Ahmed EL KTIBI

Echevin de l’Environnement et des Espaces verts

Les chèvres du parc Maximilien ne font qu’une bouchée
de la renouée du Japon
Pour éradiquer de manière écologique les plantes exotiques invasives, la Ville de Bruxelles a fait le choix
de l’originalité. Kaly et Ryme, ces deux chèvres qui proviennent de la ferme du parc Maximilien, ont rejoint
le service des Espaces verts de la Ville de Bruxelles depuis un peu plus d’un mois. Engagées pour brouter
les mauvaises herbes qui parsèment le cimetière de Bruxelles, les deux chèvres ont parfaitement rempli le
contrat.
Kaly et Ryme avaient comme mission de faire disparaitre une espèce invasive bien connue, la renouée du
Japon. Ahmed EL Ktibi, échevin de l’Environnement et des Espaces verts explique que « la renouée du Japon
est pratiquement impérissable. Le plus petit morceau de plante donne naissance à une nouvelle colonie en
peu de temps ».
La seule façon de se débarrasser de cette plante invasive consiste à la couper plusieurs fois par an, afin de
l’affaiblir. « C’est alors qu’est venue l’idée d’utiliser des chèvres. Ces animaux sont de vrais débroussailleuses,
leur régime alimentaire autorise tout type d’herbage. Les ingénieurs du service des Espaces verts ont dès lors
suggéré de tester cette alternative. ».
Les deux chèvres ont été amenées le 7 août au cimetière. Après un mois, elles ont pâturé environ la moitié
du site (trois à quatre ares), couvert majoritairement de renouée du Japon. Ahmed El Ktibi juge « le test très
encourageant. Nous souhaitons aller plus loin. C’est à dire, accueillir de nouveaux auxiliaires quadripèdes
dans d’autres lieux envahis par les renouées, comme la forêt urbaine à Neder-Over-Heembeek ».
Les chèvres vont encore séjourner un mois au cimetière de Bruxelles avant de retourner à la Ferme du Parc
Maximilien située près de la station de métro Yser. Elles seront de retour au printemps prochain pour épuiser
les renouées et manger les premières poussées. Après plusieurs années de ce régime, l’échevin espère une
réduction – voir une éradication - des renouées.
Ahmed El Ktibi salue enfin dans cette initiative la collaboration entre différents acteurs de la Ville et remercie
la ferme du parc Maximilien d’avoir confié Kaly et Ryme au service des Espaces verts.
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