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Ma ville notre planètec
exclusivement digitale!
À l’heure où le coronavirus nous invite
tou·te·s à nous recentrer sur des priorités
plus essentielles, il nous est apparu légitime
de ne pas faire paraître votre magazine en
version papier ce mois-ci.
Mais vous ne perdez absolument pas au
change ! En lieu et place, nous vous proposons un support de lecture digital encore
plus convivial, plus interactif. En bref, encore
plus vivant et plus actuel !
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Un magazine plus agréable à lire aussi, autant
sur smartphone que sur écran d’ordinateur.
Visionnez, faites défiler, cliquez, lisez, revenez
facilement en arrière, arrêtez-vous, recommencez à lire, partout et à tout moment.
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Ma ville notre planète, c’est où, quand et
comme vous voulez !
Pour découvrir notre magazine digital, surfez
sur : maville-onzeplaneet.brussels
Vous préférez une lecture PDF en mode
classique ? Celle-ci reste bien entendu disponible et téléchargeable sur notre site
bit.ly/MVOP-FR

Retour à la nature!
Malgré les menaces qui pèsent sur elle, la nature est partout présente. Elle n’a jamais
cessé d’être proche de nous. Bien que nous ayons parfois tendance à l’oublier.
Elle nous accueille lorsque nous sortons de chez nous ou que nous rentrons à
la maison. Elle est là quand nous ouvrons notre fenêtre ou sortons au jardin. Elle
s’épanouit entre les pavés, dans les friches et les endroits les plus improbables.
Elle vit et palpite de mille et une manières dans les bois et les espaces verts de la
capitale. Ces bois, nous vous invitons justement à les découvrir dans ce numéro.
Si vous pensez que les espaces forestiers de Bruxelles se limitent au bois de la
Cambre ou à la forêt de Soignes, vous allez être étonné·e·s !
Coronavirus suite et pas fin ? Allégé ou pas, le confinement est en tout cas une
occasion de nous recentrer sur nos proches et sur le monde qui nous entoure.
À commencer là encore par la nature ! Saviez-vous qu’il est possible de rendre la
ville plus accueillante pour la vie sauvage, et cela même sans disposer d’un jardin ?
Comment ? Découvrez-le dans un article spécialement dédié au maintien et au
développement de la biodiversité en ville !
Dans ce numéro, apprenez-en plus sur les gestes à adopter pour préserver et
protéger la qualité de nos rivières et de notre patrimoine bleu, et sur vos obligations et droits en tant que riverain·e d’un cours d’eau ou d’un étang. Découvrez
aussi les effets du confinement sur le bruit qui touche habituellement la capitale,
et quelques conseils qui vous aideront à vivre ensemble en toute quiétude et à
respecter la tranquillité de vos voisins !
Bonne lecture !
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NEWS

bienvenue « Nature
et biodiversité »!

Aborder les changements climatiques
de façon ludique et innovante, c’est le
challenge du nouveau site gardiensduclimat.be. Créée pour les profs et
leurs élèves de 10 ans à 14 ans, cette
plate-forme permet, en quelques clics,
de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le
climat et ses enjeux au moyen de vidéos,

tests, expériences et exercices amusants.
Chaque thématique, comme l’énergie,
l’habitation, le transport et l’alimentation,
est richement expliquée et documentée
pour faire des choix éclairés. Une initiative du WWF et du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 
gardiensduclimat.be

Il ne faut pas avoir
peur des chauves-souris!
Bombes sanitaires, réservoirs à virus...
les accusations pleuvent sur les chauvessouris depuis la pandémie de Covid-19.
Il est vrai que les chauves-souris, comme
d’autres mammifères, sont considérées
comme les « réservoirs » d’un certain
nombre de virus, certaines espèces plus que
d’autres. Les chauves-souris ne doivent en
tout cas pas être vues comme des animaux
dangereux. Elles jouent un rôle écologique
très important. En Belgique, si on ne les
manipule pas, nous n’avons rien à craindre
d’elles. La seule maladie transmissible à
l’homme qui leur est associée est un virus
proche de la rage. En Europe, les cas
de transmission de cette maladie à l’être
humain sont rares. Et bien qu’il soit probable
que certaines espèces de chauves-souris
portent des coronavirus en Belgique, ceuxci sont inoffensifs pour l’humain.
bit.ly/BiodivCSMaladies
bit.ly/NatagoraCSCorona
bit.ly/ChauvesSourisBxl

Les bons plans du
portail Good Food

Le portail Good Food est une véritable
mine de bonnes idées relatives à la
Good Food. Il centralise toutes les infos
sur l’alimentation durable à Bruxelles :
acteurs, projets, formations, événements, documentation, sans oublier les
bonnes adresses de restaurants, producteurs et commerces. La Good Food
à Bruxelles, c’est aussi une newsletter
qui met un coup de projecteur sur les
initiatives qui font bouger l’alimentation
bruxelloise !
goodfood.brussels

SolarClick
Grâce à SolarClick, les pouvoirs publics bruxellois produisent leur propre
électricité renouvelable depuis 2017 !
Ce programme permet l’installation
de panneaux photovoltaïques sur
les sites appartenant aux autorités
locales de la capitale. De quoi contribuer à l’objectif régional de production
d’énergie renouvelable !
bit.ly/SolarClickBxl-FR
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Le climat
expliqué aux ados

Il y a du nouveau au sein des projets
citoyens et durables Inspirons le Quartier.
L’appellation « Quartiers verts » laissera
la place à « Nature et Biodiversité ». Les
projets pourront dorénavant s’ouvrir
davantage sur la faune sauvage en
complément de la végétalisation.
À découvrir sur le site Inspirons le
Quartier !
inspironslequartier.brussels
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ACTU

nature en ville :
à vous de jouer !
Les petits rus font les grandes rivières ! En matière de biodiversité, le
constat est le même : les petits espaces naturels, mis bout à bout,
finissent par constituer un véritable réseau naturel urbain. Que ce soit
au jardin, sur votre balcon ou en pleine rue, les occasions ne manquent
pas pour permettre à la nature de faire son grand retour en ville.
Au jardin
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Et pourquoi pas le
jardinage de rue ?
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Même sans jardin, on peut rendre la
ville plus accueillante pour la vie sauvage. Il suffit d’opter pour le jardinage
de rue ! De multiples espaces et possibilités s’offrent à vous. Plantation aux
pieds des arbres, plantes grimpantes
en façade, micro-jardins en pots, bacs
ou jardinières... Soyez créatif·ve·s !
En créant un petit espace de verdure
en rue, vous favorisez non seulement la
biodiversité, mais vous donnez aussi un
aspect plus convivial à votre quartier ou
contribuez à améliorer la qualité de l’air.
Avant de vous lancer, renseignez-vous
sur les bonnes plantes à utiliser au bon
endroit. Demandez également l’autorisation de la commune pour faire vos
plantations.
Tous nos conseils pour le jardin naturel
et notre nouvelle brochure dédiée au
jardinage de rue sur :
bit.ly/MonJardinBxl

Saviez-vous que les jardins privés représentent près d’un tiers des espaces
verts bruxellois ? Ils jouent donc un rôle
important pour le maintien et le développement de la biodiversité en ville. À côté
des sempiternelles pelouses tondues,
buissons bien taillés et autres plantes
annuelles, faites donc une place à la « véritable » nature dans vos espaces verts.
/// Essayez de consacrer un tiers de votre
jardin aux plantes et fleurs sauvages
indigènes, par exemple avec une prairie
fleurie. Vous attirerez papillons et insectes pollinisateurs et dans la foulée,
oiseaux et chauves-souris.
/// L aissez pousser quelques orties au
fond de votre jardin. Elles permettront
à certaines espèces de papillons d’y
pondre leurs œufs.
/// Adoptez le lierre et les haies mélangées
d’aubépine, de prunellier et d’érable
champêtre. Ils serviront d’abris et de
garde-manger à plusieurs espèces
d’oiseaux.
/// Colonisés par les mousses et les fougères, les tas de bois ou de pierres sont
particulièrement appréciés des hérissons et batraciens. Une fois chez vous,
ils se révéleront de précieux alliés pour
lutter contre les insectes indésirables.

Sur votre balcon

Pas de jardin ? N’hésitez pas à tirer parti
de votre terrasse ou de votre balcon. Ils
peuvent offrir une multiplicité d’habitats à
de nombreuses espèces. Des jardinières
suspendues vous permettent par exemple
d’accueillir des plantes ayant besoin de
lumière (marguerite commune, primevère
officinale, sauge des prés, mauve musquée, lavande, coquelicots), mais aussi
des plantes aromatiques (thym, romarin,
origan,...), souvent intéressantes pour les
pollinisateurs sauvages. Surmontées d’un
treillis, les jardinières permettent également de faire pousser des plantes grimpantes comme le lierre, les clématites ou
le chèvrefeuille. En privilégiant des zones
ensoleillées ou ombragées pour vos plantations, vous multiplierez les possibilités
d’accueil pour la biodiversité !

Le

CARNET
DE BORD

L’actu nature et environnement de la Région de Bruxelles-Capitale

MAI ’20

À BRUXELLES, DÉCOUVREZ !
Le saviez-vous ? Forêt de Soignes et bois
de la Cambre ne sont pas les seuls espaces forestiers de Bruxelles ! Au nord et au
sud-ouest de la ville, plusieurs beaux bois
régionaux sont également accessibles au
public : Laerbeek, Poelbos, Verrewinkel...
Moins connus, ces espaces boisés font
partie intégrante du patrimoine vert de la
capitale. Ils abritent souvent une faune et
une flore exceptionnelles, qui méritent d’être
préservées. Vous pourrez y faire le plein de
verdure et vous y détendre. N’hésitez donc
pas à découvrir ou redécouvrir nos bois, à
pied ou à vélo ! Ils sont bien plus proches
de chez vous que vous ne le pensez. Et
n’oubliez pas, protégez-vous, protégez les
autres, protégez la nature.
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1 Le
 bois de Dieleghem : un remarquable ensemble forestier de plus de 50 hectares.
En bordure, deux grandes prairies servent d’espace de jeux aux enfants.
2 Le
 bois du Laerbeek : il constitue un îlot de biodiversité exceptionnel et abrite
une importante hêtraie, ainsi qu’une mare forestière.
3 Le
 bois du Verrewinkel : véritable oasis de verdure de près de 15 hectares.
Son relief très marqué comporte un plateau à 110 mètres d’altitude.
4 Le
 bois du Wilder : avec ses espaces boisés doucement vallonnés, ses prairies
et ruisselets, il forme un fabuleux terrain d’aventure.
5 Le Poelbos : Site Natura 2000, le Poelbos fait partie d’un vaste ensemble au nordouest de Bruxelles. La faune et la flore y sont exceptionnelles.
6 Le
 bois du Buysdelle : d’une superficie de 4 hectares, ce site présente des
milieux écologiques du plus haut intérêt, dont de nombreux arbres de grande taille.
7 Réserve
du Kinsendael-Kriekenput : ce lambeau de forêt naturelle forme, sur

près de 10 hectares, un espace d’une remarquable diversité.
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PROMENONSNOUS
DANS LES BOIS
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BOIS ET
ESPACES VERTS
À CÔTÉ
DE CHEZ VOUS
Grâce au site « Brussels Gardens »,
découvrez les bois et espaces
verts situés près de chez vous.
Avec la géolocalisation activable
(à accepter dans vos paramètres), vous pourrez savoir sans
le moindre effort ceux qui se trouvent
à proximité de votre domicile. La carte
s’adapte en fonction de votre localisation.
gardens.brussels

INTERVIEWS EXPRESS

BLANCHE :
JE POURRAIS PASSER
DES HEURES
À OBSERVER LA CIME
DES ARBRES
Trois ans après l’Eurovision, la jeune chanteuse Blanche revient avec un premier album intitulé Empire, à l’accent volontairement sombre. Dans la vraie vie, Blanche,
de son vrai nom Ellie Delvaux, aime
évoluer à la lumière du soleil. « Je passe
énormément de temps dehors, seule ou
avec mes amis. Les espaces verts sont
les endroits que je préfère », confie-t-elle.
Ses pas l’emmènent souvent du côté de la
forêt de Soignes et du bois de la Cambre.
« À certains moments de la journée, la
cime des arbres forme avec le ciel un
kaléidoscope de lumières et de couleurs.
Je trouve ça fascinant. Je pourrais passer

des heures à regarder ça. Ce que j’aime
aussi dans un bois, c’est de pouvoir se
retrouver seul ou presque, loin du bruit,
entouré de nature, sans rien pour vous
juger. C’est un sentiment particulier que
j’apprécie beaucoup ». Avec la musique,
les fleurs sont une des autres grandes
passions de Blanche. « Je ne peux pas
m’empêcher de m’extasier devant une
fleur. C’est même contagieux ! Mes
amies, qui passaient devant des parterres sans même s’arrêter, me disent
qu’elles prennent aujourd’hui le temps
de les admirer ».
blancheblancheblanche.com
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COVID-19 :
PROTÉGEZ-VOUS,
PROTÉGEZ
LES AUTRES,
PROTÉGEZ
LA FORÊT
ÉTIENNE COLLET :
LE CHEVREUIL EST DE RETOUR
DANS LE BOIS DU LAERBEEK
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En cette période, nous sommes
nombreux à nous tourner vers
la nature pour y trouver bienêtre et réconfort. La forêt de
Soignes et les différents bois
régionaux restent d’ailleurs accessibles, même si les mesures de
distanciation sociale doivent y être impérativement respectées. Mais cet afflux
de promeneurs n’est pas sans risques
sur ces milieux naturels, par essence fragiles. Afin de les protéger, et garantir une
bonne cohabitation entre promeneurs,
respectez également ces mesures :
/// Les piétons doivent rester exclusivement sur les sentiers et chemins.
/// Les chiens doivent être tenus en laisse
partout en forêt.
/// Les cavaliers doivent rester dans l’environnement proche de l’écurie.
/// Les cyclistes et joggeurs doivent réduire leur vitesse, ne pas se déplacer
en groupe et éviter les heures de pointe
(après-midi et week-end).
bit.ly/covid19-FR-Bxl

En tant que garde forestier, je suis très
attaché au bois du Laerbeek. C’est un
bel exemple de gestion des réserves naturelles qui favorise l’échange et la migration des différentes espèces animales

ou végétales. Certaines espèces, pour
se développer, ont par exemple besoin
d’une superficie boisée suffisamment
importante mais aussi d’un accès à des
espaces ouverts ou d’autres milieux naturels. Je pense entre autres à la buse et
au chevreuil. Le bois du Laerbeek offre
tous ces avantages. Il permet à différentes
espèces de migrer vers les prairies et les
champs du Brabant flamand, mais aussi
vers le bois du Poelbos par le parc Roi
Baudouin, qui est notamment constitué
de haies en bordure de prairies. Grâce à
la gestion que nous avons mise en place,
on assiste depuis quelques années au
retour du chevreuil dans nos bois régionaux, dont celui du Laerbeek. C’est une
excellente nouvelle. Cela prouve que l’on
peut réparer les erreurs du passé !

PHILIPPE
WYVENKENS, UCCLE :
JE SUIS SÉDUIT
PAR LE CÔTÉ
SAUVAGE DU BOIS
DE KINSENDAEL
Comme j’habite à Uccle, non loin de la gare
de Calevoet, j’adore me promener dans les
bois de la réserve naturelle du Kinsendael.
Dans ce havre de verdure d’une dizaine
d’hectares, la forêt marécageuse côtoie
les prairies humides, les ruisseaux et les
plans d’eau. C’est le côté sauvage de cette
nature qui me séduit. Lorsque j’arpente les
sentiers de cette réserve naturelle encore
préservée, je me sens loin du tumulte de
la ville. Et lorsque j’emprunte les caillebotis
de bois de bon matin, j’ai quelquefois la

chance de croiser un renard ou quelques
oiseaux rares comme un martin-pêcheur.
Lors d’une promenade, mon fils (alors âgé
d’une dizaine d’années) a eu l’idée saugrenue de vouloir pêcher dans le ruisseau
avec une petite épuisette. Avant que je
puisse lui dire que c’était interdit, il avait
déjà pris une petite épinoche (que nous
avons immédiatement remise à l’eau). J’ai
été surpris de constater que le ruisseau
regorgeait de vie aquatique.

#NATURALSCIENCESATHOME
Le Muséum des sciences naturelles
vient à vous ! Regardez des documentaires maison sur des expéditions
lointaines, améliorez vos connaissances sur la biodiversité grâce
à ses cours en ligne, ou faites un
safari aux insectes dans votre jardin ou sur votre terrasse et confiez
leur identification aux entomologistes
du Muséum sur Facebook !
bit.ly/NaturalsciencesAtHomeFR

TEXTO

INTERVIEWS EXPRESS

ÇA COUVE
FERME
CHEZ LES
FAUCONS !
Les oiseaux ne sont pas en confinement !
On assiste par exemple déjà aux premières naissances de faucons pèlerins,
qui nichent en une dizaine d’endroits de la
capitale ! Rendez-vous sur fauconspourtous.be pour observer les nids de faucons
pèlerins à Bruxelles en streaming HD !

Le bois bruxellois que je préfère est celui du Laerbeek, à Jette. Je m’y rends
souvent à vélo en traversant le parc Roi
Baudouin. Et comme cet espace vert
est bourré de charme, le trajet est déjà
une fête. Je trouve que ce massif boisé,
qui fait partie des zones spéciales de
conservation Natura 2000, est un îlot
de biodiversité exceptionnel. Lorsque je
pénètre sous les frondaisons, j’ai quelquefois l’impression d’explorer une forêt
« tropicale ». Je m’abstrais alors du temps
et je peux goûter l’instant présent. Au
printemps, les vastes étendues d’ail des
ours, d’anémone sylvie ou de jacinthe

qui émaillent le bois, sont magnifiques.
À l’orée du bois, le chalet du Laerbeek
de style normand est un havre de gourmandise où j’aime bien m’arrêter avant
de reprendre mon vélo. Comme j’aime
saisir les moments rares avec mon appareil photo, je suis très attentive à ce
qui se trame au pied des buissons et
à la cime des arbres. Alors que j’avais
perçu le « toc-toc » très autoritaire d’un
pic, je me suis approchée et j’ai surpris
à quelques mètres de moi un magnifique
pic vert en plein travail. J’ai été émue, car
c’était la première fois que je voyais un
tel oiseau de si près.

L’herbier du Jardin botanique de
Meise est riche de 4 millions de
plantes séchées ! Mais les mesures de confinement ont rendu
sa consultation difficile pour les
scientifiques du monde entier. Aidez à
numériser cette collection en participant
au projet Doedat. Vous découvrirez en
même temps la richesse de notre flore
belge !
doedat.be
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MICHÈLE ROULEZ,
SCHAERBEEK :
C’EST LA PREMIÈRE UN HERBIER
VIRTUEL
FOIS QUE JE VOYAIS
UN PIC VERT DE PRÈS EN MODE COLLABORATIF
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Le

NATURE À
DOMICILE

Coin

DES Enfants

DEVINE QUI PAPILLONNE
AU JARDIN ?
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À la ruxellois !
des bois b

Bruxelles regorge de beaux espaces boisés qui servent de
refuge aux plantes et aux animaux sauvages. Les connais-tu ?
POUR LE SAVOIR, RÉPONDS À CE MINI-QUIZ
A. Quel type de poisson trouvet-on dans le ruisseau de la
réserve naturelle du Kinsendael ?
1. Des brochets.
2. Des épinoches.
3. Des truites fario.

D. L
 ’herbier du Jardin botanique de Meise possède
plus de :
1. 1
 0 000 plantes séchées.
2. 1
 00 000 plantes séchées.
3. Q
 uatre millions de plantes
séchées.

B. Qui est de retour au bois du
Laerbeek ?
1. Le pinson des arbres.
2. L’écureuil de Corée.
3. Le chevreuil.

E. Via Facebook, les entomologistes du Muséum des
sciences naturelles vous
aident à identifier :
1. L
 es insectes que vous trouvez
dans votre jardin.
2. L
 es gastéropodes que vous
trouvez dans votre jardin.
3. L
 es amphibiens que vous trouvez dans votre jardin.

C. D
 ans le bois du Laerbeek à
Jette, les promeneurs peuvent
contempler des :
1. Pics verts.
2. Autours des palombes.
3. Bruants proyers.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
AVEC LE WWF

Le WWF partage quelques idées
pour tirer le meilleur parti possible du
confinement en famille tout en faisant du
bien à la planète. Lisez en exclusivité le
magazine officiel de l’ONG et son édition
pour enfants, extasiez-vous devant la
magnifique série de documentaires
« Our Planet » qui met en avant les
merveilles de la nature, découvrez de
multiples activités de bricolage à faire
chez soi ou ressourcez-vous avec
la playlist Spotify « Earth Hour » aux
sonorités issues des quatre coins du
monde.
bit.ly/WWF-activ-FR

TROUSSE DE SURVIE
NATURE

JEU : Chassez l’intrus

Une de ces adorables petites boules de poils ne fait pas partie de la famille
des rongeurs. Sauras-tu désigner laquelle ?
MAVILLENOTREPLANÈTE#138

En ce moment, c’est l’arrivée des
premiers papillons, et Natagora vous
invite à les reconnaître et à les compter.
Comment faire ? Observez les papillons
qui visitent votre jardin. Apprenez à les
reconnaître en vous aidant des outils
proposés par Natagora. Pour chaque
espèce, notez le nombre maximum
d’individus que vous observez en même
temps. Complétez un petit formulaire en
ligne et encodez-le.
papillons.natagora.be

La Maison verte et bleue vous propose
une sympathique petite trousse de
survie pour ceux qui s’ennuient en
confinement ou à tout autre moment de
l’année. Au programme, des magazines
pour enfants, des leçons en ligne sur
la biodiversité (NL), des livres nature
à télécharger, des chroniques sur les
fleurs et les plantes, de la musique et
des documentaires (FR et NL).
bit.ly/MVB-survie

Le mulot

La musaraigne

L’écureuil

Le lérot
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SOLUTIONS Quiz : A2 – B3 – C1 – D3 - E1 JEU : b. La musaraigne.

ACTU

La protection
des eaux,
c’est l’affaire
de tou·te·s!
En ville, l’eau est un véritable atout. Elle améliore la qualité de vie, permet à la biodiversité de s’épanouir... Mais nos cours d’eau et étangs
bruxellois subissent également une pression croissante. Heureusement, nous pouvons agir pour préserver et revaloriser ce patrimoine.

Riverain·e·s d’un cours d’eau ou
pas, nous pouvons tou·te·s contribuer à améliorer la qualité de l’eau
à Bruxelles. Limitez par exemple la
quantité de détergents que vous utilisez. Optez pour des produits plus
respectueux de l’environnement pour
la vaisselle et le linge. Ne jetez jamais
vos restes de peinture, white spirit,
engrais ou pesticides dans l’évier ou
dans les toilettes ! Dites aussi stop
au gaspillage et adoptez les bons
réflexes pour réduire facilement votre
consommation d’eau.
bit.ly/EauCitoyenActionBxl

Halte aux déchets verts !

Il n’est pas rare de voir des déchets verts
(tontes de pelouses, feuilles mortes, restes
alimentaires...) s’amonceler sur les berges
des cours d’eau situées en fond de jardin.
Outre le fait que c’est interdit, cette pratique
favorise la multiplication d’algues et de
plantes invasives, entrave le bon écoulement de l’eau et peut amener une prolifération de nuisibles tels que les rats.

Mes obligations

La préservation du réseau hydrographique
revient en premier lieu au gestionnaire. Mais
les riverain·e·s d’un cours d’eau non navigable
et/ou d’un étang régional ont également leur
rôle à jouer. C’est ainsi, par exemple, qu’il
leur faut respecter une distance de 1 mètre

à partir de la crête de berge pour installer
une clôture, ou qu’ils doivent aménager et
maintenir une zone tampon enherbée d’au
moins 4 mètres depuis la crête de berge.

Puis-je prélever de l’eau
d’une rivière ?

Oui ! Les riverain·e·s d’un cours d’eau non
navigable ont le droit de prélever de l’eau
moyennant une autorisation expresse de
Bruxelles Environnement, qui veille à ce
que ce prélèvement ne porte pas atteinte
au cours d’eau et que les riverain·e·s en
aval puissent également jouir de ce droit.

Qu’est-ce qui est interdit ?

Entre autres de déposer des matières
solides ou liquides à un endroit où elles
peuvent être entraînées dans les cours
d’eau et étangs. Est prohibé, notamment
aussi, le fait de porter atteinte à la qualité
écologique et/ou chimique des cours d’eau
non navigables et étangs, de nuire à leur
écoulement normal et régulier, de faire
toute construction ou tout dépôt à moins
de 4 mètres des crêtes de berge sans
l’autorisation du gestionnaire ou encore
de planter des résineux ou de laisser se
développer leurs semis dans cette zone.
bit.ly/EauLegislationBxl

MAVILLENOTREPLANÈTE#138

Le citoyen
en action

Ne pas jeter ses déchets n’importe où. Trier
ou composter ce qui peut l’être... Autant de
gestes qui nous sont aujourd’hui devenus
naturels. On l’oublie parfois, la protection
des eaux à Bruxelles requiert aussi des
actions de notre part. Mais que faire ou ne
pas faire si j’habite près d’un cours d’eau ?
Qui se charge de l’entretien de quelle partie
de celui-ci ? Autant de questions auxquelles
la nouvelle ordonnance entrée en vigueur
le 1er janvier 2020 propose des réponses.
En voici déjà quelques-unes.
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DOSSIER
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Tiens,
ilya moins
de bruit!
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Avec les mesures de
confinement, toutes
les activités bruyantes
liées au fonctionnement
de la capitale se sont
observées se sont approchées des écarts
Trafic routier
progressivement arrêtées : Le grondement de la circulation est as- constatés lors des dimanches sans voiture !
représentatif du bruit ambiant en ville. Trafic ferroviaire
trafic automobile, chantiers, sez
En temps ordinaire, le trafic engendre un Le confinement a également eu une inactivités culturelles
volume sonore non négligeable. On ne fluence audible sur le bruit engendré par
s’étonnera donc pas d’apprendre que le la circulation des trains. La diminution de
et événementielles,
bruit dû au trafic routier a connu une forte bruit observée pour le trafic ferroviaire
magasins... Sur le terrain,
baisse à partir du lundi 16 mars avec la fer- est cependant moindre que celle qui a
meture des écoles et la recommandation été constatée avec la circulation routière.
le réseau de sonomètres
d’effectuer du télétravail. Cette baisse s’est Malgré un trafic ferroviaire réduit, de nompermanents de Bruxelles
accentuée avec les mesures de confine- breux trains ont en effet continué à circuler
ment appliquées à partir du 18 mars à midi. suite à la mise en place, à partir du lundi
Environnement a pu
23 mars, d’un service alternatif des trains
Comme un dimanche
mesurer les effets
desservants l’ensemble du réseau.
sans voiture !
concrets de cette situation Outre les diminutions de bruit observées Trafic aérien
habituellement les week-ends, une baisse
particulière. Avec quelles
Le trafic aérien a fortement diminué de
généralisée des niveaux de bruit de fond a
manière générale depuis le début de la
conclusions provisoires ?
été constatée auprès de cinq stations de
crise. En avril, le nombre d’avions survomesures et ce, dès le lundi 16 mars. Cette
Voyez plutôt !
lant la région a été divisé par six. Cette
diminution atteignait parfois jusqu’à une
vingtaine de dB(A) suivant le jour et la station.
Les diminutions les plus marquées ont
été observées pour les stations situées
le long des grands axes autoroutiers,
comme l’E411 à Auderghem et l’E40 à
Woluwe-Saint-Lambert, ainsi que le long
d’axes routiers principaux, tels la chaussée de Wavre à Auderghem ou l’avenue
Houba de Strooper à Laeken. Les baisses

diminution s’observe bien au niveau des
sonomètres habituellement survolés qui
captent beaucoup moins d’avions en cette
période. Cependant, pour des raisons d’approvisionnement et des raisons sanitaires,
certains gros-porteurs doivent continuer à
voler. Ils génèrent parfois des niveaux de
bruit importants mais leur nombre est limité.
De manière globale, les niveaux diminuent.
bit.ly/CoronaBruit

Concours
Field recording
« Confiné »

En cette période recluse, les organisateurs de la Semaine du Son
proposent aux Bruxellois·es de
conserver des témoignages sonores de ce moment particulier :
activités humaines, paroles, sons
de la nature ou liés à une activité
mécanique, enregistrés depuis
les fenêtres, portes, cours, platesformes et jardins. Les meilleures
séquences seront diffusées lors
de la Semaine du Son 2021. La
date limite de réception des séquences se situera environ quatre
semaines après la fin du confinement. Un second concours sera
aussi organisé pour celles et ceux
qui ne disposent pas, chez elles/
eux, de matériel de suffisamment
bonne qualité pour participer à
cette compétition.
lasemaineduson.be

Bruit et Covid-19 :
mieux vivre ensemble

Une certaine quiétude a peut-être gagné
la capitale. Mais tout bruit n’a pas complètement disparu de nos quartiers. Nous
continuons à vivre, à nous promener, à
nous occuper de nos jardins, à nous amuser dehors ou à l’intérieur, à écouter de
la musique... Et c’est une bonne chose.
Mais en ces temps de confinement, et en
particulier dans une ville dense comme
la Région de Bruxelles-Capitale, il n’est
pas toujours facile de vivre ensemble et
de respecter la tranquillité de ses voisins.
Comment éviter que les problèmes de bruit
de voisinage ajoutent de la tension et un
stress supplémentaires à une situation qui
est déjà un peu compliquée ? C’est facile, il
suffit d’un peu de bon sens et de courtoisie. Modérez par exemple le son de votre
téléviseur. Évitez également de claquer les
portes ou de faire fonctionner vos appareils
électroménagers la nuit. Encouragez les
enfants à avoir des activités calmes, surtout
durant les heures de repos.
Respectez la quiétude des parcs et espaces verts. Entraînez-vous avec votre
instrument de musique préféré dans un
local insonorisé. Privilégiez aussi les jouets

ou les jeux moins bruyants. Bricolez ou
entretenez votre pelouse à des heures
acceptables pour tou·te·s.
L a b ro c h u re
« Vivre au calme
à Bruxelles. 100
conseils pour
se protéger du
bruit et éviter
VIVRE AU CALME
d’en provoquer »
À BRUXELLES
vous aidera à
ménager vos
oreilles, celles de
votre entourage
et celles de vos
voisin·e·s. En tout cas, même s’il vous
irrite, pensez que le bruit des autres n’est
pas forcément volontaire. Un peu de courtoisie et de bonne volonté peuvent suffire
à résoudre bien des problèmes. Avant
d’envisager de se plaindre, essayez le
dialogue. C’est le meilleur des anti-bruits !
bit.ly/VivreCalmeBxl
100 conseils pour se protéger
du bruit et éviter d’en provoquer

100 CONSEILS POUR SE PROTÉGER DU BRUIT… ET ÉVITER D’EN PROVOQUER

1

Bruit et biodiversité
L’excès de bruit est nocif pour notre
santé. De nombreuses études le
démontrent. Mais on sait moins que
le bruit affecte aussi la biodiversité
animale. Un rapport d’étude très
complet réalisé par l’organisme
français Bruitparif vient de paraître
sur la question. En une cinquantaine
de pages, il recense l’essentiel de ce
que la recherche scientifique a établi
en la matière. Ce rapport porte à
la fois sur les espèces marines et
terrestres. Il montre que beaucoup
d’entre elles sont très incommodées
par la pollution sonore qui a envahi
la Terre entière. On y apprend dans le désordre - que nombre
d’oiseaux doivent chanter plus
fort, plus aigu ou plus souvent, que
certains cétacés peuvent connaître
des problèmes auditifs importants
ou encore que les chiens de prairie
sont dérangés par le bruit routier,
ce qui est le cas aussi de certains
amphibiens et peut-être même
du plancton marin ! Mais si la
biodiversité est affectée par le bruit,
elle pourrait aussi être une partie de
la solution, nous montre ce rapport.
Grâce à la végétation terrestre et la
végétalisation, notamment en ville,
il devrait être possible d’atténuer
et d’absorber, au moins en partie,
cette pollution sonore !
bit.ly/BruitBiodiversite
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Recette

CÔTÉ PRATIQUE

Le

Coin

Des projets
Retrouvez ici un projet citoyen, associatif ou collectif en lien avec l’environnement, l’alimentation durable,
la consommation, l’énergie, la nature,
le partage intergénérationnel…

SOUPE

Ingrédients pour quatre personnes
/// Les fanes de deux bottes de radis
/// 25 g de beurre
/// 1 l de bouillon de poule
/// 2 pommes de terre
/// Sel - poivre
/// Noix de muscade
/// Cumin en poudre
/// 3 càs de crème fraîche
/// 2 œufs durs

Préparation
Laver les fanes de radis et les faire revenir dans le beurre. Ajouter le bouillon, le
poivre, le sel, la noix de muscade ainsi
que les pommes de terre coupées en dés.
Porter à ébullition. Faire cuire 15 minutes
avant d’ajouter la crème. Servir dans les
assiettes, disposer les œufs en rondelles
et les saupoudrer de cumin.
recettes4saisons.brussels

MAVILLENOTREPLANÈTE#138

Le Jardin collectif
Gray-Couronne
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Cet espace de jardinage occupe une partie
du parc communal qui longe le viaduc de
l’avenue de la Couronne et relie celle-ci à
la rue Gray par un escalier. Il accueille une
vingtaine de jardinier·ère·s et est géré par
un noyau de passionné·e·s qui assurent
la continuité du projet depuis 2015. L’endroit comporte plus de vingt-cinq bacs de
culture, une mare, une serre, des citernes
pour récupérer l’eau de pluie et un compost collectif. On y cultive des légumes,
des herbes aromatiques, des fleurs comestibles, des arbres fruitiers et des petits
fruits. Un projet de jardin-forêt est aussi en
cours d’aménagement. Surprenant et riche
en biodiversité, ce potager est un lieu de
détente et d’apprentissage autant qu’un
support pour développer la convivialité
entre habitants du quartier. Il est soutenu
par Bruxelles Environnement dans le cadre
de l’appel à projets citoyens Inspirons le
quartier, volet Good Food !
bit.ly/JardinCollGC

RÉCUP’ D’INVENDUS,
SUIVEZ LE GUIDE!
ENSEMBLE ET DÈS AUJOURD'HUI
LUTTONS CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

La Récup’ d’Invendus
POUR TOUS !

VOTRE GUIDE POUR PRATIQUER LA RÉCUP'
D'INVENDUS EN TOUTE CONFORMITÉ
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De plus en plus d’associations et de citoyen·ne·s mettent en
place des initiatives
pour récupérer des
invendus alimentaires.
Soupes ou repas collectifs, frigos solidaires,
redistribution aux plus
démunis…

Ces projets sont louables, mais leurs initiateur·rice·s ne sont pas toujours au courant
des aspects légaux et sanitaires. Dans le
cadre du projet « La Récup’ d’Invendus
pour Tous », un guide vient d’être publié
qui répond à toutes vos questions ! Vous y
trouverez des informations sur la meilleure
manière de garantir le respect de la chaîne
du froid et des dates de péremption, la
réglementation sur les allergènes, la possibilité de transformation, la traçabilité des
ingrédients, etc. Pour ne pas risquer d’infractions et adopter les bonnes pratiques,
suivez le guide !
bit.ly/RecupInvendus
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AUX FANES DE RADIS

