
IMPROBABLES JARDINS

Si  pour nous qui  vivons dans la "ville-campagne"  de Reignier il est 
relativement aisé de faire vivre une AMAP, les citadins doivent souvent 
se montrer créatifs pour dénicher un coin de nature en pleine ville, voire 
pour en créer à partir de rien. Une escapade à Bruxelles nous le 
prouve ...

Légumes d’Avant-garde
Dans une ville à l'architecture parfois malmenée, notre ami  Matteo nous guide entre diverses friches 
urbaines jusqu’à l'ancienne brasserie WIELS où s'est implanté le centre d'art contemporain éponyme 
et très avant-gardiste. 
Surprise, le jardin de ce beau bâtiment industriel est devenu aussi communal que contemporain, puisque 
nous y découvrons, en pleine ville, toutes les techniques de PERMACULTURE, ruches comprises ! 
Derrière le murmure du boulevard, nous déambulons entre les bacs de culture sur butte, les jardins en 
spirale et les pergolas pour haricots. Wiels accueille des écoliers pour transmettre le savoir, ou des 
passants profitant d’une aire de repos. Même si l'on s'interroge sur l'espérance de vie de ce petit 
paradis sur béton dans un quartier en plein chamboulement, qu'importe, il est là aujourd'hui  et apporte 
une belle bouffée d'air frais à la métropole.

Pergola, cultures en caissons
  



Buttes en spirale (permet d’orienter ses plantations selon le microclimat)

La friche urbaine à côté du musée...

http://www.wiels.org/fr/33/Un-jardin-pour-tous

Zenne Potager
Matteo nous révèle ensuite le plus fou de ses jardins secrets: le "Zenne Potager" autogéré. Bruxelles 
n'est pas traversée par un fleuve comme la Seine, mais par un petit canal passablement ignoré, la 
SENNE. C'est au bord de ce bief, entre voies ferrées et voies rapides que se niche le plus incroyable 
des coins de nature. 
Pour y pénétrer il faut franchir un vieux pont ferroviaire vermoulu. Ambiance. Passé le premier jardin 
en pente où quelques fumeurs de joints surveillent un troupeau de poules, nous longeons un méandre du 
canal. Parmi  le foisonnement végétal on découvre ici  un bouquet de sauge, là un abricotier, ou encore 
quelques salades automnales dans une couche en bois de récupération. Misérable ou sublîme? Nous 
sommes touchés par cette fleur underground de la ville-nature qui ne figurera dans aucun guide 
touristique, et admiratifs du travail entrepris dans un milieu aussi  contraint, presque impossible. Et 
pourtant, ça pousse !

http://www.wiels.org/fr/33/Un-jardin-pour-tous
http://www.wiels.org/fr/33/Un-jardin-pour-tous


 

Royaux Légumes

Pour se remettre de cette visite dans l’extrême, nous voici  sur le toit de la  Bibliothèque Royale, en 
plein coeur de la Bruxelles touristique. Encore de la permaculture mais cette fois en rangées bien 
ordonnées, les sacs de terre accueillent de belles salades, tomates et autres cucurbitacées...  Une 
géode artisanale abrite outils et réserve de semences. Magnifique! Le tout est géré par un collectif 
motivé et on peut venir y faire son marché avec vue plongeante sur les augustes façades. 

L’imagination créatrice n’est pas réservée qu’aux Belges puisque Cuba fut un pionnier de la 
permaculture en sacs (blocus américain oblige), avant que plusieurs villes étasuniennes frappées par la 
crise ne s’y mettent, reprennant des concepts testés en Angleterre ou au Japon... Avec les enjeux 
environnementaux, nous n’avons pas fini d’explorer l’immense potentiel créatif qui pourrait nous sauver. 
Les AMAPs en font certainement partie.



http://www.potage-toit.be
Emission RTBF 
http://www.rtbf.be/video/detail_le-potager-sur-le-toit-de-la-bibliotheque-royale-de-
belgique?id=1852923

Regarde aussi: 
- le débuts des haricots 
http://www.haricots.org
- la fraternité ouvrière de Mouscrons 

http://oleotransition.newfreeforum.com/t217-sur-2000m2-le-fabuleux-jardin-des-fraternites-
ouvrieres-ou-comment-cultiver-une-petite-jungle

Rédaction et photos: Philippe Lemoine
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