Espaces verts feront en effet une 
démonstration technique à Laeken, au croisement des avenues Jean-Baptiste 
Depaire et Albert Brachet, le mercredi 27 mars 2013 de 10h à 11h. Le public 
apprendra à nettoyer un pied d’arbre, à retourner la terre, à semer ou à installer un 
tapis pré-ensemencé de fleurs. 
  
Cela fait maintenant quatre ans que le service des Espaces verts de la Ville de 
Bruxelles pratique le fleurissement des pieds d'arbres avec des plantes mellifères 
indigènes. Les avantages sont multiples : suppression des opérations de désherbage 
et d’épandage de pesticides, apparition d’une nouvelle source de nourriture pour les 
insectes pollinisateurs et surtout embellissement des quartiers.  
  
Résolument engagés dans la gestion différenciée des espaces verts, les jardiniers 
communaux donnent désormais à chaque zone verte le type d’entretien le moins 
gourmand en énergie et en ressources. La solution la plus durable qui a été retenue 
pour les pieds d’arbre est de modifier le couvert du sol de manière structurelle, le but 
étant d’éviter définitivement tout désherbage, qu’il soit chimique (pesticide polluant et 
toxique) ou thermique (qui émet du CO2 et qui est coûteux en main-d’œuvre). 
  
Enfin, cette nouvelle végétation, tout comme les toitures vertes ou les jardinets, 
contribue à réduire la température ambiante lors des chaudes journées d’été. 
  
 
 
Infos pour le public : Espaces verts de la Ville de Bruxelles : 02 279 61 58 
Infos pour la presse : Cabinet d’Ahmed El Ktibi, échevin de l’Environnement et des 
Espaces verts, 02 279 48 15. 
 


