
Invitons la nature chez nous !
Guide pratique des jardins et balcons bruxellois



Mettez-vous au vert ! 

« Qui plante un jardin, plante le bonheur » dit le proverbe. Cultiver un jar-
din permet de se délasser, de s’évader des tracas quotidiens et d’entrete-
nir une bonne santé physique et psychique. En ville, toutes les habitations 
ne disposent bien sûr pas d’un jardin.  Mais, il suffit de quelques mètres 
carrés sur une terrasse, une toiture ou un balcon, même au dixième étage 
d’un immeuble, pour inviter la nature à son domicile. 

Semer des plantes ou des fleurs et les entretenir nécessite cependant 
quelques précautions. Il faut choisir en effet les variétés qui favorisent 
la biodiversité, planter sans déborder sur le voisin et veiller à protéger la 
faune et la flore existantes. La nature à Bruxelles offre près de 800 espèces 
de plantes et 100 espèces d’oiseaux, il nous appartient à tous d’entretenir 
et de préserver cette richesse.

Pour vous aider dans vos projets, la cellule Eco-conseil et le service des 
Espaces verts de la Ville ont édité en 2009 la première édition de la bro-
chure que j’ai le plaisir aujourd’hui de rééditer. Outre des conseils pour un 
développement harmonieux de votre jardin, vous y découvrirez comment 
aménager les petits espaces et les entretenir de façon écologique. Enfin, 
nous vous rappelons les principales prescriptions légales à respecter pour 
que votre espace vert s’intègre au mieux dans l’environnement bruxellois.

Ensemble, contribuons au maillage vert de la Ville,

Ahmed El Ktibi
Echevin de l’Environnement et des Espaces Verts
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Un jardin naturel 
accueille volontiers 
les jeux des enfants, 
les barbecues entre 
amis et les transats 
pour la détente.

Pensons aussi au facteur « temps ». Les exigences 
d’une famille évoluent au fil des ans tandis que les 
végétaux obéissent au rythme des saisons et de 
la vie. Lors de l’aménagement d’un jardin, il s’agit 
donc de tenir compte de l’évolution de la famille, 
de prévoir le développement de la végétation 
(surtout si l’on plante un arbre à haute tige à dis-
tance non réglementaire) et d’être patient ! Rien 
n’est permanent ni définitif dans la nature.

Enfin, tant le choix des essences que leur  
emplacement dépendront de la surface disponi-
ble, de la qualité du sol et du sous-sol, du relief, 
du microclimat (ensoleillement, ombres portées, 
vent... ) et de la végétation déjà existante.

Un label « Réseau Nature » est décerné par l’asso-
ciation Natagora aux propriétaires qui ont amé-
nagé leur jardin en espace accueillant pour la 
nature. Une occasion pour convertir son  jardin.

L’aménagement
du jardin

Tout le monde en conviendra, c’est un réel plaisir 
de disposer d’un jardin – surtout en ville – et de 
profiter ainsi d’un coin de nature chez soi. N’est-il 
pas dès lors paradoxal de constater à quel point, 
suite à l’intervention humaine, cet endroit peut se 
transformer en un lieu si peu… naturel ? Volonté de 
contrôler, maîtriser… par peur de la nature ou des 
récriminations de son voisin ? Tout devient propre, 
aligné, conventionnel voire triste et, par consé-
quent, hostile à la flore et à la faune sauvages.

Pourquoi ne pas aménager son jardin de maniè-
re à en faire un lieu propice à la conservation et 
au développement de la biodiversité ? Invitons la  
nature dans notre jardin sans pour autant renon-
cer à en profiter.

De nombreuses 
espèces animales 

et végétales 
sauvages sont en 

voie de disparition à 
Bruxelles. 
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Le jardin (et tous 
les espaces verts) 
constitue un relais 
important pour la 
biodiversité.

Un gazon bien ras 
et vert est un désert 
écologique.

Astuces pour la fauche ou la tonte de 
la prairie fleurie : 
Commençons par le centre de la zone, cela 
permet aux animaux de ne pas être piégés 
et de pouvoir s’enfuir.

Les prairies fleuries

Remplaçons une partie de notre gazon par une 
pelouse fleurie. Nous nous émerveillerons du vol 
des papillons, de la beauté des fleurs indigènes 
et des graminées. Ce n’est pas compliqué : il suffit 
de laisser pousser spontanément la pelouse et de 
faucher 2 fois I’an (maximum !), sans laisser le foin 
se décomposer sur place. Cette pelouse fleurie at-
tirera insectes, oiseaux et mammifères. 

Si pour des raisons pratiques, on veut un espace 
vert plus contrôlé près de la maison, laissons la 
prairie fleurie se développer dans une partie plus 
reculée du jardin. Quel confort de pouvoir éviter 
de tondre de grandes étendues ! 

Et à ceux qui nous dirons que rien n’est plus beau 
qu’un gazon bien ras et vert, répondons-leur que 
l’aspect « sauvage » ou « naturel » d’un jardin est 
lui aussi porteur de beauté ! 

Une prairie fleurie 
est esthétique, 
économique, permet 
de gagner du 
temps d’entretien 
et accueille la 
biodiversité.
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1. Favoriser la biodiversité dans son jardin

Privilégions la végétation

Réduisons autant que possible les surfaces im-
perméables (bétonnées et pavées) et laissons un 
maximum de place aux haies, parterres et autres 
plates-bandes qui favorisent non seulement la  
pénétration des eaux de pluie dans le sol (ce qui 
est utile surtout en cas de très fortes pluies), mais 
également la biodiversité.

Evitons les produits chimiques

Pour accueillir flore et faune sauvages, il est né-
cessaire de renoncer aux insecticides, herbicides, 
mollusquicides, rodenticides… et autres engrais 
chimiques qui intoxiquent non seulement les proies 
mais également les prédateurs qui les mangent.

Maillage vert

Chaque jardin constitue un élément du  « mailla-
ge vert » de Bruxelles. Plus les mailles (espaces 
verts, jardins, terrasses, façades, toitures) sont  
nombreuses et proches les unes des autres, plus 
les espèces animales et végétales ont la possibilité 
de se déplacer d’un espace vert à un autre, et 
donc de se développer, de se reproduire.

Maillage vert : 
réseau constitué 

par l’ensemble des 
espaces verts publics 

et privés.

Les produits 
phytosanitaires sont 
dangereux pour les 

écosystèmes et pour 
l’homme.
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Internet regorge 
de recettes pour 
accommoder les 
fleurs, cherchons-les !

Délicieuses capucines !
Dans la capucine de nos jardins, tout est bon, 
il n’y a rien à jeter! Boutons de fleurs, fleurs, 
feuilles et graines sont comestibles. Toute la 
plante possède un goût épicé, poivré.

La feuille est excellente mélangée à de la 
laitue à laquelle elle ajoute un peu de sa-
veur piquante. Elle peut être cuite dans une 
sauce, ajoutée à une farce ou encore à une 
soupe. La fleur est souvent utilisée en déco-
ration, sur les plats de crudités ; elle peut éga-
lement être cristallisée. Les boutons floraux et 
les graines encore tendres sont confits dans 
du vinaigre avec de l’estragon et utilisés en 
condiment comme les câpres.

Recette de condiment : 

Saupoudrer de sel fin les boutons de fleurs 
et les graines encore tendres et laisser dé-
gorger pendant une heure, puis enlever le 
sel. Placer dans un pot et verser du vinaigre 
de cidre bouillant jusqu’à recouvrir les bou-
tons et les graines, attendre 8 jours avant 
de consommer. Cette recette peut être réa-
lisée avec des boutons de pâquerette ou 
de marguerite.

marguerite, pissenlit, primevère, nigelle, rose… peu-
vent nous régaler à condition de ne pas avoir reçu 
de traitement phytosanitaire.
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Dans le commer-
ce, on peut trou-
ver des espèces 
indigènes mais 

horticoles, c’est-
à-dire cultivées. 

Attention car cer-
taines espèces 

cultivées et sélec-
tionnées pour leur 
beauté ont perdu 

tout intérêt pour 
la biodiversité. Par 

exemple : roses 
possédant beau-
coup de pétales 
dont le pollen est 

inaccessible ou 
inexistant.

Des essences indigènes

Le choix des espèces que l’on plante ou que l’on 
laisse se développer dans le jardin est très impor-
tant pour l’équilibre biologique. En effet, les espè-
ces indigènes servent d’abri, de lieu de reproduc-
tion ou encore de nourriture à nombre d’animaux. 
Sans compter qu’elles sont plus résistantes et moins 
exigeantes en entretien ; elles sont donc plus  
économiques et souvent moins chères à l’achat. 

Laissons-nous surprendre par les plantes venues 
spontanément, sans nous laisser envahir pour 
autant ; arrachons celles qui ne nous intéressent 
pas et plantons quelques espèces complémentai-
res de celles déjà présentes.

Un jardin parfumé

On n’y pense pas toujours mais nous pouvons 
faire en sorte que notre jardin embaume au prin-
temps ou en été. Choisissons des arbres et des 
plantes odorants, aux feuilles, aux fleurs et même 
à l’écorce dégageant des essences subtiles : le til-
leul, le noyer, le lilas, le chèvrefeuille, la clématite 
ou le pois de senteur.

Un jardin à manger

Nos potagers hébergent salades, concombres, to-
mates, choux… mais savez-vous que bon nombre 
de plantes de nos jardins d’agrément sont égale-
ment comestibles ? Capucine, pâquerette, ortie, 

Indigènes : 
naturellement 

et normalement 
présentes.

lilas
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N’oublions pas 
un point d’eau 
pour désaltérer les 
animaux !

Une mare ou un point d’eau

Disposer d’un point d’eau  est un atout formidable 
pour un jardin naturel. Cela permet d’aménager 
un écosystème beaucoup plus diversifié et inté-
ressant. Lorsqu’il est relativement grand (mare) et 
profond (80 cm), il sert de refuge à des organismes 
aquatiques ou de lieu de reproduction. Mais sans 
aller jusque là, vasques, bassins, vieux récipients 
(la récup’ c’est tendance !) remplis d’eau pour-
ront déjà servir à désaltérer les insectes, oiseaux et 
autres petits mammifères. 

N’oublions pas qu’une mare peut être source 
de danger pour les enfants en bas âge. Ils peu-
vent en effet se noyer dans quelques centimètres 
d’eau. On peut dès lors, aménager un bassin qui 
servira de bac à sable dans un premier temps et 
qui pourra reprendre sa fonction initiale lorsque les 
bambins auront grandi.

Un compost

Le compost remplace avantageusement les 
engrais disponibles dans le commerce et se  
mélange au sol pour en faire du terreau (ce qui 
permet des économies). On peut l’utiliser pour les 
plantes d’intérieur ou d’extérieur. 

Il est obtenu par décomposition des déchets  
organiques par des organismes (insectes, larves, 
vers…) et des micro-organismes présents dans le 
sol  et ce processus de décomposition dégage 
de la chaleur. 

Laissons une place aux orties !
Ces plantes mal-aimées hébergent quantité 
de chenilles et sont donc très utiles aux pa-
pillons. Jeunes, elles servent à la fabrication 
du purin d’orties si efficace pour renforcer 
les plantes et lutter contre les pucerons (voir  
« Entretien écologique »). Elles peuvent éga-

lement se glisser dans notre assiette.

Recette du potage aux orties :

Cueillir 500g de feuilles en haut des tiges, 
bien les rincer, faire chauffer du beurre, 
mettre les orties à fondre (les feuilles, pas les 
tiges). Une fois qu’elles ont changé de cou-
leur, ajouter 2 l d’eau et 500g de pommes 
de terre coupées en cube, laisser cuire 30 
minutes.

Réserver un peu de jus de cuisson, passer au 
mixer, ajouter le jus, selon l’épaisseur désirée.

Saler, poivrer, mettre de l’origan, ajouter de 
la crème fraîche, laisser cuire à feu doux.

Servir avec des croûtons aillés.
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Le paillage et le 
mulch retiennent 
l’humidité du sol. 

Récupération de l’eau de pluie

L’eau qui tombe du ciel est gratuite. La récupérer 
pour arroser le jardin via un récupérateur d’eau 
de pluie est dès lors très intéressant. En plus, l’eau 
de pluie est plus douce que l’eau du robinet, 
souvent calcaire ; elle est en outre exempte de 
chlore et à température ambiante. D’une conte-
nance de 200 à 500 litres, et munis d’un robinet, 
les récupérateurs sont faciles à brancher sur une 
descente d’eau pluviale. On peut également  bri-
coler soi-même le dispositif et utiliser un tonneau 
ou un fût de récupération. 

Astuce pour un arrosage efficace :
arroser le soir ou le matin pour éviter une 
évaporation trop intense. Ne pas arroser les 
jeunes plantes dès les premières chaleurs 
car elles ne développeront pas leurs raci-
nes en profondeur à la recherche d’humi-
dité, ce qui leur permettrait in fine de se 
passer d’arrosage. 
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Dans notre jardin, le compost en cours de 
fabrication servira de mangeoire hivernale 
pour les insectivores et d’abri chauffé pour 
le crapaud commun et le hérisson (il faut 
donc être prudent lorsqu’on le retourne). 

Le compostage est un processus naturel qui a le 
grand avantage de nous permettre de gérer nous-
mêmes, sur place, les déchets de jardin (feuilles 
mortes, herbes non montées en graines, fleurs fa-
nées, petits branchages…) et qui permet aussi à 
notre poubelle de déchets ménagers de se met-
tre au régime. En effet, il accueille : épluchures de 
fruits et légumes, marc de café, infusettes de thé, 
essuie-tout utilisés, restes de repas, pain… Il évite 
ainsi le transport et l’incinération de déchets riches 
en eau (réduction des émissions de CO2). 

Le compostage est facile, il est à la portée de tout 
détenteur d’un jardin, quelle qu’en soit la taille. En 
l’absence de jardin, le vermicompostage est la so-
lution. La Ville de Bruxelles offre une prime pour 
l’achat d’une compostière ou d’un bac à vermi-
compost. Renseignons-nous !

1 cm3 de compost 
contient plus de trois 

milliards de  
micro-organismes.

Le compost nourrit et 
allège le sol, c’est ce 

que l’on appelle un 
amendement.

Le compostage permet 
la réduction d’un tiers 

en volume et de la 
moitié en poids de la 
poubelle ménagère.
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Abri : herbes sèches, arbres creux, tas de bran-
ches, prés fleuris, coins à orties, haies et plan-
tes grimpantes (chèvrefeuille, lierre…) ou abri 
bricolé soi-même (boîte en bois munie de fen-
tes verticales). 

Plantes riches en nectar qui servent à nourrir 
les papillons : eupatoire chanvrine, saule, pri-
mevère, pissenlit, marguerite, cardamine des 
prés, genêt, compagnon rouge, trèfle, ronce, 
violette, lotier corniculé, reine des prés, valé-
riane, laiteron, potentille, jonquille, vipérine, 
aster d’automne, orpin… et lierre. Certaines 
plantes aromatiques non indigènes sont aussi 
prisées des papillons : lavande, thym, origan, 
menthe.

Plantes hôtes pour les œufs et les chenilles : 
fétuque rouge, cardamine des prés, alliaire 
officinale, cardamine hérissée, drave printa-
nière, lotier corniculé, luzerne, trèfle, pois, lierre, 
cornouiller sanguin, fusain, bourdaine, mauve 
sauvage, bourrache, plantain, petite oseille, 
oseille sauvage, saule marsault, ortie dioïque, 
carotte sauvage… 

Certaines plantes abritent les chenilles et les 
adultes : cardamine des prés, lotier corniculé, 
trèfle, lierre ...

15

bourrache

compagnon rouge

cardamine des prés

abri à papillons

Plantes hôtes : 
plantes qui 

accueillent les œufs, 
les chenilles et les 

nourrissent pendant 
leur développement.

Plantes nourricières :  
plantes riches  

en nectar

Plus de papillons au jardin

Les papillons, comme le machaon autrefois 
très commun, se raréfient. Ils sont tous menacés 
par l’utilisation des pesticides mais aussi par la  
raréfaction des milieux propices à leur dévelop-
pement. En effet, les jardins « bien ordonnés » et 
composés en majorité d’espèces exotiques, ne 
leur permettent pas de se nourrir, de s’abriter ou 
de se reproduire. Participons à leur sauvegarde 
en leur fournissant abri, plantes hôtes et plantes 
nourricières pour les individus adultes. A noter que 
les fruits trop mûrs tombés au sol servent aussi de 
nourriture aux papillons.

2. Favoriser la diversité des animaux

vulcain carte géographique
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Lorsque l’hiver s’installe, les oiseaux ont plus de 
difficulté à trouver leur nourriture. Nous pouvons, 
dès lors, les aider en disposant des mangeoi-
res dans notre jardin hors de portée des chats. 
Attention les animaux en difficulté deviennent 
vite dépendants : si nous commençons à les 
nourrir, il faudra le faire régulièrement durant 
toute la période froide, sinon nous risquons de  

Voici quelques espèces végétales 
particulièrement appréciées des 
oiseaux :

Fleurs sauvages : myosotis, primevère, silène, 
valériane, centaurée, scabieuse, renoncule, 
chardon, ortie, oseille, pissenlit, trèfle, séneçon 
jacobé… et cardère appelée aussi cabaret 
des oiseaux (elle fournit boisson et nourriture 
au chardonneret).

Fleurs cultivées : cosmos, aster, tournesol, pied-
d’alouette, impatiente, giroflée, monnaie du 
pape…

Arbres et arbustes : framboisier, mûrier, gro-
seillier, cassis, vigne, chèvrefeuille, cornouiller, 
rosier, sureau noir, viorne, aubépine, sorbier 
des oiseleurs…

cardère

N’oublions pas 
d’attacher de petites 
clochettes au cou de 
nos chats ; cela rend 
leur approche moins 

silencieuse.

Renseignons-nous 
avant d’installer un 

nichoir : la dimension 
du trou d’envol 

est spécifique à 
chaque espèce et il 

y a des consignes 
de placement à 

respecter. 

Une place de choix pour les oiseaux

Comme nous, les oiseaux ont besoin d’un gîte, 
de nourriture et d’eau en toute saison pour boire 
et se baigner.

Concernant le logement et les abris, on veillera 
à planter arbres, buissons, plantes grimpantes 
indigènes  et à disposer eau et nourriture près 
de la végétation. Pergolas, tonnelles, gloriet-
tes constituent aussi un abri temporaire pour les 
oiseaux qui veulent échapper à un prédateur. Les  
arbres et buissons ne doivent pas être trop bien 
entretenus et élagués. Laissons quelques bran-
ches ou bûches traîner, le bois mort attire des in-
sectes spécifiques qui seront mangés à leur tour 
par certains oiseaux. Evitons de tailler entre avril et 
début juillet, de nombreux oiseaux nichent durant 
cette période. 

Pour pallier le manque de cavités naturelles (ar-
bres creux ou cavités dans les bâtiments), on peut 
aider la nature et offrir des abris supplémentaires 
aux hôtes de nos jardins en installant des nichoirs. 
Les hirondelles, quant à elles, ont du mal à trou-
ver en ville, des matériaux pour la construction de 
leur nid. On peut dès lors installer dans le jardin, un 
récipient avec de l’argile humide ou de la boue. 

Pour l’alimentation des oiseaux, les fleurs sauvages 
constituent une source de graines. Les arbustes et 
les arbres offrent une source de baies et de fruits.
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d’abeilles avec des tailles de langues différen-
tes. Or c’est la taille de la langue qui détermine 
l’espèce de fleur qu’elles peuvent butiner. 

Les bourdons comme les abeilles solitaires 
(osmies) sont également de précieux pollinisa-
teurs, offrons-leur l’hospitalité ! Comme les bour-
dons bâtissent leur nid dans une cavité telle 
qu’un nid de campagnol, attirons-les en retour-
nant un pot de fleur dans la terre. Les osmies 
quant à elles, pondent dans de très petites cavi-
tés dont elles obstruent l’entrée. Un bloc en bois 
dans lequel on aura foré des trous de diamètres 
différents (max. 7 mm de diamètre sur 6 cm de 
profondeur) leur servira de pouponnière, 
ou encore un fagot de tiges creuses 
(bambou ou sureau). 

abri à osmies et coccinelles

Diversifions les 
mangeoires et les 

aliments !

Le compost contenant 
des déchets de 
cuisine sert de 

cantine aux oiseaux !

condamner à mort nos petits protégés. De même, 
il faudra cesser de les nourrir dès le printemps. 

Nous devons également diversifier les mangeoires 
pour les grands et petits oiseaux. En effet, sur la 
classique mangeoire en bois, les petits gabarits se 
font chasser par les plus gros. Les filets contenant 
un mélange de graisse et de graines conviennent 
bien aux mésanges et sitelles. Les rouges-gorges 
et les accenteurs apprécieront les vers de farine ; 
les fruits blets et les trognons de pommes feront le 
bonheur des merles ; croûtes de fromages, pépins, 
aliments pour chiens et chats, viande hachée, riz 
bouilli, pommes de terre cuites conviendront éga-
lement. Les oiseaux devraient aussi trouver tous 
ces mets de choix dans notre compost.

Afin de leur offrir boisson et baignade, nous 
pouvons aménager une mare. Celle-ci com-
prendra une plage en pente douce avec gra-
vier ou une partie peu profonde pour un accès 
facile. Autre solution : récipients de récupération, 
abreuvoir… L’eau doit y être propre et renouvelée 
régulièrement, sans aucun additif même en hiver.

Héberger et nourrir les insectes pollinisateurs

Au cours de sa vie, une abeille butine plus de 
200.000 fleurs. Cela indique l’importance de ces 
insectes pour la pollinisation des fleurs. Malheu-
reusement, sensibles aux pesticides, elles ten-
dent à disparaître. Mais le jardinier peut enrayer 
leur déclin en diversifiant les plantes à fleurs de 
son jardin. En effet, il existe plus de 400 espèces 

L’eau de baignade 
et de boisson doit 

toujours être propre.



Accueillez la nature dans votre jardin !

Envie d’un petit coin de nature en ville ? Avec un peu 
d’imagination et de bons conseils, favoriser la biodiver-
sité est à  la portée de tous !
Pour vous aider à aménager votre jardin, façade ou 
balcon, l’association Natagora avec l’aide de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de Bruxelles Environnement a mis en 
place l’opération « Nature au Jardin » destinée à encou-
rager les particuliers, entreprises ou institutions à laisser une 
place à la faune et la flore de chez nous sur leurs terrains.
L’équipe de « Nature au Jardin »  vous aide dans votre 
projet « nature » grâce à des outils (publications, fiches 
conseils, conférences, ateliers,…) ainsi que des activités 
tout au long de l’année dont une Bourse aux Plantes sau-
vages à la Sainte-Catherine.

Une reconnaissance de vos efforts : 
rejoignez le « Réseau Nature »… 

En intégrant le réseau, le responsable du terrain signe une 
charte qui l’engage à respecter 5 engagements. 
• Respecter la spontanéité de la vie sauvage
• Ne pas laisser se développer les espèces exotiques 

invasives
• Privilégier les plantes indigènes qui existent à l’état 

sauvage dans la région
• Renoncer aux pesticides chimiques
• Ne pas exercer des activités entraînant la destruc-

tion des milieux naturels
L’adhésion au Réseau Nature est gratuite. Chaque adhé-
rent reçoit un logo du projet à afficher en façade. De 
l’avis des utilisateurs, son effet sur le voisinage est éton-
nant : questions et félicitations sont rapidement de la par-
tie, créant parfois un nouveau…réseau au niveau local.
Pour obtenir le label « Réseau Nature » et plus d’infos: 
www.reseau-nature.be
Pour découvrir les activités proposées sur Bruxelles n’hési-
tez pas à nous contacter ou à visiter notre site: natureau-
jardin@natagora.be et www.natureaujardin.be

Natagora

c / o Mundo-B

Rue d’Edimbourg, 26 
à 1050 Ixelles

 02/893 09 91

www.natureaujardin.be 
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La spirale à insectes : 
un aménagement de pierres sèches et de 
terre qui, sur une petite surface, offre une 
diversité d’habitats pour plantes, insectes et 
petits vertébrés. 

Il s’agit d’un parterre surélevé en spirale, dont 
la pente principale est orientée au sud. Les 
pierres sèches (ou dalles de récupération) qui 
la constituent ne sont pas cimentées et cer-
taines sont un peu espacées, ce qui permet 
aux guêpes maçonnes et autres amphibiens 
ou reptiles de s’y réfugier. Des cavités peuvent 
être aménagées pour abriter le troglodyte. 
Dans d’autres, on peut empiler des tuiles pour 
abriter coccinelles, punaises, cloportes…

Du haut de la spirale jusqu’en bas, les conditions 
d’ensoleillement et d’apport d’eau ne sont pas 
les mêmes, ce qui permettra aux plantes aimant 
la sècheresse de s’épanouir en haut et aux plan-
tes hygrophiles de se développer en bas. 
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Toute transplantation d’un arbre
demande quelques précautions.

En effet, la fosse de plantation doit être suffi-
samment large et profonde pour que les raci-
nes puissent être introduites sans être abîmées, 
ni comprimées. Une fois que I’arbre est planté, 
la terre remise dans le trou doit être tassée et 
abondamment arrosée durant les quelques 
semaines qui suivent. On peut également pré-
voir une aération et une irrigation du sol, via un 
drain ajouré que l’on peut se procurer dans 
les magasins spécialisés.

Mettre un tuteur aux arbres permet leur bon 
enracinement. Le tuteur sera planté préala-
blement et plus profondément que I’arbre. En-
fin, élaguer les jeunes arbres lors de leur plan-
tation leur donne une plus grande chance de 
reprendre vigueur.

La plantation d’arbres et d’arbustes feuillus 
s’effectue de novembre à février-mars, au 
moment du repos de la végétation, mais en 
dehors des périodes de gel. Par contre, les  
conifères qui ont un feuillage persistant peuvent 
être transplantés dès la fin de l’été (de préférence 
en octobre) et durant I’automne et I’hiver.

La racine pivotante et 
les racines principales 
ne repoussent pas si 
elles sont coupées.

A la Sainte-Catherine, 
tout bois prend
racine !
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Il faut prévoir la 
croissance future du 
végétal, sous peine 
de devoir recourir à 

des tailles répétées.

3. Les arbres et arbustes

Dans les jardins, les arbres apportent les joies de la 
floraison et de l’ombrage en été. Quelquefois, on 
peut profiter de la récolte de fruits (noisetier, ceri-
sier) ou de fleurs (tilleul, sureau…). Quelques buis-
sons dans un coin d’ombre permettront de créer 
un espace rappelant une lisière de forêt. Sous les 
arbustes rarement taillés pourront s’épanouir les 
fleurs d’ombre comme le muguet, la jacinthe, le 
lamier, le fraisier des bois ou encore les fougères et 
même quelques champignons. 

Les arbres sont des êtres vivants qui ont besoin 
d’eau, d’air, de lumière et de terre pour croître et 
se développer. Il est important que les racines, qui 
puisent les matières nutritives dans le sol, puissent 
se développer dans une même proportion que le 
feuillage. Il ne faut donc pas les planter trop près 
des constructions et adapter le choix de l’essence 
à la place disponible dans le jardin.

Quel arbre planter ? Il est toujours préférable de 
planter des espèces indigènes. Elles sont en ef-
fet idéalement adaptées à notre climat, plus ré-
sistantes aux maladies et conviennent à la faune 
de chez nous. La liste reprise sur la feuille volante 
jointe à la présente brochure propose quelques 
arbres et arbustes conseillés dans nos régions et 
disponibles sur le marché (dans les pépinières). 
Elle  indique aussi la hauteur maximale de l’arbre 
et l’ensoleillement nécessaire à sa croissance.
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L’originalité et la beauté d’une haie proviendront 
de sa diversité végétale. La formule la plus heu-
reuse consiste à choisir une essence dominante et 
à l’associer à quelques autres variétés. De cette 
manière, la haie paraîtra moins monotone et une 
certaine négligence de la taille passera mieux 
inaperçue.

Si nous recherchons une haie qui fait écran même 
en hiver, nous pouvons planter des végétaux au 
feuillage marcescent (ex. le charme).

Les plantes destinées à la formation d’une haie 
seront de dimension réduite ou devront supporter 
une taille régulière. Comme pour les arbres, évitons 
les essences exotiques ou horticoles, tels les thuyas 
et lauriers-cerises ou celles, comme le troène, 
qui sont utilisées et taillées si souvent qu’elles en 
perdent tout intérêt pour la biodiversité. La liste 
reprise sur la feuille volante jointe à la présente 
brochure donne quelques suggestions.

Plantons plusieurs 
espèces indigènes de 
petite taille. 

Si la haie est plantée 
de troènes, ne la 
taillons pas trop 
souvent pour la 
laisser fleurir.

Feuillage
marcescent :

les feuilles séchées 
ne tombent qu’au 

printemps, à 
l’apparition des 

nouveaux bourgeons.

4. Les haies

Haies et groupes de buissons tiennent un rôle 
important dans le jardin. Une vie sauvage très 
variée s’y abrite. Les oiseaux, papillons et autres 
animaux viennent y fureter pour chercher abri 
et nourriture. De plus, les haies permettent de  
protéger le jardin du vent et d’y délimiter plu-
sieurs zones. Elles peuvent aussi facilement  
cacher des murs. N’hésitons pas, même une lar-
geur de 50 cm suffit pour installer une haie taillée.
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Pour nos balcons, 
choisissons des 
plantes vivaces, 
indigènes et 
résistantes aux 
conditions de vie 
difficiles.

La Ville organise 
chaque année le 
concours « Fleurir 
Bruxelles » qui 
récompense les plus 
belles décorations 
florales sur les 
façades, les balcons, 
les jardinets avant 
et aussi les plus 
respectueuses de 
la biodiversité. 
Renseignez-vous au :  
02 279 61 00. 
www. bruxelles.be/
artdet.cfm?id=5356

Pour éviter les excès d’eau dans les jardiniè-
res, on perce quelques trous dans les parois 
latérales, à quelques centimètres du fond et 
on place une couche de tessons de poteries 
ou de graviers dans le fond pour garder la 
terre humide tout en évitant son contact direct 
avec la réserve d’eau. 

L’arrosage goutte à goutte, quant à lui, permet 
de limiter et de cibler les apports d’eau puisqu’il 
distribue la juste quantité d’eau aux plantes. 
Certains systèmes permettent même une pro-
grammation des plages horaires d’arrosage, 
le soir et le matin étant les meilleures périodes 
pour éviter les pertes d’eau par évaporation.

Pour bien les réussir, outre le choix de plantes s’ac-
commodant de conditions de milieu difficiles (peu 
d’espace, petit volume de terre, climat contras-
té…), il faut respecter quelques règles élémentaires 
de sécurité et d’entretien :

• Les bacs à plantes suspendus ne peuvent 
constituer un obstacle pour les passants et doi-
vent être fixés solidement.

• Les conditions de vie des plantes étant plus dif-
ficile du fait du petit volume de terre disponible, 
un apport régulier de fertilisant naturel com-
me le compost est indispensable. Par ailleurs, 
dans ce milieu de vie réduit, les apports d’eau 
sont difficiles à gérer et constituent un autre 
problème. En effet, le maintien d’une humidité 
suffisante demande des arrosages répétés, 
mais un excès d’eau fait pourrir les racines. 
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Aménager les
petits espaces

Petites toitures, terrasses, balcons, appuis de fenê-
tre sont autant d’endroits pouvant accueillir de jo-
lies plantations colorées, odorantes et utiles aux in-
sectes et oiseaux. Ces petits coins de nature, outre 
leur effet bénéfique sur la biodiversité, apportent 
également un peu de fraîcheur en été. En effet, 
sur le toit, en façade ou aux abords de la maison, 
la végétation apporte un ombrage et une clima-
tisation naturelle, bienvenus lors de canicules. Les 
façades végétalisées et les toitures vertes permet-
tent, quant à elles, la filtration de l’air et la fixation 
des poussières. La toiture verte présente encore 
bien d’autres avantages : complément d’isolation, 
protection de l’étanchéité du toit, isolation acousti-
que et retenue des eaux pluviales.

1. Terrasses et balcons fleuris

En ville, tout le monde ne dispose pas d’un jardin 
pour reconstituer son coin de nature et s’adonner 
au jardinage. Les plantations en pots constituent, 
dès lors, une alternative intéressante. Il existe sur le 
marché une grande variété de fleurs adaptées 
aux balcons. Les plantes vivaces ont l’avantage 
de ne pas devoir être replantées chaque année 
et peuvent ainsi se développer d’année en an-
née. N’oubliez pas non plus que les plantes indi-
gènes sont à privilégier par rapport aux espèces 
exotiques peu intéressantes d’un point de vue bio-
diversité et donc bien moins utiles aux insectes et 
oiseaux de chez nous.

Pas besoin d’un 
jardin pour accueillir 

la biodiversité.

La végétation 
apporte ombrage, 

climatisation naturelle 
et retient les 

poussières.
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Dans les plates-
bandes, ajoutons aux 
espèces horticoles 
classiques des 
espèces indigènes 
sauvages.

Osons mélanger 
les couleurs et les 
hauteurs !

Disposer d’un espace plus jardiné, plus soigné, aux 
abords de notre maison ? Pourquoi pas ? Aména-
geons des bordures et des plates-bandes. Celles–
ci accueillent généralement des espèces hortico-
les, exotiques ou indigènes mais nous pouvons y 
mêler des espèces sauvages indigènes. Plantons 
ou semons des fleurs indigènes de clairières : 
marguerite, tanaisie, primevère, potentille, grande 
chélidoine, digitale, lamier blanc, silène, myosotis, 
campanule, centaurée… 

En ville, la densité du bâti, l’encombrement indescrip-
tible du sous-sol des rues et la «part-belle» réservée à 
la voiture laissent peu d’espace aux végétaux. Par 
ailleurs, pavés, béton et asphalte absorbent la cha-
leur solaire au point de générer au plus fort de l’été 
un climat semi-désertique. Si, dans une même rue, 
quelques façades sont couvertes de plantes grim-
pantes, la situation peut déjà sensiblement s’amélio-
rer. En effet, l’évaporation de l’eau par la plante favo-
rise le rafraîchissement et l’humidification de l’air. 

Une plante grimpante permet également de ca-
cher un mur disgracieux et constitue une protection 
contre les tags. Contrairement aux idées reçues, les 
plantes grimpantes protègent les murs de l’humidité 
et améliorent l’isolation des habitations. Elles ne dé-
gradent pas les murs qui les accueillent. Cependant, 

2. Bordures et plates-bandes colorées

3. Plantes grimpantes sur la façade

houblon

chèvrefeuille

Les légumes, herbes 
et fruits cultivés 

sans produits 
chimiques sont non 

seulement bons pour 
la santé mais aussi 

économiques et 
esthétiques.

Un potager sur la terrasse, 
quelle bonne idée ! 

Sur un balcon ou une terrasse, les conditions 
ne sont pas idéales. En effet, l’environnement 
étant minéral, le climat est très contrasté. Les 
terrasses et balcons sont également exposés 
au vent, mais pas toujours à la pluie. Qu’à cela 
ne tienne, avoir son potager sous la main pré-
sente des avantages : pas besoin d’enfiler ses 
bottes, pas de limaces, pas de bêchage péni-
ble, ni d’arrosage fastidieux. Comme il y a peu 
de plantes, on s’occupe mieux de chacune 
et on peut même envisager, en cas d’attaque 
d’insectes, une lutte manuelle.

Une seule condition : un endroit bien expo-
sé. En effet, la gamme des cultures possibles 
se réduit drastiquement pour les terrasses et 
balcons où l’ombre domine.

Choix de légumes, fruits et herbes aromati-
ques : ciboulette, estragon, origan, sarriette, 
sauge, thym, persil, basilic, cerfeuil, oignons, 
radis, laitues, choux, aubergines, tomates, poi-
vrons, piments, fraises, concombres (à l’om-
bre)…
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Les toits plats ou légèrement inclinés peuvent être 
aménagés en toitures vertes et accueillir ainsi la bio-
diversité, surtout si on y diversifie les plantations. 
Ces toitures vertes peu accessibles à l’homme consti-
tuent un lieu de prédilection pour les plantes sen-
sibles au piétinement, pour certains oiseux nichant 
au sol et un habitat plus sûr pour les insectes. 
La Ville offre une prime pour l’installation de toitures 
vertes. Renseignez-vous : 02/279 33 10. 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/7427

Voici une liste de plantes adaptées aux toitures vertes 
extensives, en fonction de l’épaisseur du substrat (es-
sentiellement des fleurs indigènes mellifères) :
Pour un substrat de 5 cm : Allium sphaerocephalon,  
Campanula rotundifolia, Clinopodium vulgare, Cym-
balaria muralis, Dianthus armeria, Euphorbia cyparis-
sias, géranium robertianum, Origanum vulgare, Po-
tentilla recta, Potentilla neumanniana, Sanguisorba 
minor, Sedum acre, Sedum album, Silene vulgaris.

Pour un substrat de 10-15 cm : Achillea millefolium,  
Campanula rapunculoides, Centaurea thuillieri, 
Clinopodium vulgare, Dianthus armeria, Dianthus 
carthusianorum, Galium verum, Geranium pyrenei-
cum, Geranium sanguineum, Hypericum perofatum, 
Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgere, Origa-
num vulgare, Potentilla recta, Prunella vulgaris, Salvia 
pratensis, Salvia verticilata, Sanguisorba minor, Sapo-
naria officinalis, Scabiosa columbaria, Silene vulga-
ris, Stachys officinalis, Reseda lutea.

4. Toitures vertes

Les plantes 
grimpantes protègent 
les murs de l’humidité 

et des tags.

Chèvrefeuille, clématite, 
lierre, houblon, vigne… 

le choix ne manque 
pas !

si le mur n’est pas en parfait état, il faut être plus vigi-
lant avec les plantes à crampons comme le lierre. 

Enfin, elles sont un atout non négligeable pour la 
biodiversité en ville, servant de refuge aux insectes, 
arachnides et autres arthropodes, et de lieu de ni-
dification à certains oiseaux insectivores. Ainsi, le 
merle et le troglodyte nichent dans le lierre.

Tenté par une plante grimpante sur votre façade 
rue ? Il faut demander l’autorisation d’enlever deux 
dalles au Service des Espaces verts. Si vous deman-
der une prime pour la plantation d’une plante grim-
pante à la Ville, l’octroi de la prime vaut autorisa-
tion. Renseignez-vous. Il suffit d’enlever une ou deux 
dalles, d’y mettre de la terre et d’y planter l’essence 
(de préférence indigène) de votre choix. En effet, il 
existe quantité de plantes grimpantes qui se conten-
tent d’un espace de terre minimum et qui prospèrent 
dans n’importe quel sol. 

Pour s’accrocher à leur support, elles s’y enroulent 
(plantes volubiles) ou elles utilisent des crampons 
(racines aériennes), des ventouses (minuscules 
rameaux munis de disques), des vrilles (courts ra-
meaux qui s’entortillent). Certaines ont besoin d’être 
guidées à l’aide d’un lattis ou d’un câble. Une liste 
reprise sur la feuille volante jointe à la présente bro-
chure, donne quelques suggestions de plantes auto-
risées en façade rue par la Ville de Bruxelles. Dans les 
endroits très sollicités par les piétons ou les voitures, il 
y a lieu de protéger le pied de la plante en le dispo-
sant par exemple dans un tuyau en terre cuite.
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Choisissons des 
plantes indigènes 
adaptées à la nature 
du sol, elles sont plus 
résistantes.

Règle à suivre :

choisir des plantes indigènes (plus résistan-
tes et adaptées à l’environnement local) en 
fonction de la nature du sol et de son pH. En 
effet, des plantes bien adaptées n’auront 
pas besoin d’engrais ni de nos interventions 
répétées pour les maintenir en vie. En outre, 
elles résisteront mieux aux maladies et aux  
« ravageurs ».

Pour en connaître la nature, il est possible de le  
faire analyser, mais ce n’est pas toujours néces-
saire, certaines plantes fournissent des indications 
sur le type de sol. Par exemple : le mouron des 
oiseaux signale un sol riche en humus et matières 
nutritives ; les pensées et l’oseille apprécient un 
sol acide ; la renoncule rampante ou le plantain 
à feuilles larges poussent sur les sols lourds et hu-
mides. Le pH du sol joue également un rôle im-
portant. Ainsi, la bruyère se développe sur un sol 
acide, l’hortensia change de couleur en fonction 
du pH du sol… 
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mouron

hortensia

Entretien
écologique

Impatience, perfectionnisme et facilité nous pous-
sent trop souvent à recourir à l’arsenal chimique 
pour engraisser et entretenir notre jardin. Nous 
pensons ainsi gagner du temps et nous faciliter 
la tâche. Or le recours à ces produits si néfastes 
pour l’environnement et non sans danger pour  
l’utilisateur, s’avère inutile dans un jardin naturel 
où règne la biodiversité. En effet, hérissons, insec-
tes, plantes feront le travail à notre place puisque 
comme dans n’importe quel écosystème, des 
équilibres « ravageur/prédateur » vont se former. 

Il ne s’agit donc pas de remplacer les produits 
chimiques par des produits plus « naturels », mais 
de limiter notre intervention et de laisser faire la 
nature. En outre, le respect de quelques règles sim-
ples permet l’épanouissement des plantations et 
de circonscrire les attaques des insectes et autres 
petits organismes.
Passons-les en revue !

1. Des plantes adaptées à la nature du sol

La digitale ne pousse pas dans le même sol que 
l’aubépine. Le rhododendron végète et meurt 
dans un sol calcaire, même si on lui offre de la 
terre à bruyères.

Il faut s’y faire, il est impossible de modifier dura-
blement la nature d’un sol. Ne perdons donc pas 
de temps à essayer d’adapter des espèces non 
adéquates à notre jardin. 

Les produits 
phytosanitaires sont 
interdits si l’on veut 
faire labelliser son 

jardin par Natagora.
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L’utilisation d’eau de 
Javel est tout à fait 
déconseillée pour 
le désherbage des 
surfaces dallées.

Le combat contre les adventices (encore trop sou-
vent appelées « mauvaises herbes ») est une lutte 
sans fin. Inutile donc d’y laisser notre moral et notre 
santé. Essayons de les accepter, elles sont utiles et 
certaines peuvent même être mangées (les feuilles 
de pissenlit, par exemple). Laissons-les donc s’épa-
nouir dans différentes zones du jardin. Pour les 
contrôler dans un parterre proche de la maison, sur 
une surface dallée ou dans le potager, optons pour 
le désherbage manuel, éventuellement avec une 
binette. Le désherbage manuel est le plus efficace 
et le plus doux pour la nature. 

Préventivement, dans les parterres, l’épandage de 
broyat ou de mulch est efficace pour empêcher la 
croissance des plantes adventices (sauf pour des 
espèces fortement enracinées comme la prèle, 
le liseron ou le chiendent). Il favorise également le 
travail des micro-organismes, facilite la formation 
d’humus et protège le sol des intempéries. 

3. Comment éliminer, si nécessaire, 
les « adventices » ? 

Par ailleurs, le travail du sol améliore également 
sa fertilité. Une grelinette (ou fourche à bêcher, 
Guérilu, ou encore acti-bêche) est un excellent 
outil d’ameublissement du sol contrairement à 
la bêche qui mélange les couches de différen-
tes natures et fait remonter à la surface les cou-
ches profondes stériles. Il faut aussi veiller à ne 
pas exterminer les vers de terre, indispensables 
à l’aération du sol. 

grelinette

L’humus est créé par 
la décomposition de 

la matière  
organique du sol.

Engrais vert : plantes 
à croissance rapide 

que l’on fait pousser 
temporairement dans 

le potager et  
que l’on enfouit 

ensuite dans le sol.

La clé pour avoir un jardin en bonne santé, c’est 
l’humus dont la présence en suffisance dans le 
sol garantit sa richesse et sa fertilité. En effet, cet 
humus absorbe et retient bien l’eau, préserve la 
structure du sol, son activité biologique et déli-
vre tous les éléments nutritifs indispensables à la 
croissance des végétaux. Pour entretenir cette 
précieuse couche d’humus, il suffit de laisser sur 
place les herbes coupées, les feuilles mortes, les 
épines, écorces, déjections d’animaux… qui en se 
décomposant, apportent un enrichissement natu-
rel au sol. 

La terre d’un jardin naturel n’a pas besoin d’être 
engraissée régulièrement. Par contre, la terre d’un 
potager peut être enrichie naturellement à l’aide 
de compost, de fumier séché, ou d’engrais vert. 
La culture d’engrais vert permet également de lut-
ter contre les adventices (« mauvaises herbes ») et 
l’érosion du sol. 

Engrais vert : 

la phacélie, le trèfle, le pois, la luzerne, le lotier 
corniculé, la moutarde, le colza… 

2. Un sol fertile !
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4. Les animaux « dérangeants »

Epargnons les araignées et les insectes

Les araignées et les insectes participent à la biodi-
versité, à la pollinisation et servent de nourriture aux 
oiseaux, batraciens et petits vertébrés insectivores. 
Ces petites bêtes sont, pour la plupart, inoffensi-
ves pour les grandes bêtes que nous sommes. Les 
faux-bourdons, les abeilles mâles, les syrphes, les 
coléoptères, les libellules, les papillons, les chryso-
pes, les mal nommés « perce-oreilles »… ne piquent 
pas non plus. Laissons-les en vie, ils se révèleront 
de précieux alliés dans la lutte contre d’autres in-
sectes plus « dérangeants » pour les plantations et 
participeront à l’équilibre écologique du jardin. 

Nous pouvons ainsi compter sur les prédateurs 
comme les araignées et les coccinelles qui dé-
vorent par dizaines pucerons et cochenilles ; les 
syrphes et les chrysopes dont les larves se nourris-
sent de pucerons ; les perce-oreilles qui avalent 
larves, œufs d’insectes, pucerons et petites arai-
gnées rouges…

Les araignées et les 
insectes sont très 
utiles !

épeire diadème

perce-oreille

coccinelle

Les plantes couvre-sol comme la petite per-
venche, le bugle rampant, le lierre terrestre, la 
petite campanule ou certains géraniums ont 
le même effet que le mulch en empêchant 
les adventices de se développer.

Les mousses sont utiles aux oiseaux pour la 
construction de leurs nids. Ne cherchons pas 
à les éliminer systématiquement. Préventive-
ment, on évitera de tondre la pelouse trop 
rase, cela favorise leur présence. Pour limiter 
leur développement, on peut scarifier le sol 
et le saupoudrer de compost.

petite pervenche

bugle



La somme de 
plusieurs remèdes 
est plus efficace 
pour lutter contre les 
limaces et escargots 
que chacun d’eux 
utilisé seul,  
pensons-y !

De même, des gouttières et des pièges remplis 
d’eau ou de bière sont aussi efficaces contre ces 
animaux rampants. 

On peut les détourner en les appâtant avec des 
morceaux de pommes de terre, des tomates 
pourries ou des peaux de pamplemousse. 

On peut également s’adonner à la « cueillette » 
des limaces et escargots sous les planches que 
nous aurons disposées à cet effet dans les en-
droits sensibles du jardin. 

Les plantes auxiliaires

Certaines plantes à forte odeur ont la 
particularité d’éloigner les insectes ou 
de les attirer en les détournant 
ainsi des autres plantes. On peut 
planter les espèces répulsives et attrac-
tives à proximité des 
plantes que l’on 
désire protéger 
ou alors cueillir 
des feuilles 
et des ra-
meaux et les 
disposer près 
des plantes at-
taquées. 

A noter qu’en cas 
d’attaque massive 

de pucerons et 
cochenilles, on peut 

se procurer dans 
le commerce des 

larves de coccinelles 
indigènes.

Offrons le gîte aux insectivores

Attirons les animaux insectivores de manière du-
rable dans notre jardin, en leur offrant des abris 
: arbres, arbustes pour les oiseaux ; mare et tas 
de bois pour les batraciens ; branchages, feuilles 
mortes et compost pour le hérisson… qui adore les 
limaces et les chenilles. 

Moyens de lutte doux

Si notre jardin subit les assauts répétés d’insectes 
« ravageurs » ou de gastéropodes voraces, des 
moyens de lutte doux existent. Ainsi, des filets 
à mailles très fines peuvent être installés sur les 
plantes à protéger des attaques d’insectes vo-

lants. 

Du sable, des aiguilles de pin, des 
coquilles de moule pilées et de 

la cendre peuvent être éten-
dus autour des plantations 

car les limaces et les es-
cargots n’aiment pas s’y 

déplacer. 
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Recette du purin et de la  
macération d’orties

Mettre des gants, cueillir environ 1 kg de jeu-
nes plants (sans les racines et avant qu’elles 
ne montent en graines). Hacher et tasser 
dans le fond d’un seau, ajouter 10 litres d’eau 
de pluie, laisser macérer 15 jours en remuant 
régulièrement. Lorsque l’odeur est forte, c’est 
signe que le purin est prêt. Filtrer ensuite à 
l’aide d’un bas nylon. 

Diluer 1 litre de ce purin dans 10 litres d’eau 
pour une utilisation comme engrais et forti-
fiant. Une concentration plus forte est préco-
nisée dans le cadre d’une lutte contre des  
« indésirables ». Il s’agit alors de vaporiser quo-
tidiennement la préparation sur les feuilles, 
pendant trois jours. 

Contre les pucerons, une simple macération 
pendant 12h est efficace. A diluer 10 fois 
comme pour le purin. Arroser ou pulvériser 
sur les feuilles. 

O
rti

e

Les macérations

Si les dispositifs mis en place, une intervention 
manuelle et les prédateurs ne parviennent pas à 
limiter la prolifération des « indésirables », les ma-
cérations de plantes donnent de bons résultats. 
On peut utiliser pour cela : ortie contre les puce-
rons, prêle et tanaisie contre les champignons,  
rhubarbe contre les limaces.

La taille

Et enfin taillons si nécessaire, éliminons les parties 
de plantes trop infestées et ne les compostons pas 
pour éviter une contamination de tout le jardin.

Les capucines attirent les pucerons ; la tanai-
sie éloigne les fourmis, les piérides du chou, 
les mouches de la carotte, les tenthrèdes, les 
acariens et les pucerons ; la lavande éloigne 
les fourmis, limaces, escargots et pucerons ; 
l’œillet d’Inde (ou tagette) éloigne presque 
tous les insectes et les nématodes ; l’armoise 
déplaît à beaucoup d’insectes ; l’ail possède 
des propriétés germicides et fongicides et 
éloigne la mouche de la carotte. La bourra-
che avec ses tiges poilues éloigne les lima-
ces qui n’aiment pas leur contact.

prêle

tagettes

capucine

tanaisie



Recette du purin de tanaisie

Laisser macérer un demi kilo de plantes 
fraîches avec feuilles et fleurs dans 10 litres 
d’eau, pendant 24 heures, puis porter à ébul-
lition. Filtrer et laisser refroidir.

Ta
na

is
ie
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Recette de la macération  
de prêle des champs

Faire tremper, pendant 24 heures, 1kg de 
plantes dans un peu d’eau, faire bouillir un 
quart d’heure et laisser refroidir. Diluer dans 
10 litres d’eau avant d’appliquer.

Pr
êl

e
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Dans les parcs, espaces verts et aires 
de jeux, il est par exemple interdit de :

• causer des dommages aux arbres, aux 
pelouses, aux massifs arbustifs et boisés,     
aux chemins, sentiers et aux équipements 
de diverses natures ;

• franchir les clôtures ;

• laisser les enfants sans surveillance ;

• se livrer à des jeux ou des activités qui 
sont susceptibles de gêner les riverains et 
les usagers, de perturber la quiétude des 
lieux et la tranquillité des promeneurs, et 
d’affecter la flore ou la faune ;

• faire du feu ;

• nourrir les animaux, sauf aux endroits spé-
cialement prévus à cet effet ;

• …

Comportements passibles d’amendes :

• laisser les chiens ou autres animaux de 
compagnie faire leurs besoins dans des 
lieux autres que ceux prévus spéciale-
ment à cet effet et de laisser sur place 
des déjections ;

• jeter des détritus ailleurs que dans les 
poubelles ;

• se livrer à tout dépôt clandestin d’objets 
ou d’immondices.
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Les espaces
verts bruxellois

Disposer de son coin de nature à la maison est fort 
agréable, que ce soit pour jardiner ou observer les 
mille et une métamorphoses de la nature au fil des 
saisons. Or, bien des Bruxellois n’ont pas accès à 
un jardin ou ce dernier est trop petit pour accueillir 
les jeux des enfants. Dès lors, profitons des espa-
ces verts publics dont Bruxelles et sa périphérie 
regorgent. En effet, la région bruxelloise offre bien 
plus d’espaces verts que les autres capitales et 
grandes villes européennes : parcs, bois, forêt de 
Soignes, cimetières… où il est agréable de se bala-
der, de lire ou de jouer. 

Toutefois, ces espaces verts sont très irrégulière-
ment répartis, en quantité et en qualité: si les zones 
périphériques de la région bénéficient d’un degré 
de verdurisation allant de 30 à 71% avec des bois, 
des zones humides, des reliques de zones agri-
coles… le centre ville ne jouit que d’un degré de 
verdurisation de 10% (essentiellement des parcs 
publics). Il faudra donc parfois se déplacer (…en 
transports publics ou à vélo bien entendu) pour se 
mettre au vert. Vous trouverez sur la liste reprise sur 
la feuille volante jointe à la présente brochure, une 
carte reprenant les principaux parcs et espaces 
verts sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Selon les cas, ces parcs sont entretenus et gérés 
par le service des Espaces verts de la Ville de 
Bruxelles ou par le service des Espaces verts de 
Bruxelles Environnement (région). Vous pouvez 
profiter pleinement de ceux-ci durant leurs heures 
d’ouverture à condition de respecter les quelques 
règles en vigueur. 

Profitons des 
nombreux espaces 

verts présents sur le 
territoire de la Ville.
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Zone de recul : 
zone non 
constructible et 
plantée, située entre 
la limite de la voie 
publique et la façade 
d’une maison.

Zone de recul : 
stationnement interdit !

Les règlements auxquels se réfèrent les textes sui-
vants proviennent, selon les indications, du Code 
Civil (CC), du Code Rural (CR), du Règlement Ré-
gional d’Urbanisme (RRU), du Règlement des Bâtis-
ses de la Ville de Bruxelles (RBB), du Code Bruxellois 
de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), du Rè-
glement Général de Police de la Ville de Bruxelles 
(RGP) et d’Arrêtés du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale (AGRBC).

Le jardin 
et la loi

Cet aperçu de la législation et de la réglemen-
tation de base en vigueur à la Ville de Bruxelles 
vous permettra de savoir ce qui est autorisé ou 
rendu obligatoire en matière d’aménagement ou  
d’entretien de votre jardin et, in fine aussi, de mieux 
vous entendre avec votre voisin. 

Certains aménagements sont soumis à permis 
d’urbanisme, d’autres en sont exonérés.
Préalablement à tout aménagement, il est donc 
recommandé de vous adresser au Département 
Urbanisme (Renseignements Urbanistiques) ou à 
la cellule Eco-conseil de la Ville de Bruxelles.

Outre une réglementation générale, il existe par-
fois aussi des prescriptions urbanistiques propres 
à votre quartier, reprises dans un plan particulier 
d’affectation du sol (PPAS) ou un permis de lotir. 
Ces prescriptions portent sur le type de construc-
tion, les hauteurs, les matériaux… 

Enfin, sachez qu’en matière d’urbanisme, le terme 
« jardin » est repris dans la notion de « zone de 
recul » et de « zone de cours et jardins » du RRU 
(Règlement Régional d’Urbanisme).
La zone de recul est aménagée en jardinet et 
plantée en pleine terre. Elle ne peut être transfor-
mée en espace de stationnement ni être recou-
verte de matériaux imperméables sauf en ce qui 
concerne les accès aux portes d’entrée et de ga-
rage. Elle doit être régulièrement entretenue.
La zone de cours et jardins doit comporter une 
surface perméable, en pleine terre et plantée, au 
moins égale à 50% de sa superficie.

Zone de cours  
et jardins : 

zone de végétation, 
pelouse, plan d’eau, 

jeux pour enfants… 
située à l’arrière des 

maisons.

Au moins 50% de la 
« zone de cours et 
jardins » doit être 

plantée et en pleine 
terre.
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un aspect esthétique » (art. 34, RBB).
La clôture doit être régulièrement entretenue. En 
zone de recul, sa hauteur doit être inférieure à 1 m.

Les murs mitoyens

Tout mur séparant deux cours ou jardins est pré-
sumé mitoyen s’il n’y a pas de titre ou marque du 
contraire (art. 653, CC), c’est-à-dire s’il n’existe pas 
de convention ou de document écrit, ni de borne 
pouvant prouver que le mur n’appartient qu’à l’un 
des deux propriétaires.
Dans les jardins de ville par exemple, un mur non 
mitoyen aura un sommet entièrement incliné vers 
le côté du propriétaire.

Quand un mur mitoyen peut-il être exigé ?

Dans les villes et les faubourgs, tout propriétaire peut 
contraindre son voisin à contribuer à la construc-
tion et réparation d’un mur de clôture séparant des 
maisons, cours ou jardins (art. 663, CC). Cette obli-
gation de clôture n’existera pas pour les terrains qui 
ne sont pas destinés à I’habitation (champs, terrains 
vagues contigus...).

1. Les clôtures

Peut-on clôturer sa propriété ?

Tout propriétaire a le droit de clôturer son bien, 
sauf s’il y a droit de passage ou servitude (cas ra-
res en ville). Sauf pour les haies vives (voir point 2 
« Les haies »), vous pourrez établir votre clôture à 
l’extrême limite de votre propriété (art. 30, CR).

Quand y a-t-il obligation de clôturer ?

En Région de Bruxelles-Capitale, le règlement ré-
gional d’urbanisme (RRU) précise que « le terrain 
non bâti contigu à une voie publique et qui, soit 
est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un 
îlot dans lequel la surface des terrains bâtis oc-
cupe plus des trois quarts de la surface de l’îlot, 
est fermé à l’alignement ou au front de bâtisse 
par une clôture. Cette clôture doit être solidement 
fixée au sol pour en assurer la stabilité ; avoir au 
minimum 2 mètres de hauteur ; présenter un relief 
dissuadant l’affichage ; ne pas présenter un dan-
ger pour les passants et être munie d’une porte 
d’accès s’ouvrant vers le terrain » (art. 14, RRU).

De plus, sur le territoire de la Ville, le règlement 
communal d’urbanisme précise encore que « tout 
propriétaire d’un terrain contigu à la voie publique 
est tenu de le clôturer par un mur ou un grillage 
à établir suivant l’alignement décrété. Les murs et 
grillages ainsi que leurs soubassements et couver-
tures doivent être en matériaux durables et avoir 

L’obligation de 
clôturer n’est pas 

applicable aux 
terrains non bâtis 

aménagés en espace 
accessible au public.
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Une haie libre est 
une haie vive dont 
certains arbres ne 
sont pas retaillés.

Attention, en zone 
de recul, aucune 
plantation ne peut 
dépasser la hauteur 
de 1,50 m sauf 
autorisation spéciale 
(art. 35, RBB).

Une haie est mitoyenne quand elle est plantée 
à la limite des propriétés, et privative quand elle 
n’appartient qu’à un seul propriétaire.

Une haie établie à la limite sera supposée mitoyen-
ne s’il n’y a pas marque ou convention du contrai-
re. Une haie est dite vive quand elle est composée 
d’essences végétales vivantes ; à l’opposé, la haie 
sèche est composée de branchages. 

Quelle est la limite de hauteur d’une haie ? 

Il n’y a pas de limitation de la hauteur d’une haie. 
La haie privative pourra contenir, comme c’est sou-
vent le cas, des essences propres à se développer 
en hautes tiges, pour autant que les arbres soient 
taillés. Dans une haie mitoyenne, la croissance des 
arbres pourra être laissée libre, tant que les deux 
copropriétaires sont d’accord.

Si une haie est jugée trop haute ou trop massive 
par votre entourage, le plus simple sera de la tailler 
volontairement. Mais même si votre voisin peut ré-
clamer la réduction de votre haie, jamais I’arra-
chement ne pourra être obtenu par voie de justice 
pour raison d’ombrage.

2. Les haies 

Un mur mitoyen 
appartient aux deux 

propriétaires des 
parcelles mitoyennes 
à la limite desquelles 

se dresse le mur 
mitoyen.

Quelques règles d’aménagement : 
l’un des voisins ne peut pratiquer aucun 
enfoncement dans le corps du mur ni y ap-
puyer une autre construction sans le consen-
tement de I’autre (art. 662, CC). Aucune dis-
tance de plantation ne doit être respectée 
pour les arbres fruitiers dressés en espalier; 
ils peuvent être appuyés contre un mur mi-
toyen par l’un et I’autre des voisins (et contre 
un mur privatif par son propriétaire unique-
ment) (art. 35, CR).

Pour établir un mur mitoyen

Un permis d’urbanisme est nécessaire pour établir 
un mur de clôture, mais l’intervention d’un architec-
te n’est pas obligatoire (CoBAT). A Bruxelles, la hau-
teur des murs de clôture entre les cours et les jardins 
est fixée à 2m75 (art. 48, RBB).

Entretien et aménagement

A moins d’abandonner son droit de mitoyenneté, 
tout copropriétaire doit contribuer aux frais d’entre-
tien ou de réparation du mur.
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Que doit faire le locataire ?

Le locataire doit se charger de tailler régulièrement 
les haies. Il doit veiller au remplacement des touffes 
qui périssent; par contre, si toute la haie doit être 
remplacée (à cause du gel, par exemple), les frais 
devront être pris en charge par le bailleur.

3. Les arbres et arbustes 

La législation belge fait la distinction entre les  
arbres à hautes tiges et à basses tiges. Mais ces 
définitions ne reposent pas sur l’état effectif des 
arbres. La classification en hautes ou basses tiges 
tient compte de la hauteur à laquelle la plantation 
est capable de s’élever naturellement et non de la 
hauteur à laquelle elle peut être maintenue.
Cette classification dépend donc essentielle-
ment de l’essence de I’arbre ; par exemple l’étê-
tement d’un arbre n’enlèvera pas son caractère 
de haute tige.

Sont considérés comme arbres à haute tige, 
les arbres dont le tronc mesure au moins  
40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui 
atteint au moins 4 m de hauteur.
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La taille, la récolte 
de fruits et du bois 

de la haie mitoyenne 
se feront à frais et 

bénéfices communs 
(art. 33, CR).

Le long de la voie 
publique, une haie ne 

pourra pas empiéter 
sur l’espace public ni 

gêner les passants.

Comment établir une haie en mitoyenneté ?

La plantation d’une haie mitoyenne se fait à la  
limite des propriétés et à frais communs. Il faut pour 
cela que les propriétaires soient d’accord de l’éta-
blir en mitoyenneté.

Si vous projetez de planter une haie, parlez-en 
donc à votre voisin, il sera peut-être intéressé par 
votre initiative. A défaut d’accord pour l’établir en 
mitoyenneté, vous pouvez toujours établir une haie 
privative, à 50 cm du bord de votre propriété. L’en-
tretien de la haie est à charge des propriétaires. 

Comment établir une haie privative ?

Une haie privative doit être plantée à 50 cm de la 
limite de propriété (art. 30 et 35, CR). Mieux vaut res-
pecter cette distance de plantation car si elle n’est 
pas respectée, vous pourriez être contraint d’arra-
cher votre haie.
Il y a cependant prescription quand la haie a été 
maintenue plus de 30 ans à une distance inférieure 
à celle réglementaire; dans ce cas la haie pourra 
être maintenue. 

Pour l’entretien de votre haie, vous avez le droit de 
passer sur le terrain de votre voisin pour l’élagage 
et l’enlèvement de branches (c’est le «droit d’échel-
le»). Si le terrain est clos, il convient de demander 
préalablement le passage à votre voisin (art. 31, 
CR).
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I’arrachage des plants à votre départ et ceci à vos 
frais, et il peut aussi, si le cas se présente, réclamer 
des dommages et intérêts. Par contre, si le proprié-
taire veut garder les plantations effectuées par le 
locataire, il devra rembourser leur valeur et la main 
d’oeuvre au locataire (art. 555, CC).

Les feuilles, branches et fruits

Qui doit ou peut élaguer ?

Toute personne sur la propriété de laquelle avan-
cent les branches d’un arbre non mitoyen peut obli-
ger son voisin à couper ces branches (art. 37, CR). 
Mais attention, cette personne ne peut pas se faire 
justice elle-même pour autant. Si un voisin coupe 
des branches sans accord préalable du proprié-
taire ou du juge de paix, il est passible de sanction 
civile (dommage-intérêt).

Il est interdit 
de couper les 
branches d’un arbre 
appartenant à un 
voisin, même si celles-
ci surplombent votre 
terrain.

La distance de 
plantation est 

calculée à partir du 
centre de I’arbre ou 

de I’arbuste.

La plantation

Quand la plantation est-elle limitée ou interdite ?

Heureusement, toute plantation est permise quand 
elle est effectuée à distance autorisée. En zone de 
recul toutefois, la végétation ne peut dépasser une 
hauteur de 1,50 m, mais le type et le nombre de 
plantations ne sont pas limités. Il est donc conseillé 
de choisir des essences supportant bien la taille.

Quelle est la distance de plantation minimale ?

Les arbres à hautes tiges dont la croissance est des-
tinée à être laissée libre, doivent obligatoirement 
être plantés à une distance minimale de 2 m de la 
limite mitoyenne des propriétés, et les autres arbres 
ou arbustes à une distance minimale de 50 cm (art. 
35, CR). Mieux vaut respecter cette distance, car 
dans le cas contraire, un voisin peut exiger I’arra-
chage des plants, et ceci sans devoir faire preuve 
d’un dommage encouru (art. 36, CR). Toutefois si 
I’arbre a été maintenu tel au moins 30 ans, sans que 
soit introduite de réclamation, il y a prescription et 
I’arbre pourra être maintenu.

Le locataire peut-il planter ?

Si vous êtes locataire, vous pouvez effectuer des 
plantations. Mais il est préférable de demander un 
accord écrit et signé du propriétaire. 

En effet, sans cet accord, le propriétaire peut exiger 
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Lorsqu’un arbre proche de la voie publi-
que présente un danger pour la sécurité, le 
Bourgmestre peut faire dresser un constat et 
exiger du propriétaire I’abattage de celui-ci 
dans un délai déterminé.

Abattage des arbres

Quelles sont les obligations d’abattage ?

Vous serez obligé d’abattre un arbre, suite à une 
plainte du voisin, si la distance de plantation n’est 
pas respectée, sauf s’il y a prescription, bien enten-
du.

Si vous souhaitez abattre un arbre

Il faut toujours un permis d’urbanisme pour abattre 
un arbre à haute tige (arbre dont le tronc mesure 
au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et 
qui atteint au moins 4 m de hauteur) sauf s’il s’agit 
d’un arbre mort. 

La demande de permis doit être introduite auprès 
de l’administration communale, cellule Autorisa-
tions du Département Urbanisme. Le service des 
Espaces verts se rendra sur place pour vérifier le 
bien-fondé de la demande d’abattage et remet-
tra un avis favorable ou non, avec éventuellement 
obligation de replanter.

Le locataire doit se 
charger d’élaguer 

régulièrement et 
d’entretenir le jardin 
suivant les règles de 

bon voisinage.

Il n’y a aucune limite réglementaire en hauteur 
pour les arbres, excepté :

• en zones de recul : les plantations des jardinets 
ne peuvent dépasser la hauteur de 1,50 m, sauf 
autorisation spéciale ;

• le long de la voie publique : les arbres et les 
plantations dans les propriétés privées doi-
vent être élagués de manière que toute bran-
che surplombant la voie publique se trouve à  
2,50 m au moins au-dessus du sol et son ex-
trémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie 
carrossable (art. 45, RGP). La police peut exi-
ger d’autres mesures ou des délais d’exécution 
pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, si les 
délais ne sont pas respectés, les travaux seront 
exécutés d’office et aux frais du propriétaire.

A qui reviennent les fruits ?

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du 
voisin lui appartiennent (art. 37, CR). Par contre, les 
fruits encore sur les branches appartiennent au 
propriétaire de I’arbre. Ce règlement date de 1886 
et a été établi pour prévenir le maraudage.
Le locataire peut recueillir et profiter des fruits du 
jardin et du bois provenant des tailles régulières ; 
par contre il ne peut disposer des arbres, ni les abat-
tre sans accord du bailleur.
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S’il est interdit de 
brûler des déchets 
dans son jardin, faire 
un barbecue par 
contre est autorisé.

4. Autres réglementations

Les déchets de jardin

Lorsqu’une collecte de déchets de jardin en  
porte-à-porte existe, ceux-ci doivent être placés 
dans un sac vert spécialement conçu à cet usage ;  
les branchages liés en fagots sont à déposer à côté 
du sac. Si la collecte de déchets de jardin en por-
te-à-porte n’est pas organisée dans votre quartier, 
déposez vos déchets de jardin à la déchetterie  
régionale nord qui est le point d’apport volontaire 
de ce type de déchet.

La solution la plus simple et la plus écologique pour 
gérer les déchets de jardin (feuilles mortes, fleurs 
fanées, tailles de haies et d’arbustes, tontes de pe-
louse…) reste le compostage à domicile. Ce pro-
cessus naturel transforme les déchets organiques 
en un terreau de qualité directement utilisable. Les 
branchages quant à eux peuvent être entreposés 
au fond du jardin, créant ainsi une réserve de pe-
tit bois (poêle à bois, barbecue) mais surtout un  
refuge pour beaucoup d’animaux, comme le rou-
ge-gorge ou le troglodyte.

Rappelons qu’il est interdit d’incommoder le voisi-
nage par des fumées (interdiction totale de brûler 
tout déchet), odeurs ou émanations quelconques. 
Les barbecues, par contre, sont autorisés dans les 
jardins privés (art. 23, RGP). 

Le Code civil belge 
établit que tout 
propriétaire a le 

droit de jouir de sa 
propriété. Si les uns 

peuvent jouir d’un 
jardin ensoleillé, les 
autres peuvent jouir 
de leurs plantations. 

Que faire en cas d’abattage d’arbre ?

Si un arbre va être abattu sous vos yeux ou si son 
abattage est prévu, vous pouvez tenter de l’em-
pêcher.

• Cherchez d’abord à savoir s’il existe un permis :  
vous pouvez vous renseigner auprès du « call 
center » du Département Urbanisme de l’Admi-
nistration communale.

• S’il n’y a pas de permis, il faut prévenir la cel-
lule Contrôle (Département Urbanisme).

• Si I’abattage se fait sous vos yeux et que vous 
doutez qu’un permis ait été obtenu, prenez 
des photos et contactez la cellule Contrôle 
(Département Urbanisme).

Plaintes d’ombrage et d’incommodités

Pour invoquer un trouble excessif de voisinage en 
Justice de paix (ombrage, chutes de feuilles ou 
de fruits... ), il faudra établir l’existence d’un dom-
mage actuel (voir chapitre relatif aux conflits de 
voisinage). 

Les jugements par le juge de paix accordent en 
général le maintien ou la réduction à une hauteur 
précise qui tiendra compte des intérêts de cha-
cun. Rares sont les cas où la suppression d’une 
plantation est exigée.



60 61

Les règles de bon 
voisinage invitent à 
limiter les niveaux 
sonores de musique 
ou de fêtes dans les 
jardins, et d’éviter les 
bruits dérangeants 
après 22h.

Le bruit

Il est interdit d’utiliser des tondeuses à gazon 
ou d’autres engins de jardinage à moteur les  
dimanches et jours fériés ; les autres jours, leur usa-
ge est interdit entre 20h et 7h (art. 6, AGRBC du 21 
novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage).

Conflits de voisinage et procédures en justice

Tous les aménagements et les actions ne font pas 
l’objet de réglementation. Il arrive que des voisins, 
particuliers ou même entreprises, entrent en conflit. 
Si vous êtes en désaccord avec votre voisin, es-
sayez toujours de régler le litige par la discussion, le  
dialogue et de trouver ainsi une solution satisfai-
sante pour les deux parties.
L’arrangement à l’amiable est de loin la solution 
la plus simple et la moins onéreuse. Si le conflit ne 
peut être résolu, une procédure de conciliation 
peut vous aider à trouver un terrain d’entente. Si 
aucun arrangement n’est trouvé, une procédure 
pour trouble de voisinage peut être entamée.

La procédure de conciliation

C’est une procédure gratuite pour laquelle un 
avocat n’est pas nécessaire. Il convient d’écrire 
au juge de paix du canton du lieu du litige en de-
mandant au juge d’appeler en conciliation les dif-
férentes parties.
Dans cette lettre, vous décrirez le différend qui vous 

Informez-vous 
auprès du service 

des renseignements 
urbanistiques.

Abris, cabanes de jardin et autres aménagements

Si vous voulez installer un abri, une cabane de jar-
din ou une mini-serre, certaines prescriptions sont 
à observer (art. 21, AGRBC du 13 novembre 2008 
relatif aux actes et travaux dispensés de permis 
d’urbanisme).
La construction d’un bâtiment accessoire de ce 
type ne nécessite pas de permis d’urbanisme à 
condition qu’il soit situé dans la zone de cours et 
jardins, que sa superficie n’excède pas 9 m2 et que 
sa hauteur totale ne soit pas supérieure à 3 m. 
Sachez que dans beaucoup de PPAS, la construc-
tion de bâtiments de jardin est interdite. 

L’aménagement d’une mare décorative ne re-
quiert pas de permis d’urbanisme si elle est située 
dans la zone de cours et jardins et que sa superfi-
cie n’excède pas 20 m2 ; elle doit en outre se trou-
ver à une distance minimale de 2 mètres des pro-
priétés voisines.
Enfin, aucun permis d’urbanisme n’est nécessaire 
pour le placement d’une citerne de récupération 
d’eau de pluie à condition qu’elle soit placée sous 
le niveau du sol.
Par ailleurs, il est strictement interdit de transformer 
la zone de recul en espace de stationnement. 
Ces travaux sont soumis obligatoirement à l’obten-
tion d’un permis d’urbanisme. En cas d’infraction, 
le contrevenant peut se voir dresser procès-verbal 
et être invité à remettre les lieux en état.
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L’assignation est la 
remise officielle par 

huissier de justice 
d’une convocation 

à une audience 
publique de Justice 

de paix.

Demandez à votre 
avocat quelles sont 

vos chances de succès 
et quels sont les frais 

à engager.

oppose en mentionnant les noms et adresses des 
autres parties. Les parties seront convoquées et le 
juge de paix après audition proposera un accord 
qui sera établi par écrit.
Si le voisin ne se présente pas ou si un accord ne 
peut être trouvé, vous pouvez passer à la seconde 
étape, I’assignation. 

La procédure pour trouble de voisinage

C’est la procédure pour trouble de voisinage qui, 
dans certains cas, permet d’obtenir réparation du 
trouble subi (dommages et intérêts, obligation de 
prendre des mesures... ). Adressez-vous toujours au 
juge de paix. Dans cette démarche mieux vaut 
d’abord consulter un avocat car la procédure est 
complexe. 

Pour introduire cette action en justice, il faut invo-
quer une faute ou un trouble anormal de voisina-
ge. Ces deux notions sont très vaguement définies 
par la loi. Il n’y a pas de règle absolue, et c’est 
donc le juge qui appréciera et tranchera. En se ré-
férant aux cas de jurisprudence, on peut évoquer 
les principes de base de troubles de voisinage :

• il y a faute lorsque le responsable du domma-
ge n’a pas respecté l’obligation de prudence, 
lorsque le trouble est techniquement évitable...

• il y a trouble anormal de voisinage lorsque le trou-
ble dépasse un certain seuil de tolérance, lorsqu’il 
dépasse les normes habituellement tolérées dans 
un type d’environnement ou de quartier.
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Pour en 
savoir plus

Livres / Brochures

• Astuces et secrets de jardinier , Marc Fasol, André Poncin, Jean-Claude Ser-
vais, Collection Carnet Nature, Ed. Weyrich, octobre 2008, 132p.

• Coccinelles, primevères, mésanges, La nature au service du jardin, Denis 
Pepin, Georges Chauvin, Ed. Terre vivante, avril 2008, 320p.

• Mariages réussis, Associations écologiques au jardin d’ornement, Brigitte 
Lapouge-Déjean, Ed. Terre vivante, novembre 2005, 144p.

• Les insectes, amis de nos jardins, Vincent Albouy, collection «Le choix dura-
ble», Ed. Edisud, janvier 2007, 159p.

• Jardinez durablement, Jean-Michel Groult, Ed. Eugen Ulmer, mars 2007, 256p.

• Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles, A. Weiserbs, J.P. Jacob, Ed. Aves, 
288p.

• Un jardin naturel et convivial, Ed. Bruxelles Environnement, mai 2008, 37p.

• Jardins nature admise – Guide pratique et technique, Ville de Namur, juillet 
2006, 44p.

Sites Web

www.natagora.be/index.php?id=461
Fiches Gestion Réseau Nature de Natagora. Toutes les informations sur les jardins 
naturels

www.natureaujardin.be
Toutes les informations sur les activités bruxelloises liées aux Jardins Naturels

www.fr.vivara.be
boutique en ligne de nourriture pour oiseaux, mangeoires et nichoirs pour oi-
seaux et insectes

http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4402
information sur les primes communales offertes par la Ville de Bruxelles

www.bruxelles.be/artdet.cfm/5443 et www.ecli.net/rbc/
heures d’ouvertures, activités, plans… des principaux parcs de la Ville de Bruxelles

www.reseau-nature.be
Toutes les informations pratiques sur le jardin au naturel

Adresses utiles

Ville de Bruxelles
www.bruxelles.be

Eco-conseil
Rue du Chêne, 8
1000 Bruxelles

 02 279 33 10 - Ecoconseil@brucity.be
Espaces Verts
Quai des Usines, 97
1000 Bruxelles

 02 279 61 00 - Espacesverts@brucity.be
Renseignements urbanistiques
Boulevard Anspach 6 – 11è étage
bureau 12
1000 Bruxelles

 02 279 31 03
Plan.Urbanisme@brucity.be
Autorisations
Boulevard Anspach 6 – 10è étage
bureau 00
1000 Bruxelles

 02 279 29 29
AutorisationsPermisUrbanisme@brucity.be

Contrôle
Boulevard Anspach 6 – 12è étage
1000 Bruxelles

 02 279 31 60
AutorisationsInfractions.Urbanisme@
brucity.be

Autres
Bruxelles Environnement - IBGE
Gulledelle 100
1200 Bruxelles

 02 775 75 75
www.bruxellesenvironnement.be
info@bruxellesenvironnement.be

Déchetterie Régionale-Nord
Rue du Rupel
1000 Bruxelles

 0800 981 81
www.bruxelles-proprete.be

Laboratoires effectuant 
des analyses de sol :
Centre provincial de l’agriculture et de
la ruralité
Rue Saint-Nicolas 17
1310 La Hulpe

 02 656 09 70 
www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-
vie/agriculture/les-laboratoires.html

Service Pédologique de Belgique
Willem de Croylaan 48
3001 Leuven-Heverlee

 016 31 09 22
info@bdb.be - www.bdb.be
Ecosem
Société spécialisée dans la production 
de semences et de plantes indigènes 
d’origine contrôlée.

 010 88 09 62 - www.ecosem.be

Ecoflora 
Pépinière de plantes sauvages indigè-
nes et de plantes aromatiques

 02 361 77 61 - www.ecoflora.be

La Ferme Nos Pilifs 
Entreprise de travail adapté qui propose 
un service de conception et d’entretien 
de jardin ainsi qu’une jardinerie.

 02 262 11 06 - www.fermenospilifs.be



Eco-conseil
Rue du Chêne, 8
1000 Bruxelles

 02 279 33 10
Ecoconseil@brucity.be


