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1. LE PROJET 
 

2.1 LA CONVENTION  
 

La Convention IBGE/ENV/2013/CEU 

En 2013, le Centre d’Ecologie Urbaine asbl (ci-après CEU asbl) a fait une demande de subside 

auprès de la Cellule Subside du Cabinet de la Ministre bruxelloise de l’Environnement, de 

l’Energie et de la Rénovation Urbaine. Le 12 décembre 2013, un arrêté du gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'octroyer un  subside de 20 486,40 euros au CEU asbl. Il 

est destiné à déterminer dans quelle mesure la phytoremédiation peut être mise au service 

de l’agriculture urbaine en région de Bruxelles-Capitale.   

La présente subvention sera imputée sur l’article budgétaire du budget de l’Institut Bruxellois 

pour la Gestion de l’Environnement (IBGE).  

 

Le 13 janvier 2014, l’étude a démarré officiellement.  

Le jeudi 13 février 2014, la réunion de lancement s’est déroulée dans les locaux de l’IBGE. 

Etaient présents les prestataires de service et les membres du comité d’accompagnement.  

Le 28 mai 2014 les sites définitifs de l’étude ont été proposés aux membres du comité 

d’accompagnement : ils ont été validés. La mission des porteurs de l’étude devant se plier aux 

rythmes naturels des plantes, il a été décidé de pouvoir modifier la durée de la présente 

convention lors de la réunion de présentation du Rapport Intermédiaire et ce, via l’activation d’un 

avenant à la mission (voir PV de la réunion du 13 février 2014) ;  

La fin de la mission est prévue pour mars 2015. 

Toutes les signatures de la convention ont été réunies et cachetées par Bruxelles Environnement 

le 8 janvier 2013. 

 

Les prestataires de service de la présente étude sont :  

 Simon De Muynck et Stephan Kampelmann : chargés de projets en recherche-action 

pour le compte du CEU asbl ;  

 Nausicaa Noret et Thomas Drouet : chargés de cours pour le compte du Laboratoire 

d’Ecologie Végétale et Biogéochimie de l’ULB. 

 

Le Comité d’Accompagnement est composé de :  

 Représentant(s) du cabinet de l'environnement et de l'agriculture 

 Bernard Lemaire, chef du service assainissement et de gestion des risques de sols (IBGE) 

 Grégory Van Roy, responsable des instruments financiers de la Division Sols (IBGE). 

 Saïd El Fadili, chef de la sous-division sols (IBGE). 

 Rachelle Rubert : Chef de service, Division Espaces Verts (IBGE). 
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 2.2. LE CONTEXTE BRUXELLOIS 
  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contextes politique et institutionnel 

Des compétences régionales marquées 

La Belgique est un état européen prenant la forme d'une 

monarchie constitutionnelle fédérale à régime 

parlementaire. Le pays est composé de trois régions 

(carte 1) différentes aux plans socio-économique et 

démographique : la Région flamande, la région de 

Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. En 2011, la 

sixième réforme de l'état a accentué les compétences (le 

droit de prendre des décisions) des trois régions belges 

pour ce qui concerne la gestion du territoire au sens 

large : aménagement du territoire, environnement, 

agriculture, conservation de la nature, logement, eau, 

énergie et économie régionales, emploi, transport, ports, 

travaux publics etc. Etat fédéral, communautés et 

régions ont des compétences exclusives "Cela signifie que 

pour une compétence bien définie ou pour un aspect de cette 

compétence, un seul niveau déterminé est compétent"(Chambre 

des représentants de Belgique, 2014). Les compétences 

non attribuées (résiduaires) relèvent de l'autorité de 

l'état. La Belgique est également composée de trois 

communautés dont les éléments constitutifs sont la 

langue et la culture. Régions et communautés se 

recouvrent en partie (carte 1).  

La Région de Bruxelles-Capitale est composée de 19 

communes (carte 2). Depuis toujours, les 

compétences des communes belges sont importantes, 

couvrant tout ce qui concerne "l'intérêt communal", 

soit les besoins de la collectivité, pour autant qu'elles 

respectent les compétences des autres niveaux. Ex: si 

l'environnement est une compétence régionale, les 

communes gèrent un aspect de cette compétence à savoir le 

fait d'accorder ou non les permis de bâtir. 

Selon les indicateurs utilisés, les 19 communes 

présentent parfois des profils trop hétérogènes pour 

effectuer des analyses tranchées. Le projet régional 

bruxellois Monitoring des quartiers a donc retenu 118 

quartiers (carte 3).  

Les paragraphes de cette section qui suivent seront 

analysés à l'échelle régionale, communale ou du quartier. 

 

Carte 1. Les communautés et régions de la Belgique 

(IGN, Bruxelles, 2001) 

 
Source : Portail officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (échelle non 

disponible). 

Carte 2. Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(IGEAT,sd) 

 
Source : URBIS, PRAS. Cartographie: ULB-IGEAT. Observatoire de la Santé 

et du Social, Bruxelles-Capitale (échelle non disponible). 

 

Carte 3. Les 118 quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale 

 
Source : Monitoring des quartiers 
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Contextes démographique et territorial 

Une région bruxelloise petite, urbanisée et très dense  

La région bruxelloise compte près de 1 200 000 habitants ce qui représente un peu plus de 10% 

de la population belge. Ces vingt dernières années, la croissance démographique bruxelloise a été 

la plus élevée des trois régions belges (+22,7%). En termes de superficie, Bruxelles est près de 

cent fois moins importante que les deux autres régions et représente seulement 0,53% de la 

superficie du pays. La densité bruxelloise (7 209 habitants par km2) est en revanche 15 fois plus 

élevée qu'en Flandre et 34 fois plus élevée qu'en Wallonie. Le taux d'urbanisation bruxellois 

(79%) est quant à lui trois fois plus élevé que le taux flamand et près de six fois supérieur au taux 

wallon.  

Tableau 1. Population, superficie et densité des trois régions belges 

Entité 
Indicateur  

Région 
wallonne 

Région flamande Région de 
Bruxelles-Capitale 

Belgique 

Population totale au 
01/01/2014 (habitants) 

3 576 325  6 410 705  1 163 486  11 150 516  

Part de la population 
belge (%) 

32,1 57,5 10,4 100 

Variation de la 
population entre 1996 et 
2014 (%) 

+ 7,9 + 9 + 22,7 + 9,9 

Superficie (km2) 16 844  13 522  161,38  30 528  

Densité (hab.km2) 212  474  7 209  365  
Superficie (ha) 1 684 429  1 352 225  16 138  3 052 792  
Densité à l'hectare 
(hab.ha) 

2,12  4,74  72,09  3,65  

Taux d'urbanisation (%) 
1,2 

14 27  79 20 

 
Population : Sources : Direction générale Statistique et Information Economique (DGSIE) - Statistics Belgium. Calculs IWEPS. 
Base de données : Registre National.; Superficies : Source : Statbel. Calculs: S. De Muynck. 

 
Bruxelles est initialement une ville-région industrielle. Toutefois, depuis les années 1960, la 

désindustrialisation de Bruxelles n'a pas cessé de croitre au point qu'en 1960, Bruxelles comptait 

170 000 emplois dans le secteur secondaire contre seulement 10 000 à l'heure actuelle. La Région 

est désormais une ville de services.  

 
 
 

                                                           
1 Le taux d'urbanisation est défini ici comme la superficie utilisée (en ha) par des "terrains bâtis et connexes"(exceptés 
les bâtiments agricoles dispersés) par rapport à la superficie totale (en ha) de l'entité géographique considérée. Le taux 
d'urbanisation s'exprime en pourcents.  Le taux d'urbanisation ne doit cependant pas être confondu avec le taux 
d'imperméabilisation (voir supra). 
2 Terrains résidentiels ; industriels ; utilisés pour les carrières, puits, mines, etc.; commerciaux ; utilisés pour des 
services publics, excepté les infrastructures de transport, de communication et techniques; à usage mixte ; utilisés 
pour les transports et les communications (comprenant une partie des cours d'eau) ; occupés par les infrastructures 
techniques ; à usage de loisirs et autres espaces ouvert. 
Sources : SPF ECONOMIE - DIRECTION GENERALE STATISTIQUE ET INFORMATION 
ECONOMIQUE et SPF Finances (cadastre).  Calculs: SPF ECONOMIE - DIRECTION GENERALE 
STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE suivant les définitions OCDE/Eurostat.  
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La dualisation bruxelloise  
 
La population de la Région bruxelloise augmente à nouveau depuis 1997, après plus de vingt 
années de diminution. Depuis le début des années 2000, la croissance de la population est 
intense. Conjuguée à son rajeunissement, les effets attendus concernent notamment 
l'augmentation du parc de logement (voir supra).  
 
A l'échelle communale, les densités de population les plus fortes (jusqu'à 23 000 habitants/km2) 
s'observent dans les communes du Nord et de l'Ouest de la région : de Saint-Josse-Ten-Noode, 
Saint-Gilles, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean et dans les quartiers de la première couronne 
(carte 4, en vert) datant du 19e siècle, proches du centre-ville et qui accueillent majoritairement 
des immeubles à appartements mitoyens comportant souvent plus de deux étages. Les communes 
du Sud et de l'Est de Bruxelles (Uccle et Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre 
et Woluwe-Saint-Lambert) dont le bâti est davantage composé de maisons, sont quant à elles 
globalement beaucoup moins denses (entre 1 800 et 4 500 habitants/km2) : cette dualisation 
Nord-Ouest/Sud-Est bruxelloise s'applique est visible dans de nombreuses dynamiques 
territoriales à Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une région qui aura du mal à accueillir la croissance de la population attendue en 2020 
 
En 2013, le Gouvernement bruxellois a effectué des projections démographiques.  Il est estimé 
que la région bruxelloise devra accueillir 180 000 habitants supplémentaires d'ici 2020  
"Or, on autorise actuellement une production d’environ 4.400 logements par an, ce qui est donc insuffisant pour 
répondre aux besoins de la population en croissance" (Gouvernement Bruxellois, 2013b). En clair, à 
rythme inchangé, seuls 30 800 logements seront créés d'ici 2020. 
 
Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), qui fixe les affectations (habitat, espaces verts etc.) 
a donc été modifié en 2013 afin d'une part de réaliser l'état des lieux du foncier et d 'autre part de 
noter des pistes permettant d'augmenter l'offre en logement à Bruxelles : parmi ces pistes, notons 
l'intention de revoir les prescriptions de chaque zone, de favoriser une utilisation optimale des 
espaces disponibles ou encore de redéfinir certaines affectations du sol. 
 

Carte 4. Densités de population en 2012 par quartiers (hab./km2) 

 

Sources : IBSA, SPF Economie - Direction Générale Statistique - Statistics Belgium 

URBIS. 
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L'état des lieux du foncier disponible a estimé le nombre d’habitants pouvant être accueillis sur 
les parcelles à bâtir en « zones d’habitat » et en « zones mixtes » à +- 28 000 habitants3. A ce 
chiffre a été ajouté le potentiel d'accueil de certains grands projets urbains connus comme Tour 
et Taxis, Josaphat et Tivoli ainsi que celui lié à la reconversion de bureaux vides en logements. 
Au total, le potentiel foncier du PRAS de 2001 permet de répondre aux besoins en 
logement de seulement 77 000 habitants d'ici 2020, ce qui est très éloigné des 180 000 
habitants attendus. 
 
 
Contexte socioéconomique 
 
Un territoire riche mais des habitants qui le sont beaucoup moins  
 
La Région de Bruxelles-Capitale est un territoire riche : en 2007, son PIB par habitant était près 
de 2,5 fois plus élevé que la moyenne européenne, ce qui en fait la troisième région européenne la 
plus riche (IBSA, 2010). Mais force est de constater que la richesse produite à Bruxelles 
n'engendre pas d'effets visibles sur ses habitants. Cette situation connue depuis bien longtemps 
s'explique notamment par le fait que plus de la moitié des salariés bruxellois vivent hors de 
Bruxelles et que la richesse produite à Bruxelles quitte les frontières administratives de la Région. 
(IBSA, 2010). En effet, une part élevée de la population bruxelloise vit sous le seuil de risque de 
pauvreté, et "environ un cinquième de la population d’âge actif (18- 64 ans) ne tire pas ses revenus d’un emploi 
et vit avec un revenu de remplacement ou d’aide sociale"(IBSA, 2010). Par ailleurs, "le revenu médian par 
déclaration au sein de la Région bruxelloise est inférieur à celui du reste du pays, en particulier par rapport aux 
communes de la périphérie" (IBSA, 2010) et depuis des années, les Bruxellois demandent des revenus 
d'allocation de manière croissante.   
 
A l'échelle communale, depuis plusieurs décennies, une zone appelée "le croissant pauvre" de 
Bruxelles concentre les populations les moins favorisées au plan économique. "Les quartiers de cette 
zone sont : (…) l’intérieur du Pentagone, (…) l’ouest de la jonction nord-midi plus les Marolles; l’est 
d’Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean (entre le chemin de fer et le canal); (…) la commune de Saint-Josse, 
l’ouest de Schaerbeek et les zones industrielles le long du canal; (…) le bas de Saint-Gilles et le bas de Forest" 
(Site Internet de l'IBSA).  La cartographie de l'indice de richesse4 permet de visualiser les 
différences socioéconomiques qui existent au sein de la région  bruxelloise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 "Et ce, en tenant compte d’une répartition des densités moyennes optimistes des logements à l’hectare (50 log/ha en 2ème couronne et 

100 log/ha en 1ère couronne" (Gouvernement Bruxellois, 2013b). 
4 L'indice de richesse permet de "comparer le revenu moyen par habitant d’un territoire avec le revenu moyen par habitant au niveau 
national. L’indice 100 est appliqué à tout revenu équivalent au revenu moyen belge. L’indice de richesse de la Région de Bruxelles-
Capitale est de 80,73 en 2010 ce qui signifie que le revenu moyen par habitant de Bruxelles est 19,27 % inférieur à celui de la Belgique. 
En revanche, un indice supérieur à 100 signifie que l’entité présente un revenu moyen par habitant supérieur à celui de la moyenne 
nationale" (Monitoring des quartiers, 2014a). 
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Carte 5. Indice de richesse en 2012  par communes bruxelloises 

 
 

Carte 6. Indice de richesse en 2011 par quartiers bruxellois

 
 

Carte 7. Indice de richesse en 2011 par quartiers bruxellois et espaces 

verts 

 
 

Source (cartes 5 à 7) : DGSIE.  

Cartographie : Monitoring des Quartiers. 

A l'échelle communale, l'indice de 
richesse (carte 5) confirme les disparités 
nord-ouest/sud-est qui existent entre les 
communes de la région bruxelloise. Le 
taux de chômage administratif est bien 
plus élevé dans les communes du Nord et 
de l'Ouest de Bruxelles (Molenbeek-Saint-
Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, 
Anderlecht,  Bruxelles, Koekelberg) que 
dans celles du Sud et de l'Est de Bruxelles 
(Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-
Pierre et Woluwe-Saint-Lambert). 
 
A l'échelle des quartiers (cartes 6 et 7), les 
quartiers de la première couronne et du 
croissant pauvre montrent des revenus 
moyens par habitant nettement inférieurs 
à la moyenne nationale. Les habitants des 
quartiers de la seconde couronne affichent 
au contraire des valeurs supérieures à la 
moyenne nationale.  
 
 
Si l'on met en relation l'indice de richesse 

bruxellois et la localisation des espaces verts 

(carte 7), on constate que les habitants 

bruxellois les plus riches sont localisés à 

proximité des espaces verts bruxellois.  
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Contexte environnemental  

 

Une région très verte présentant des disparités géographiques en termes 

d'imperméabilisation et d'accessibilité en espaces verts  

 

La part des espaces verts non bâtis à Bruxelles est de 54% (Van de Voorde et al., 2010). Les 

quartiers et communes de la première couronne bruxelloise, très urbanisés, sont très peu fournis 

en espaces verts au contraire de la seconde couronne.  

Parmi ces espaces verts, il convient de distinguer les milieux ouverts (pelouses/prairies et terres 

agricoles) qui couvrent 9,7% de la superficie régionale (1 572 hectares) et les milieux fermés 

(bois, parcs et jardins comportant des arbres et des buissons) qui couvrent 44,3% du territoire 

régional (7 141 hectares) (carte 8).  

 

Carte 8. Milieux ouverts
5
 et fermés de la Région de Bruxelles-Capitale 

 
                       Source : Van de Voorde et al., 2010 
 

Tableau 2. Superficie imperméable de la zone d'étude (IGEAT, 2006). 

Superficie 

imperméable 

totale 

1955 1970 1985 1993 2006 

En hectares 4 946 6 938 8 276 9 148 9 955 

En % 18 26 31 34 37 

 

                                                           
5 Les milieux ouverts sont clairement sous-estimés par la méthode de télédétection qui classe les arbres isolés dans la 
catégorie milieux fermés (IBGE, 2012c). 

La Région de Bruxelles-Capitale, 

connait une urbanisation galopante qui 

imperméabilise le territoire bruxellois. 

L'évolution de cette 

imperméabilisation entre 1955 et 

2006 a été prouvée par une équipe de 

l'IGEAT (2006) pour le compte de 

MRBC, AED/Direction Eau.  

La zone de l'étude de l'IGEAT (2006) 

couvre la région bruxelloise (carte 9, en 

rouge) et la limite des bassins versants 

qui dépassent les limites 

administratives de la RBC. Elle 

correspond à un périmètre de 270 km2 

: pour rappel, la RBC fait environ 161 

km2. 

 

 

Carte 9. Zone d'étude de l'étude 

IGEAT (2006) 

 
En rouge : la Région de B. Capitale et ses 

communes (échelle non fournie) 
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Tableau 3. Part des surfaces imperméables par communes bruxelloises en 2006 

Territoire (%) 

Watermael-Boitsfort 14,83 

Auderghem 29,32 

Uccle 29,57 

Woluwe-Saint-Pierre 37,71 

Jette 47,35 

Ganshoren 47,50 

Berchem-Sainte-Agathe 47,84 

Evere 47,85 

Anderlecht 48,23 

Woluwe-Saint-Lambert 49,86 

Bruxelles 51,26 

Forest 63,31 

Molenbeek-Saint-Jean 63,34 

Schaerbeek 67,79 

Koekelberg 69,80 

Ixelles 71,68 

Etterbeek 76,64 

Saint-Josse-ten-Noode 81,41 

Saint-Gilles 84,05 

Moyenne des territoires affichés (RBC) 46,45 

 

Carte 9. Part des surfaces imperméables des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale en 2006 

 
Sources: Bruxelles Mobilité URBIS. 

Si l'on analyse la part des surfaces imperméabilisées bruxelloises à l'échelle communale, 

une fois de plus, la dichotomie territoriale au détriment des communes bruxelloises 

septentrionales et de la première couronne et apparait : ces dernières sont plus 

imperméabilisées que la moyenne bruxelloise (tableau 3). L'analyse par quartiers (carte 

9) confirme et affine les tendances observées à l'échelle communale : les quartiers du 

pentagone (>80%) et de la première couronne (75%) sont très peu perméables en 

raison de leur forte urbanisation A l'extrême Ouest de la région, en raison de le 

caractère rural, les quartiers Neerpede (16%) et Vogelenzang (27%) sont faiblement 

imperméables comme les quartiers du Sud de la Région et de la seconde couronne 

de façon générale en raison de la part importante d'espaces verts publics (parcs, bois, 

forêt) et privés (jardins). 
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L'évolution de l'imperméabilisation du territoire entre 1955 et 2006 a été cartographiée (voir 

supra). Le taux moyen de surface imperméable à Bruxelles est passé de 27% en 1955 à 47% 

en 2006. Ces évolutions très marquées, portant sur 50 années et scientifiquement prouvées 

concourent à augmenter le risque d'aléa d'inondation à Bruxelles. Les inondations bruxelloises 

sont majoritairement situées dans les fonds de vallées, suite à des pluies importantes et à une 

inadéquation entre l'augmentation des surfaces imperméables raccordées (comme les voiries, 

parkings ou immeubles) et les capacités hydrauliques du réseau "qui n'ont pas été adaptées en 

conséquence" (IBGE, 2012c ; 2006).  

 

Pour ce qui concerne l'accessibilité aux espaces verts de proximité, encore une fois, un certain 

déséquilibre territorial est visible (carte 10). 

 

Carte 10. Part de la population à proximité d'un espace vert accessible au public en 2012, par quartiers 

bruxellois 

 
Source: URBIS - calculs IBSA. DGSIE. 

 

En moyenne, 81,75% des bruxellois bénéficient d'un espace vert accessible au public à 

moins de 300 mètres de leur habitation. Ce haut pourcentage moyen de parcs, jardins publics, 

squares et bois améliore la qualité de vie des bruxellois et fait de Bruxelles une des villes-

régions les plus vertes d'Europe. Toutefois, cette bonne moyenne ne doit pas masquer les 

disparités importantes de la répartition des espaces verts à Bruxelles. Ce déséquilibre évoque 

"une certaine analogie" avec le déséquilibre socioéconomique dont souffre la région bruxelloise. "Le 

développement de la ville au 19e siècle, axé sur l’accueil d’industries et d’une population 

travailleuse abondante, a laissé peu de place aux espaces ouverts de récréation. Ce sous-équipement est de nos jours 

épongé quelque peu par la création de nouveaux espaces publics verts dans le cadre des contrats de quartier et de 

l’accord Beliris notamment" (Monitoring des Quartiers, 2014b).  

 

La pollution des sols à Bruxelles : un cadre règlementaire qui s'étoffe depuis 2004  

 

Le passé industriel de la région bruxelloise a également engendré une pollution des sols 

bruxellois. Les paragraphes suivants en dressent l'état des lieux. 
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Avant 2004, le cadre légal portant sur la gestion des sols pollués bruxellois était très faible.  Il 

existait bien un arrêté pour la gestion des sols pollués mais il ne concernait que les pollutions 

provenant des stations-service. Avant cette date, Bruxelles Environnement (BE), l'administration en 

charge de l'environnement et de l'énergie en Région bruxelloise, ne disposait que de quelques 

faibles instruments juridiques lui permettant de contraindre le responsable d’une pollution du sol 

de l’assainir : la loi de 1971 relative à la protection des eaux souterraines, les ordonnances 

« Permis d’environnement », « Déchets » et « Inspection » et l’arrêté de 2002 fixant les conditions 

d’exploiter des décharges6 ».  

La Région de Bruxelles-Capitale a donc entamé un travail important qui a abouti à 

l’ordonnance relative à la gestion des sols pollués de 2004 (Moniteur belge du 24/06/2004). 

A partir de cette date, la pollution du sol est définie. Elle désigne la "contamination des sols qui 

engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine ou qui affecte de manière grave et négative l’état 

écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des masses d’eaux, du fait de l’introduction directe ou 

indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes"(IBGE, 2012a). 

L’ordonnance a été pensée dans le but de limiter et de ramener les risques liés aux pollutions « à 

un niveau tolérable pour la santé humaine et l’environnement et ce, via un système de gestion des risques permettant 

d’encadrer l’utilisation concrète des sols sans recourir systématiquement à des assainissements » (IBGE, 2012a). 

Elle introduit la notion d’« activité à risque » - considérée comme potentiellement polluante pour 

le sol concerné-, en définit désormais 79 et planifie la réalisation d’un inventaire des sols pollués 

ou potentiellement pollués sur base des activités présentes ou passées. Enfin, l’ordonnance 

prévoit un certain nombre de sanctions pouvant frapper les exploitants et propriétaires qui 

auraient ignoré les dispositions de l’ordonnance : c'est le régime de responsabilité (IBGE, 2012a). 

L'ordonnance oblige les propriétaires bruxellois à réaliser une reconnaissance de l'état du sol 

lorsqu'il y a eu une activité à risque ou lorsqu'une activité à risque va prendre place sur le terrain 

concerné.  Ce cadre juridique plus dense aboutira à la sortie de  l’inventaire des sols pollués ou 

potentiellement pollués en 2005 (carte 11). 

Carte 11. Sites pollués (rouge) et potentiellement pollués (bleu) des sites investigués (seulement)  
sur des sites localisés sur au moins une activité à risque (IBGE, 2006). 

 
                                                           
6 Celui-ci prévoit que les gaz de décharge et les incidences des déchets sur la qualité des eaux souterraines doivent 
être contrôlés et maîtrisés. 
 

 

1 

2 
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Les sites pollués et potentiellement pollués sont répartis inégalement sur le territoire régional 
bruxellois. Une fois de plus, le nord (2) de Bruxelles est davantage concerné par les pollutions que 
le sud tout comme la zone du Canal (1) et le croissant pauvre. Cela s’explique par le passé 
industriel de ces zones. En 2006, 6 500 sites étaient inventoriés comme pollués ou 
potentiellement pollués, ce qui représentait 8% de la superficie régionale. 
 
Les graphiques 1 et 2 montrent la même dynamique pour ce qui concerne le nombre de sites 
potentiellement pollués par commune et leurs superficies en hectares en 2006.  

 
Graphique 1. Nombre de sites potentiellement pollués par commune (IBGE, 2006). 

 
 

Graphique 2. Superficie de sites potentiellement pollués par commune, en hectares (IBGE, 2006). 

 
 
Toutefois, compte tenu du fait que cette carte et ces figures ne concernaient que les sites 
investigués, les chiffres qui leur sont associés étaient largement sous-évalués. 
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Entre temps, la région a adopté une nouvelle ordonnance relative à la gestion et à 
l'assainissement des sols pollués en 2009 (Moniteur belge du 10/03/2009) qui renforce le 
principe de pollueur-payeur, améliore l’information à destination des riverains, instaure la notion 
de « catégorie de l’état du sol », et augmente la sécurité juridique liée à la gestion des sols pollués 
de façon générale (Cabinet Huytebroeck, 2009 ; IBGE, 2012b). 
 
Puis, fin 2013, la carte interactive de l’état du sol a été mise en ligne. Celle-ci reprend 
désormais toutes les parcelles cadastrales validées et comprend cinq catégories (encadré suivant). 
 
Catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées 

Parcelles sur lesquelles s’exerce ou s’est exercée une activité à risque. Dans cette catégorie, se trouvent 

également des terrains sur lesquels pèsent une présomption de pollution (accidents ou abandons 

impliquant des substances polluantes, possible dissémination de la pollution depuis la parcelle voisine, 

etc.). Comme la pollution du sol n’est pas avérée sur ces parcelles, une reconnaissance de l’état du sol doit 

être réalisée à certains moments (vente de la parcelle, cession ou cessation des activités, …) pour vérifier si 

le sol est réellement pollué ou non. 

 

Catégorie 1 : parcelles non polluées 

Parcelles respectant les normes d’assainissement, c’est-à-dire les concentrations en polluants sous 

lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l’environnement sont considérés comme nuls, et qui 

permettent au sol de remplir toutes les fonctions. 

  

Aucune obligation ne pèse sur une parcelle en catégorie 1 sauf si par exemple on y installe de 

nouvelles activités à risque ou qu’une nouvelle pollution y est suspectée ou s’y est ajoutée à cause des 

parcelles voisines ou d’accidents… Dans de tels cas, cette parcelle sera alors inscrite en catégorie 0 

superposée à la catégorie; 

 

Catégorie 2 : parcelles légèrement polluées sans risque 

Parcelles respectant les normes d’intervention mais pas les normes d’assainissement, c’est-à-dire les 

concentrations en polluants sous lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l’environnement sont 

considérés comme négligeables. Dans la grande majorité des cas (exemple : pollutions orphelines), aucun 

traitement n’est requis pour ces parcelles, sauf si une nouvelle présomption de pollution ou une pollution 

avérée vient s’y ajouter (cfr. catégorie 1). Cependant, un traitement peut être exigé dans certains cas (c’est 

le cas des parcelles déjà assainies auparavant ou censées respecter les normes d’assainissement). Seule 

l’attestation du sol indiquera les obligations précises pour chacune de ces parcelles. Dans tous les cas, 

les terres excavées sur ces parcelles ne peuvent pas être réutilisées sur un autre terrain bruxellois. 

 

Catégorie 3 : parcelles polluées sans risques 

Parcelles ne respectant pas les normes d’intervention et pour lesquelles les risques sont ou ont été rendus 

tolérables. Ces parcelles ne doivent plus faire l’objet de traitement, sauf si une nouvelle présomption de 

pollution ou une pollution avérée vient s’y ajouter (cfr. catégorie 1). Cependant, les restrictions d’usage 

imposées pour ces parcelles (cf. fiche d’identification) doivent à tout moment être respectées. 

 

Catégorie 4 : parcelles polluées en cours d'étude ou de traitement 

Parcelles ne respectant pas les normes d’intervention et à traiter ou en cours de traitement, c’est-à-dire en 

étude (étude détaillée, étude de risque, projet d’assainissement ou de gestion du risque, mesures de 

suivi…), en cours de travaux d’assainissement ou de mise en œuvre de mesures de gestion du risque. 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32668
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32670
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32685
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32668
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32685
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32685
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33209
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_SOL_ConditionsTerresRemblai2010_FR.PDF
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32685
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32685
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Alors qu'en 2006, 6 500 sites étaient inventoriés comme pollués ou potentiellement pollués - cela 

représentait 8 % de la superficie régionale (1291 ha) -,   désormais, 18 185 parcelles sont 

identifiées comme polluées ou présumés polluées ce qui représente 18,5% de la superficie 

régionale (2985 ha) (Gouvernement bruxellois, 2013). Après avoir été identifiées comme 

polluées ou présumés polluées, ces 18 185 parcelles doivent donc être validées. 

 
Fin 2011, Bruxelles Environnement a validé 7.616 parcelles, soit 45% des 18.185 parcelles 
identifiées comme polluées ou présumées polluées qui devaient être validées ou non.  Parmi ces 
7.616 parcelles : 

 63% soit 4.791 parcelles qui n'ont pas encore fait l'objet d'une étude7 appartenaient à la catégorie 0 : 

parcelles potentiellement polluées 

 3,3% soit 248 parcelles appartenaient à la catégorie 1 : parcelles non polluées  

 3,5% soit 267 parcelles appartenaient à la catégorie 2 : parcelles légèrement polluées sans risque :  

 5,2% soit 396 parcelles appartenaient à la catégorie 3 : parcelles polluées sans risques  

 2,3% soit 173 parcelles appartenaient à la catégorie 4 : parcelles polluées en cours d'étude ou de 

traitement  

 17%, soit 1.269 parcelles étaient non inscrites à l'inventaire : essentiellement sur base des 

observations des propriétaires ou exploitants (recherche historique ou documents officiels). 

 

Ainsi, les parcelles non polluées sont minoritaires parmi les parcelles déjà validées.  
 
Depuis, d'autres arrêtés sont venus renforcer la cadre juridique et règlementaire portant sur les 
sols pollués en région bruxelloise : l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
déterminant les normes d’intervention et les normes d’assainissement (2009), Arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque (2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 6,2% soit 472 parcelles sont également inscrites en catégorie 0, précisément parce qu'elles accueillent une 

activité à risques, mais font également l'objet d'une superposition avec la catégorie 1, 2, 3 ou 4 selon le fait qu'elles 
aient fait l'objet d'une étude, d'une gestion de risques ou d'un assainissement ; 
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L’imperméabilisation croissante de la Région et la pollution importante de ses sols constituent 

des freins évidents à la transition écologique du territoire et à l'émergence de l'agriculture urbaine 

à Bruxelles. Pourtant, Bruxelles a un passé d'agriculture et d'horticulture urbaines.  

L'étude de l'histoire de Bruxelles entre les 11e et 20e siècles permet de mieux comprendre 

l'évolution de l'agriculture urbaine bruxelloise8 et son importance relative à l'heure actuelle. 

 

2.3. L'AGRICULTURE URBAINE À BRUXELLES 
 

Bref retour historique (11è-20è siècles) : le mouvement centrifuge au profit de l'industrie  

Selon Claire Billen, au 11e siècle Bruxelles, ville naissante, commence à produire des excédents 

alimentaires : "la région de Bruxelles est un lieu de production de légumes et devient peu à peu exportatrice de 

grains". Au 12è siècle "l’agriculture y est très présente partout, y compris dans les enceintes de la ville, où chaque 

espace est cultivé" (De Muynck et Servigne, 2012). A partir du 13è siècle, suite à l'apparition de 

l'industrie textile à Bruxelles, l'agriculture et l'horticulture urbaine sont repoussées hors des 

limites de la ville, qui se densifie toujours plus intensément. Toutefois, si l'agriculture urbaine 

perd du terrain depuis cette époque, elle reste présente et se perfectionne même : on trouve 

trace d'innovations techniques durables dès le 13è siècle à Bruxelles, comme le recyclage des 

boues urbaines.  

Aux 14è et 15è siècles, la population des villes augmente. "À Bruxelles, on cultive principalement des 

légumes (oignons, poireaux, choux et dans une moindre mesure navets et carottes), des plantes à huile (de lin par 

exemple) et des plantes médicinales dans les quelques monastères jouxtant la ville. Certaines localités 

périurbaines se spécialisent et développent des nouvelles variétés, comme la cerise de Schaerbeek. Quant aux 

animaux, la basse-cour (essentiellement des poules) est toujours très présente même au centre des villes" (De 

Muynck et Servigne, 2012).  

A la fin du 18è siècle, en cassant l'Ancien Régime, la révolution industrielle permet la mise en 

concurrence de toutes les industries : celles qui prospèrent ont besoin de toujours plus de place 

afin d'assurer la production de masse. C'est ainsi que les industries de fabrication de cotonnades 

en particulier vont migrer autour des villes et mobiliser les anciens terrains bruxellois de 

maraîchage qui avaient été rognés dès le 13è siècle.  

L'agriculture continue de libérer les espaces périurbains au profit de l'industrie. L'agriculture qui 

se mécanise est donc une affaire de campagne, bien qu'à cette époque, apparaissent les jardins 

ouvriers qui sont alors, tout à la fois, des lieux de socialisation et de contrôle social.  

Pendant la guerre, un mouvement important d'agriculture de subsistance se met en marche. 

Certains parcs publics comme le Cinquantenaire ont même été mis en culture afin d'assurer un 

complément alimentaire à la population (De Muynck et Servigne, 2012).  

 

Ainsi, l'agriculture urbaine et le maraîchage urbain ont donc toujours existé à Bruxelles. 

Toutefois, ces pratiques opèrent un mouvement centrifuge continu au profit de l'industrie 

                                                           
8 La partie qui suit se base en grande partie sur l'article intitulé : "Le retour annoncé de l'agriculture urbaine" (De Muynck et Servigne, 
2012). 
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depuis le 13è siècle qui n'a pas empêché des poches de résistance, des spécialisations maraîchères 

et des innovations techniques. Celles-ci ont toutefois été masquées par un mouvement structurel 

particulièrement puissant : l'avènement d'un système alimentaire occidental industriel et 

centralisé 

 

Le système alimentaire industriel et mécanisé de la seconde moitié du 20è siècle 

 

L'agriculture européenne industrielle du 20è siècle est clairement une affaire de campagne. Les 

intrants chimiques, le pétrole et les progrès techniques vont faire exploser les rendements 

habituant la population à une abondance alimentaire.  "L'agriculture moderne européenne fait désormais 

de la monoculture intense en capital, mondialisée, hautement mécanisée utilise intrants, fertilisants de synthèse, 

herbicides et pesticides ainsi que l'élevage animal intensif" (Knorr and Watkins 1984: x in Kampelmann et 

al., 2014).  L'agriculture est désormais analysée comme faisant partie d'un système alimentaire 

prenant la forme de nombreux maillons d'une chaîne toujours plus complexe (culture, récolte, 

transformation, distribution, consommation, élimination) dont chaque étape est caractérisée par 

des pertes importantes, des intrants et des besoins en infrastructure (Kampelmann et al. 2014).  

Les systèmes alimentaires liés à ce type d'agriculture engendrent des distances entre producteur et 

consommateur qui sont spatiales mais aussi économiques, sociales et cognitives (Kampelmann et 

al., 2014).  Le système alimentaire actuel de la Région de Bruxelles-Capitale s’insère dans sa 

structure et dans la nature de ses flux dans le paradigme agro-industriel qui, au cours du 20è 

siècle, a façonné toute la chaîne de production alimentaire. La soutenabilité environnementale 

et même la viabilité future de ce type de système alimentaire suscite des interrogations 

importantes par les chercheurs qui font autorité dans le domaine (De Schutter, 2014).  Dans un 

rapport commandité par Les Verts - Alliance Libre Européenne au Parlement Européen, Pablo 

Servigne (2013) a réalisé une revue de la littérature scientifique portant notamment sur les 

conséquences du système alimentaire "industriel". Les scientifiques les plus sérieux 

concourent à dire que ce système alimentaire contribue au changement climatique, détruit les 

écosystèmes, contribue à la disparition des petites exploitations, met en danger la santé des 

populations tout en générant un gaspillage immense (Servigne, 2013).  De plus, ce système 

alimentaire industriel est particulièrement vulnérable à la fin de l'énergie bon marché, à la rareté 

des minerais, au manque d'eau, aux crises économiques et au fait même de sa structure, 

centralisée et interconnectée (Servigne, 2013). 

 

Les mouvements structurels importants qui ont été mis en œuvre durant la fin du 20è siècle ayant 

permis l'avènement de systèmes alimentaires industriels et centralisés ont mis une distance 

énorme entre le producteur et le consommateur. Ces mouvements, conjugués à un taux 

d'urbanisation très important à Bruxelles et à la disparition progressive de l'agriculture urbaine 

depuis le 13è siècle ont petit à petit concouru à l'émergence d'un mouvement citoyen en 

faveur de l'agriculture urbaine, qui a permis sa diversification. Cette demande pour les 

potagers collectifs, issue de la société civile, a rapidement été accompagnée par l'asbl Le Début 

des Haricots dès 2006 et par le Cabinet d'Evelyne Huytebroeck. Ainsi, les cultures alimentaires 

reprennent peu à peu leur place dans les villes qui ont désormais fortement changé. 
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Les atouts de l'agriculture urbaine à Bruxelles9 

 

Aspects économiques  

Au plan économique, il est évident que les "potagistes" bénéficient de la production alimentaire 

de leur parcelle, ce qui permet des économies financières. Selon Paul Duvigneaud, un ménage 

réalise une économie de 900 euros annuels indexés, soit environ 500 euros indexés par are de 

terrain cultivé (Duvigneaud, 1996 cité in : Bingen, 2005)10 ce qui est une somme très importante 

pour les ménages défavorisés concernés par l'agriculture urbaine à Bruxelles.  

Plus largement, selon Verdonck et al. (2012), la production « agricole urbaine » pourrait à terme 

engendrer la création de plus de 6 000 emplois11 

 

Aspects environnementaux 

L'agriculture urbaine, en tant que "patrimoine biologique urbain" (Onclincx et Gryseels, 1994 

cités in: Bingen, 2005) participerait  à réguler le climat et les îlots de chaleur urbains,  préserve la 

perméabilité de plus en plus faible des sols bruxellois, participe plus largement au maillage vert 

soutenu par la Région, permet d'éviter les dépôts illégaux sur les friches abandonnées ainsi que de 

valoriser les déchets organiques des citoyens et le patrimoine variétal semencier.  

 

Aspects sociaux  

Au plan social, l'agriculture urbaine concourt à renforcer la cohésion sociale des personnes 

concernées par la parcelle (échange de graines, de matériel, de bonnes pratiques etc.). Le potager 

est un espace de loisir, de promenade, de repos, une bouffée d'oxygène dans la ville qui augmente 

la qualité de vie. L'activité comporte également un potentiel didactique non négligeable (Bingen, 

2009).   

 

La situation de fait de l'agriculture urbaine bruxelloise 

 

Un grand nombre d'acteurs  

Un grand nombre d'acteurs (CPAS, SNCB, IBGE, communes, potagers sauvages) possèdent des 
terrains sur lesquels sont cultivés des jardins potagers à Bruxelles. Différentes cartographies ont 
été proposées.  En 2001, Elise Donders propose une carte identifiant les jardins, leur superficie et 
leurs propriétaires (carte 12). 
 

 

 

 

 

                                                           
9
 Cette partie se base sur le travail réalisé par J. Bingen en 2005 dans le cadre de son mémoire de fin d'études dont un 

des axes de recherches était les atouts de l'agriculture urbaine. 
10

 A noter que l'échantillon utilisé par P. Duvigneaud ne représente qu'un seul potager.   
11

 Ces chiffres ne sont pas unanimement approuvés par la communauté scientifique.  
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Carte 12. Répartition des principaux sites potagers en Région bruxelloise en 2001 (Donders, 2001).  

 

 

Légende (traduction) : OCMW = CPAS ; NMBS = SNCB ; BIM = IBGE ; Gemeente = potagers communaux ; 
Wild = potagers « sauvages ». 
 

En collaboration avec l'asbl Le début des Haricots, Julien Minet a cartographié près de 110 

jardins communautaires représentant près de 56 hectares (0,35% de la superficie régionale)  

(Minet et al., 2013)12 (cartes 13 et 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Carte disponible en ligne sur : www.nobohan.be/webmaps/potagers/map.html 
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Carte 13. Cartographie des jardins communautaires en Région bruxelloise (Minet al., 2013). 

 
Carte 14. Cartographie des jardins communautaires en Région bruxelloise (Minet al., 2013). 
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Une nouvelle version de ces cartes est disponible sur le site jardinspotagers.be 13 

Une diversité de pratiques 

 

L'agriculture urbaine à Bruxelles montre une certaine créativité. Les projets sont si nombreux et 

s'installent dans des lieux toujours plus variés, à tel point qu'on parle désormais d'agricultures 

urbaines lorsqu'on évoque les pratiques mises en œuvre à Bruxelles. 

 

Dans le sol 

 Potagers en plein terre : 

Ex : les jardins potagers, les fermes (Uccle, Boitsfort, Nos Pilifs), les jardins potagers gérés par 
l'IBGE (réseau saturé), les communes (Agenda 21, Quartiers Durables), les CPAS, la SNCB, les 
parcs (Rouge-Cloître, Seny, Tournai-Solvay).  
 
Hors Sol ou hors de Bruxelles  

 Potagers sur les toits : 

Ex : le projet Potage-toit sur les toits de la Bibliothèque Royale. 

 Potagers en bacs : 

Ex : le Parc mangeable aux Monts des Arts, les bacs du parc Seny, le mouvement des Incroyables 

Comestibles, le projet 8m2, les initiatives privées. 

 Projets d'aquaponie :  

Ex : les projets portés par Vert d'Iris International, le Village Partenaire, Urban Farm Unit. 
 

En outre, des liens se tissent désormais entre les consommateurs bruxellois et certains petits 

producteurs provenant de la périphérie : c’est le boom des Groupes d’Achats Solidaires de 

l’Agriculture Paysanne (GASAP), des paniers bios et de la vente directe auprès des exploitations 

paysannes. Cette explosion est très récente pour ce qui concerne les GASAP. En 2006, seuls 3 

GASAP étaient en cours d’activité. En 2012, 75 GASAP étaient créés - dont une partie s’inscrit 

désormais dans un réseau -, ce qui représente 1 200 ménages et des milliers de consommateurs 

liés à ces dynamiques (Verdonck et al., 2012). 

Ces dynamiques d’horticulture urbaine toujours plus inclusives et l'émergence des GASAP 

participent à la construction d’une région bruxelloise durable et résiliente.  

Les opportunités pour l'agriculture urbaine à Bruxelles 

 

La demande pour l'agriculture urbaine est en pleine expansion à Bruxelles 

La population bruxelloise manifeste un intérêt croissant pour les cultures maraîchères 

(Huytebroeck, 2012) et met en œuvre des pratiques innovantes et toujours plus inclusives.  La 

demande de la société civile est relativement importante : 27% de la population bruxelloise 

déclarent avoir déjà pensé commencer cultiver des légumes à Bruxelles. Par ailleurs, en  2012, 

19% de la population bruxelloise déclarait cultiver des légumes, 37% des ménages possédaient un 

jardin et 85% avaient accès à une cour, ou une terrasse (Huytebroeck, 2012). Il existe donc une 

marge de progression importante en la matière. Depuis 2008, plus d’une cinquantaine de 

                                                           
13

 Le site est actuellement hors service  
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potagers collectifs ont vu le jour à Bruxelles (Verdonck et al., 2012). Bruxelles Environnement 

gère environ 222 parcelles réparties sur huit sites potagers (Vanschepdael, 2009) dont la superficie 

cumulée couvre 2 hectares. Près de 300 ménages sont inscrits sur une liste d’attente… De 

manière concomitante,  CPAS, associations, pouvoirs publics et même entreprises demandent à 

initier des activités d'agriculture urbaine dans des lieux toujours plus variés.  Par ailleurs, une 

certaine mobilisation citoyenne existe que ce soit en faveur de la sauvegarde des potagers 

existants (ex: Comité Boondael-Ernotte) ou même d'espaces verts bruxellois (ex: comité sauver la 

Plaine). 

 

Les surfaces potentiellement disponibles existent 

A Bruxelles, selon Huytebroeck (2012), 0,79 % des espaces verts régionaux sont consacrés 

aux potagers. Augmenter cette proportion est pourtant possible : dans certaines villes 

allemandes (Dresde, Berlin, Liepzig), 14% de ces espaces verts sont réservés au 

maraîchage (Huytebroeck, 2012).  

L'extension possible de l’horticulture urbaine passe par l’estimation des surfaces potentiellement 

disponibles pour développer l’horticulture urbaine à Bruxelles.  

Pour estimer ces surfaces, trois approches (a, b, c) ont été utilisées. Elles permettent d’obtenir un 

potentiel minimaliste, maximaliste et des superficies éventuellement affectables à l’horticulture 

urbaine à Bruxelles. 

a) l’approche « administrative » est basée sur des pourcentages d’affectation potentielle à 
la culture (le maraîchage) en plein sol des parcelles du cadastre (Verdonck et al., 2012). Elle 
a été conçue explicitement pour estimer la superficie potentiellement affectable à la « production 
agricole »  à Bruxelles. 
 

Tableau 3. Nature des parcelles, pourcentages de celles-ci affectés à la culture (maraîchage) en plein sol et 
superficie potentielle de la culture (maraîchage) en plein sol à Bruxelles (données (Verdonck et al., 2012) et 

cadastre, 2012). 

                                                           
14 A l'heure actuelle à Bruxelles, moins de 1% des espaces verts régionaux sont consacrés aux potagers.  

Nature des parcelles 

(et % de la parcelle affecté à 

la culture en plein sol 

(maraîchage)14 

Région de Bruxelles-Capitale 

Nombre 
de 

parcelles 

Superficie  
(ha) 

Superficie en hectares  
pour la culture en plein sol 

(maraîchage) 

1. Terres de culture (100%) 2.526 604,0 604 

2. Pâtures, prés, vergers (10%) 637 219,7 21,97 

3. Jardins, parcs (10%) 
7.474 1.335,5 133,55 

4. Bois 223 1.846,5 Non inclus dans le calcul 

5. Terres vaines et vagues 

(50%) 
472 100,9 50,45 

6. Loisirs, sports 283 255,1 Non inclus dans le calcul 
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Si l’on s’en tient au choix de pourcentages des parcelles affectés à la culture en plein sol15 
(maraîchage) effectué par Verdonck et al. (2012), la région bruxelloise comporterait environ 
888 hectares potentiellement affectables à la culture (maraîchage) en plein sol.  Ceci 
correspond à environ 5% de la superficie régionale.  
 

b) l’approche « géographique » (ou « géomaticienne ») utilise l’analyse des surfaces 

imperméables à Bruxelles. L'étude de l'IGEAT (2006) montre que les communes excentrées 

sont clairement plus propices à la production horticole et maraîchère. Ces résultats peuvent être 

utilisés pour estimer le potentiel maximaliste des surfaces potentiellement affectables à 

l’horticulture urbaine.  

c) l'approche "géographique pragmatique". En collaboration avec Eco Innovation et BGI, le 

BRAT a effectué une étude de l'évaluation du potentiel maraîcher en Région de Bruxelles-Capitale, pour le 

compte de l'IBGE (BRAT et al., 2013). L'objectif de cette étude a été d'aborder la question des 

potentialités régionales en termes de culture au sol. La méthodologie a consisté en 

l’identification de parcelles et/ou zones où des nouveaux potagers pourraient être aménagés au 

sol. Un premier travail d'identification de parcelles potentielles a été effectué. Il a été suivi d'une 

confrontation de ces parcelles au Système d'Information Géographique QGIS permettant de 

sélectionner les parcelles non bâties puis d'une vérification par photo aérienne afin de supprimer 

les parcelles ne présentant aucun potentiel.  

Les potentialités suivantes ont été retenues : dents creuses, chancres et friches urbaines ; 

parcelles à l’intérieur d’îlots, accessibles via un parking ou un autre accès public ou semi-public ; 

bordures d’infrastructures ; zones agricoles. 

N'ont pas été retenues comme surfaces potentielles pouvant servir à la culture au sol  : 
jardins privés ; bouches de métro ; parcelles à l’intérieur d’îlots inaccessibles par d’autres moyens 
que les jardins privés ; bermes centrales, trottoirs et places publiques (qui pour la plupart ne 
constituent pas des parcelles) ; boxes de garages, parkings ; et parcelles bâties mais considérées 
comme « non-bâties » par QGIS 

                                                           
15

 La présente étude ne prend en compte que les superficies en pleine terre et ne prend donc pas en compte les 394,8 
hectares potentiels destinés à la culture hors sols (sur les parcelles bâties)  estimés par Verdonck et al., 2012. 

7. Eaux cadastrées 84 88,3 Non inclus dans le calcul 

8. Chemins cadastrés 864 107,8 Non inclus dans le calcul 

9. Autres (10%) 5.741 785,0 78,5 

Total parcelle non bâtie  18.304 5.342,8 888,47 

Total parcelle bâtie (5,3%) 512.647 7.496,4 Non inclus dans le calcul 

Total parcelle cadastrée 530.951 12.839,2 - 

Non normalisée 0 0,0 - 

Superficie non cadastrée 0 3.299,0 Non inclus dans le calcul 

Total Superficie 530.951 16.138,2 888,47 ha 
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"Les 28.250 parcelles potentielles ont ainsi été triées, et il est apparu que « seules » 5.328 d’entre elles étaient 
réellement intéressantes pour le développement possible de potagers, ce qui représente environ 1 040 
hectares"(BRAT et al., 2013). La carte 15 identifie ces potentialités. 

Carte 15. Parcelles potentiellement intéressantes après le tri effectué par Brat et al., 2013. 

 

"A ces 5.328 parcelles ont été ajoutés d’autres lieux potentiellement exploitables pour le développement de potagers 

urbains au sol. Ont ainsi été ajoutés : les espaces verts (…) et les voies de chemin de fer (…)." (Brat 

et al., 2013).  Selon Brat et al., 2013, "d'autres typologies urbaines méritent d'être intégrées dans les zones 

de développement potentiel de potagers urbains, car des projets particuliers peuvent y être 

développés en collaboration avec les riverains" : les abords des grands ensembles et les cités-

jardins.16 Dans les quartiers densément peuplés bruxellois, l'étude pointe une série de lieux 

pouvant permettre d'augmenter le potentiel en potagers urbains : "les abords et terrains 

d’équipements socio-culturels et d’enseignement, tels que les centres scolaires, centres de 

formation, maisons de repos, maisons de quartier, services sociaux,  associations locales, etc."; 

"les ensembles industriels ou bâtiments d’activités productives abandonnés sont également 

des lieux qui peuvent servir au développement de nouveaux potagers" tout comme "les bermes 

centrales, places et larges trottoirs" (Brat et al., 2013). 

 

On le voit, les parcelles identifiées par Brat et al. (2013) sont situées majoritairement dans les 

communes de la seconde couronne bruxelloise : les zones excentrées des communes 

d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean, de Berchem-Sainte-Agathe, de Jette, de Bruxelles, de 

Woluwe-Saint-Lambert et d'Uccle possèdent le potentiel le plus important.   

Notons que les jardins privés n'ont pas été retenus par l'analyse de Brat et al., 2013. Or, les 

jardins privés présentent une certains nombre d'atouts non négligeables pour le développement 

de l'agriculture urbaine.  Tout d'abord, ils sont nombreux (graphique 3). 

                                                           
16

 Les cartes qui intègrent les espaces verts, voies de chemin de fer, abords des grands ensembles et cités-jardins ne 
sont pas disponibles dans l'étude de Brat et al., 2013, bien qu'elles soient annoncées dans le document …  
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Graphique 3. Répartition des espaces verts bruxellois (Ruelle, 2012) 

 
 

Les jardins privés représentent à eux seuls près d'un tiers des espaces verts bruxellois. Ils font 

l'objet de moins de contraintes juridiques que les autres fonctions du PRAS, d'ailleurs, 46,8% 

des jardins belges comportent un potager (graphique 4). 

 

Graphique 4. Contenu des jardins belges (Ruelle, 2012). 

 
Pourtant, le jardin tout entier axé vers la fonction alimentaire est une exception à Bruxelles 

(1,6%) au contraire de la Wallonie (14,5% des jardins).  

 

Graphique 5. Type de jardin, comparaison par régions belges (Ruelle, 2012). 

 
 

Ainsi, les jardins privés comportent un potentiel en termes de surface non négligeable pour 

l'agriculture urbaine bruxelloise. 

 

  



La phytoremédiation au service de l’agriculture urbaine – Rapport final –Mars 2015 

27 
 

Les documents stratégiques régionaux et communaux sont de plus en plus favorables à 

l'émergence de l'agriculture urbaine à Bruxelles 

 

Avant les années 2000, peu de documents stratégiques et règlementaires bruxellois évoquaient la 

question de l’alimentation durable bruxelloise. Lorsque cette thématique était abordée à Bruxelles,  

la région bruxelloise était appréhendée uniquement au travers de ses relations avec sa périphérie 

métropolitaine et son hinterland nourricier mondialisé.  Le mouvement citoyen qui se manifeste 

depuis quelques années s'accompagne d'une série d'initiatives politiques et de documents 

stratégiques régionaux et communaux depuis le début des années 2000 à Bruxelles.  

L'Accord de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 2009-2014 a voulu « mettre en 

place un réseau de potagers dans la Région Bruxelloise en collaboration avec les propriétaires fonciers publics et 

privés (Gouvernement Bruxellois, 2009).  

 

Le Plan Maillage Potagers porté par le cabinet Huytebroeck (2012) entend :  

 « Connaître la situation [des potagers urbains] et la monitorer ». 

 « Encourager la pratique du maraîchage ». 

 « Accroître la surface dédiée à la culture potagère en RBC ». 

 « Encourager l’émergence de nouvelles activités économiques de production maraîchère ». 

 « Soutenir des pratiques de maraîchage écologiques ».  

Le Plan propose un programme d'action intéressant, dont un inventaire des possibilités 
d’implantation de parcelles dans les parcs régionaux existants, la réflexion portant sur un parc 
comestible, l'implantation de parcelles dans des futurs parcs (Senne, Tour & Taxis)… 
 

Parallèlement, depuis quelques années, des potagers collectifs sont soutenus à Bruxelles par 

l’Appel à projets Potagers collectifs lancé par Bruxelles Environnement. Ils sont encadrés par la 

mise en réseau des potagers assurée par l'asbl Le Début des Haricots.  

 

Si le Plan Régional de Développement de 2002 ne mentionnait pas les sites potagers 
bruxellois. Tout au plus reconnaissait-il les « associations de potagistes » comme "des acteurs susceptibles 
de contribuer à la gestion des friches et des sites semi-naturels" (Vanschepdael, 2009) et avait-il comme 
objectifs une "une politique ambitieuse des espaces publics concrétisée par un programme opérationnel de 
réaménagement de l'espace public ainsi qu’un « renforcement des politiques et des mécanismes visant à assurer la 
qualité environnementale de la vie en ville ». Il fixait aussi comme priorité "l'amélioration du cadre de vie et le 
maillage vert et bleu" (Bingen, 2005) principalement dans une optique d'attractivité résidentielle suite 
au départ de nombreux bruxellois dans la seconde moitié du 20è siècle. 
 

Le Plan Régional de Développement Durable qui a suivi en 2013 (Gouvernement Bruxellois, 

2013a) a quant à lui mis l'accent sur l'agriculture urbaine. Il entendait :  

 « Valoriser l’agriculture urbaine à Bruxelles, ainsi que tous les segments de l’alimentation durable de 

manière générale ». « Par ailleurs, pour raccourcir les circuits de production », il est noté qu’ « une réflexion 

devra être menée à l’échelle métropolitaine afin d’établir une relation « win-win » entre la Région (consommateurs) 

et la périphérie (producteurs) ». 

 « Promouvoir une alimentation durable à laquelle l’agriculture urbaine peut contribuer ». 
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 « Développer et mettre en œuvre dans le cadre du New Deal et de l’Alliance Emploi/Environnement des 

mesures qui concernent tout le système alimentaire et qui visent à développer l’alimentation durable et l’agriculture 

urbaine durable à Bruxelles ». 

 « Protéger les terres agricoles existantes en Région bruxelloise et assurer leur mise en valeur par des projets 

d’agriculture durable (agro-écologie). 

 « Elargir progressivement l’implantation d’infrastructures alimentaires dans les quartiers,  en lien avec la 

ville de proximité (potagers collectifs de quartier, points de vente,…) ». 

 En termes de rénovation urbaine, en matière de projet d’espaces publics, il y est demandé 

de « veiller à la prévention et la gestion des déchets, à la biodiversité, à la création de jardins et de potagers 

partagés, à la « verdurisation » des intérieurs d’îlots et à la dépollution des sols ».  

Le récent Projet d'Accord de Majorité 2014-2019 (Gouvernement bruxellois, 2014) entend 

aussi favoriser l'agriculture urbaine. Celui-ci vise à "à favoriser l’accès de tous à la nature, notamment en 

valorisant les espaces verts de proximité, les toitures vertes, les intérieurs d’îlot en soutenant leur reconversion en 

espaces verts et le cas échéant les ouvrir au public, l'agriculture et les potagers urbains et jardins partagés et 

suspendus et les fermes pédagogiques ainsi que les lieux de promenades et de loisirs, en particulier dans les quartiers 

déficitaires en espaces verts. Le Gouvernement sera attentif à développer sa politique d’éducation à l’environnement 

(…). Il protègera les espaces agricoles. Un principe de droit de préemption sera prévu au bénéfice la Région lors de 

toute vente de terrain agricole afin d'y développer des projets d'agriculture urbaine, de potagers urbains ou de jardins 

partagés" (Gouvernement Bruxellois, 2014) 

 

A l'échelle communale également, divers documents stratégiques fixent les intentions 

communales en faveur de l'agriculture urbaine bruxelloise. un certain nombre de Plans ou 

schémas contiennent parfois des objectifs tels que le développement du compostage local et des 

potagers collectifs. Par exemple, les Plans communaux de Développement (PCD) sont des 

plans d'orientation stratégique adoptés par les communes. Par exemple : la Commission 

Régionale de Développement a rendu en 1999 un avis consultatif relatif au projet de Plan 

Communal de Développement d’Anderlecht et "insistait sur l’importance régionale de la zone rurale de 

Neerpede et le potentiel des jardins potagers" (…) " Neuf ans plus tard, cet avis a été pris en compte par la 

commune, qui a élaboré un « plan d’actions visant à préserver durablement le patrimoine de Neerpede et des zones 

naturelles proches pour les générations actuelles et futures". (Vanschepdael, 2009).  

Le PCD précise et complète le Plan Régional de Développement (PRD) rédigé en 1995, qui est 

devenu le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) depuis 2009. A l'heure actuelle, 7 

communes sur 19 ont adopté un PCD : Berchem-Sainte-Agathe (2001), Molenbeek-Saint-Jean 

(2004), Bruxelles-Ville (2004), Saint-Josse-ten-Noode (2005), Evere (2005), Etterbeek (2006) et 

Watermael-Boitsfort (2007). 5 communes sur 19 rédigent ou ont rédigé leur PCD accompagné 

d'un Rapport d'Incidences Environnementales (RIE) afin de minimiser les impacts attendus du 

PCD : Koekelberg (2008), Schaerbeek (2009), Anderlecht (2009), Ixelles (2010) et Woluwe-Saint-

Lambert (2010).  

Les agendas 21 locaux sont des plans d'actions portés par les pouvoirs locaux (communes, 

CPAS) portant sur une série de thématiques environnementales. A l'heure actuelle, 16 communes 

et 7 CPAS ont mis en œuvre un plan d'action Agenda 21 dont certains encouragent l'agriculture 

urbaine17. 

                                                           
17

 Site Internet de l'IBGE. 
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Toutefois, les documents bruxellois à valeur stratégique et donc non contraignants semblent plus 

favorables à l'agriculture urbaine que les documents à valeur règlementaire.  

 

 

 

 

Les freins à l'agriculture urbaine à Bruxelles 

 

Les documents à valeur règlementaire sont très timides concernant le soutien de 

l'agriculture urbaine bruxelloise. 

 

"La réalité des sites potagers bruxellois n'est pas prise en compte par le droit belge" (G. Monédiaire in: 

Vanschepdael, 2009). En effet, il n’existe aucune définition juridique du jardinage familial en 

Belgique ni même de "réglementation spécifique applicable aux lotissements de potagers, par exemple en 

matière de conventions d’occupation ou de préavis" (Vanschepdael, 2009).  

Le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) qui régit les mécanismes liés à 

l'aménagement du territoire bruxellois porte notamment sur les espaces verts. Tout au plus fixe-t-

il des règles concernant l'aide financière à la dépollution d'un site pour autant que le propriétaire 

ne soit pas responsable de la pollution constatée.  

Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), adopté en 2001 est le plan de référence pour 

l'aménagement du territoire en Région bruxelloise qui domine les plans règlementaires bruxellois. 

Composé de cartes, il détermine les fonctions (habitat, espaces verts, bureaux etc.) qui peuvent 

s'implanter  à Bruxelles. Il définit des prescriptions relatives aux zones d'espaces verts et agricoles 

(Site Internet Urbanisme Brussels18). Toute délivrance de permis d'urbanisme doit respecter ses 

prescriptions. Selon Vanschepdael (2009), "le PRAS ne reconnaît pas les spécificités des sites 

potagers, pas même au sein des zones vertes". Ces jardins "ne sont donc pas protégés de la pression 

immobilière, et ne bénéficient d’aucune garantie de pérennité". "Les zones d’espaces verts sont réparties en 

différentes zones spécifiques selon les finalités qui leur ont été attribuées. Ainsi, les zones vertes et les zones vertes de 

haute valeur biologique sont destinées à la conservation et la régénération du milieu naturel, tandis que les zones de 

parc par exemple sont destinées à "remplir leur rôle social, récréatif, pédagogique, paysager ou écologique". Les 

potagers par contre n’ont pas fait l’objet d’une zone propre, qui aurait reconnu leurs 

spécificités sur le plan économique, social ou environnemental. Ils peuvent bien sûr être 

intégrés dans une zone parc ou même une zone agricole, mais ne font pas l’objet d’une 

législation ou d’une protection particulière. A l’exception des zones de chemin de fer qui 

peuvent être affectées « aux activités de loisirs maraîchers ou horticoles », les prescriptions du 

PRAS sont silencieuses à ce sujet. Dès lors, et puisqu’ils ne bénéficient  d’aucune existence légale dans 

les plans d’aménagement du territoire, les sites potagers implantés sur le territoire de la Région sont des 

sites fragiles et souvent menacés. Leur pérennité dépend donc des intentions du propriétaire 

foncier vis-à-vis du terrain"(Vanschepdael, 2009).  

                                                           
18

 "Prescriptions relatives aux zones d'espaces verts et aux zones agricoles", 
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-
pras/prescriptions/f.-prescriptions-particulieres-relatives-aux-zones-despaces-verts-et-aux-zones-agricoles  
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Enfin, "les zones de sports ou de loisirs de plein air, alors qu’elles seraient peut-être le type 
d’affectation du sol convenant le mieux aux (…) potagers, sont malheureusement explicitement réservées aux jeux 
et aux activités sportives de plein air" (Bingen, 2005). 
La dernière version modifiée en 2013 du PRAS intitulée PRAS démographique ne va 
certainement pas améliorer le statut des jardins potagers. En effet, ce PRAS 
Démographique a été adopté afin de répondre au défi de l'augmentation attendue de la 
population bruxelloise (Gouvernement bruxellois 2013b). Il met donc en place une série d'outils 
qui doivent servir à maximiser l'offre et la capacité d'accueil en logement à Bruxelloise.   
Dans ce cadre, Le PRAS démographique (Gouvernement bruxellois, 2013b) propose de :  

 "revoir les prescriptions applicables à chaque zone, examiner comment les modifier pour 
répondre aux besoins et favoriser une utilisation optimale des espaces disponibles ; 

  redéfinir les affectations du sol de certaines zones afin d’y autoriser/favoriser la création 
de logement (modifications apportées à la carte d’affectation du sol du PRAS)" (Gouvernement 
bruxellois, 2013b).  

Parmi ces zones, les zones de chemins de fer sont concernées (voir encadré suivant). Or, 
comme on l'a vu, au PRAS de 2001, les zones de chemin de fer étaient les seules zones qui 
pouvaient être affectées aux activités de loisirs maraîchers ou horticoles. 
 

 Les modifications proposées par le PRAS démographique (2013) concernent 
principalement les prescriptions relatives aux zones suivantes : 
 
les zones de forte mixité : une manière d’agir sur la production de logements dans ces zones 
consiste à revoir le pourcentage minimum de logements à réaliser dans le cadre d’une activation de la 
prescription 4.4. qui s’applique aux friches urbaines. Lors du réaménagement d’un terrain en friche ou 
d’un immeuble abandonné, il sera désormais obligatoire de prévoir au minimum 50% de logements ; 
 
les zones d’intérêt régional (ZIR) : les possibilités de produire du logement sont élargies en 
introduisant le logement dans le programme des ZIR dans lesquelles il n’est aujourd’hui pas autorisé, en 
particulier les ZIR 6B « Tour et Taxis » et 7 « Van Volxem ». De plus, dans la ZIR « Gare de 
l’Ouest », le pourcentage affecté aux logements ne peut aujourd’hui être inférieur à 20%. Une 
augmentation de ce pourcentage à 50% est proposée ; 
 
les zones administratives : une modification de la prescription relative à ces zones est proposée afin 
d’y introduire d’avantage de mixité, notamment en encourageant la reconversion de bureaux vides en 
logements et en y permettant plus largement l’implantation de ces derniers 

 
 La création d’un nouveau type de zone : la Zone d’entreprises en milieu urbain  

Une des principales nouveautés apportées par le PRAS démographique est la création d’un nouveau 
type de zone, la Zone d’entreprises en milieu urbain (« ZEMU »). La création de cette zone répond à la 
nécessité d’envisager une mixité fonctionnelle au sein de zones aujourd’hui monofonctionnelles, et en 
particulier au sein des Zones d’Industrie Urbaine (ZIU). 
 

 La modification de l’affectation du sol d’autres zones 
 
L’ensemble des zones de sports et loisirs de la Région a été examiné afin d’identifier celles qui ne 
seraient pas adaptées à cet usage ou inutilisées. Deux zones de sport et loisirs situées à Auderghem et 
Watermael-Boitsfort ont ainsi été identifiées. Il est proposé de modifier leur affectation en zone d’habitat 
à prédominance résidentielle afin d’y permettre la création de logement.  
 
Certaines parties de zones de chemin de fer, non nécessaires au développement de l’infrastructure 
ferroviaire, ont été réaffectées afin d’y permettre l’implantation de logements conformément au principe de 
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densification autour des gares RER. Il s’agit de zones situées à proximité des gares de Forest-Est, 
Boitsfort et Moensberg. Les sites des hôpitaux Edith Cavell et des deux Alices à Uccle ont été réaffectés 
afin d’y permettre le développement de logements, en raison des déménagements des activités hospitalières. 
 
Enfin, l’augmentation de la population implique également l’augmentation des besoins en 
espaces verts, particulièrement en première couronne où ceux-ci sont moins présents. 
Pour ce faire un ensemble de zones de parc a été inscrit au PRAS autour de Tour et Taxis. 
Il s’agit principalement des zones de parc prévues par le schéma directeur couvrant la zone de Tour et 
Taxis (Gouvernement Bruxellois, 2013b). 

 

Par ailleurs, les autres documents règlementaires ne se préoccupent que très peu des potagers 

bruxellois. Lorsque c'est le cas, ils ne fixent bien souvent qu'un cadre de gestion et non pas de 

soutien à l'agriculture urbaine (voir l'exemple du RCU d'Evere). Outils de planification locale 

adoptés par la commune ou la région, les Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS) 

complètent le PRAS en déterminant les affectations admissibles par zones. Rares sont ceux qui 

prévoient des potagers19. Les règlements communaux d'urbanisme (RCU) permettent aux 

conseils communaux bruxellois d'édicter des règles d'urbanisme portant sur leur territoire. Par 

exemple, le RCU de la commune d'Evere (2012) édicte des règles portant sur les potagers 

communaux (clôtures, chemins, abris, plantations, entretien etc.)20.  Si les PPAS et RCU sont 

relativement timides concernant l'intégration de l'agriculture urbaine dans les communes 

bruxelloises, ils recèlent tout de même un potentiel d'intégration dans le futur21.  

 

Le prix du foncier bruxellois est élevé et risque d'augmenter  

 
Carte 16. Prix moyen des ventes de terrains à bâtir au mètre carré par communes, arrondissements, 

provinces et régions en Belgique en 2013. 

Source : SPF Economie 
 
 
La région bruxelloise présente les prix 
fonciers les plus élevés du Royaume. 
L'analyse de l'évolution du prix 
moyen des ventes de terrain à bâtir 
par Région, depuis 1992, montre la 
croissance phénoménale des prix 
fonciers bruxellois : ils ont tout 
simplement  été multipliés par près de 
5,7 depuis 1992. 
 
 
 
 

 

                                                           
19

 Comprenant les Zones de bâtisse : zones comportant les bâtiments ; Zones de cours et jardins : zones de 
végétation, pelouses, plans d’eau, jeux pour enfants, piscines … ; Zones de recul : zones destinées à la construction 
des routes, sentiers, pistes cyclables … 
20

 COMMUNE D'EVERE (2012). Règlement Communal d'Urbanisme, 46p. 
file:///C:/Users/user/Desktop/T%C3%A9l%C3%A9chargements/RCU.pdf   
21

 Comme c'est le cas dans le PPAS du site de Tour & Taxis qui prévoit l'instauration de jardins potagers (Bingen, 
2005). 
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Tableau 4. Prix moyen des ventes de terrain à bâtir par régions et en Belgique en 1992, 2000, 2005, 2012, 
2013 et 2014 (Site Internet de Statbel). 

 
 

 
La région bruxelloise aura du mal à accueillir la croissance de la population attendue en 2020. En 
effet, en 2013, le Gouvernement bruxellois a estimé que la région bruxelloise devra accueillir 180 
000 habitants supplémentaires d'ici 2020. Or, le rythme actuel de création de logement de 4 
400 logements/an ne permettra que de créer 30 800 logements d'ici 2020. Pire, l'étude 
préparatoire réalisée en amont de la récente modification du PRAS désormais intitulé "PRAS 
démographique" a résumé le potentiel foncier du PRAS de la manière suivante:  

 28 000 habitants pourront être accueillis grâce au potentiel foncier disponible sur les 
parcelles à bâtir en « zones d’habitat » et en « zones mixtes »; 

 A ce chiffre a été ajouté le potentiel d'accueil de certains grands projets urbains connus 
comme Tour et Taxis, Josaphat et Tivoli ; 

 A ce chiffre a été ajouté le potentiel d'accueil lié à la reconversion de bureaux vides en 
logements. 

 Au total, le potentiel foncier du PRAS de 2001 permet de répondre aux besoins en 
logement de "seulement" 77 000 habitants d'ici 2020, ce qui est très éloigné des 
180 000 habitants attendus. 
 

Le résumé non technique du Rapport sur les Incidences Environnementales du PRAS 

Démographique note que "la rareté des terrains ainsi que leur localisation souvent défavorable en deuxième 

couronne plaident d’une part pour une approche basée sur les logiques d’urbanisation des grandes 

friches situées en première couronne, et d’autre part pour une complexification de la manière 

d’approcher le territoire en termes de mixités et d’imbrications des programmes urbains" - ce qui 

implique notamment de "revoir l'aspect monofonctionnel de certaines zones" (Gouvernement bruxellois, 

2012). 

Certaines associations environnementales comme Inter-environnement Bruxelles (IEB) dénoncent le 
contenu du PRAS démographique et craignent notamment l'augmentation des prix du foncier 
engendrées par un tel plan (Inter-Environnement Bruxelles, 2012). Elles plaident notamment 
pour la protection des fonctions dites faibles (comme les espaces verts, les zones vertes à haute 
valeur biologique …) (IEB, 2012). 
 

L'imperméabilisation galopante des sols bruxellois et le projet du RER 

 

Les surfaces agricoles bruxelloises diminuent chaque année : en 2007, celles-ci représentaient 312 

ha dont 4% étaient réservés à la production de légumes. En outre, les surfaces 
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imperméabilisées, c'est-à-dire non affectables à la culture maraîchère en plein sol, 

augmentent fortement à Bruxelles et dans sa périphérie depuis une cinquantaine d'années. 

Cartes 17, 18, 19, 20 et 21 

Part des surfaces imperméables dans des mailles de 100m x 100m en 1955, 1970, 1985, 1993 et 2006 dans la 

zone d'étude de l'IGEAT (2006). 

  

  

 
 

Tableau 5. Taux moyen de surface imperméable de la zone d'étude IGEAT (2006) et de la Région de 

Bruxelles-Capitale (IBGE, 2006 d'après IGEAT, 2006). 

Superficie totale 1955 1970 1985 1993 2006 

de zone d'étude (en ha) (la région bruxelloise et la 

limite des bassins versants, soit 270 km2) 

4 946 6 938 8 276 9 148 9 955 

de la zone d'étude (en %) (la région bruxelloise et la 

limite des bassins versants, soit 270 km2) 

18 26 31 34 37 

de la Région bruxelloise (en %) soit 161 km2 27 34 39 40 47 

1955 1970 

1985 1993 

2006 

Rouge : surface de la maille 

imperméable à 100% 

Bleu : surface de la maille 

perméable à 100%. 
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En Région bruxelloise, le taux moyen de surface imperméable à Bruxelles est passé de 27% 

en 1955 à 47% en 2006. Au plan communal, la part des surfaces imperméables augmente 

également, bien qu'à un degré différent selon les communes (voir tableau 6). 

 Tableau 6. (1955 – 2006) de la proportion des surfaces imperméables (en %) dans les communes de la 

Région bruxelloise (mailles de 100 mètres sur 100 mètres) (IGEAT, 2006). 

 

Cette imperméabilisation croissante est un frein évident à une politique volontariste d'agriculture 

urbaine et à la transition écologique du territoire bruxellois.  

En outre, le passage à quatre voies planifié par le projet de RER, qui veut relier Bruxelles et sa 

périphérie, mettra en péril de très nombreux jardins potagers existants le long des infrastructures 

ferroviaires (Bingen, 2005). Un autre frein important concerne la pollution des sols bruxellois. 

 

La pollution des sols bruxellois 

 

On l'a vu, le cadre juridique relatif à la gestion des sols pollués s'est considérablement étoffé ces 

dernières années, principalement depuis les ordonnances de 2004 et 2009 (voir infra). Fin 2013, la 

carte de l'état du sol est sortie, reprenant les 18 185 parcelles identifiées comme polluées ou 

potentiellement polluées. 
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Carte de l’état du sol bruxellois (IBGE, 2013). 

 

 
 

Une information sur la pollution des sols qui s’affine et qui inquiète 

En 2006, 6 500 sites étaient inventoriés comme pollués ou potentiellement pollués : cela 

représentait 8 % de la superficie régionale (1291 ha). Désormais, 18 185 parcelles sont 

identifiées comme polluées ou présumés polluées ce qui représente 18,5% de la superficie 



La phytoremédiation au service de l’agriculture urbaine – Rapport final –Mars 2015 

36 
 

régionale (2985 ha) (Gouvernement bruxellois, 2013). Cette identification se base sur des 

archives de permis d'environnement, la Députation permanente de la Province de  Brabant, les 

communes et la Chambre de commerce et d'industrie de Bruxelles.   

Cette pollution s’explique par les activités industrielles historiques et les activités économiques 

présentes : garages, imprimeries, stations-service, … Ces secteurs d’activités génèrent plus ou 

moins fréquemment de pollution de sol (voir graphique 6).  

 

Depuis 2005, "l'expérience de Bruxelles Environnement en matière de sols pollués a pu démontrer que 

l'exploitation d'activités à risques expose logiquement les terrains à un risque de pollution bien plus 

important que l'usage qu'en font les propriétaires d'habitation. Les résultats des reconnaissances de l'état du sol 

déjà réalisées à Bruxelles depuis 2005 démontrent que 40% de sites sont pollués"(E. Huytebroeck, in: 

Du Bus de Warnaffe, 2012).   

Le graphique 6 montre la proportion de parcelles étudiées s'avérant polluées ou non polluées, par 

secteur d'activité. Aucune activité étudiée ne montre un pourcentage de parcelles polluées 

inférieur à 30%. La fourchette s'étirant entre 31% et 56% de parcelles étudiées s'avérant polluées. 

Graphique 6. Proportion des parcelles étudiées (bleu) s’avérant polluées (rouge) et ayant fait l’objet de 

travaux d’assainissement ou de mesures de gestion du risque (vert), par secteur d’activité (IBGE, 2012b). 

 

Les activités à risque engendrant relativement le plus souvent des pollutions de sol (plus de 50% 

de risques de générer une pollution de sol effective) sont le « dégraissage des métaux », le 

« traitement chimiques des métaux », les « véhicules usagés » et les « dépôts de vernis et 

peintures ». 

Hydrocarbures et métaux lourds à Bruxelles 

Les principaux polluants contenus dans les sols bruxellois (IBGE, 2012b) sont :  

o les hydrocarbures (huiles minérales, hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)).  Pour la période 

2004-2006, ils sont présents dans 82% des sols des sites pollués bruxellois (IBGE, 2006). 
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Selon le type d’affectation au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), ils sont présents 

entre 68% et 81% (IBGE, 2012b). 

o les métaux lourds (surtout le triptyque Plomb, Zinc, Cuivre). Pour la période 2004-2006, 

ils sont présents dans 14% des sols des sites pollués bruxellois (IBGE, 2006). Selon le type 

d’affectation au Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), ils sont présents entre 18% et 

32 (IBGE, 2012b). 

Ces polluants se rencontrent à des degrés différents selon le type d'affectation du sol dans lequel 

ils sont contenus. 

Graphiques 7, 8, 9 et 10. Proportion des principaux polluants identifiés dans des parcelles polluées ayant fait 

l’objet d’une étude de sol, selon l’affectation au PRAS (2005-2011) (IBGE, 2012b) 

    Zone habitat (2005-2011)                                                         Zone particulière (2005-2011) 

                                 

  Zone Industrielle (2005-2011)                                                   Eaux souterraines (2005-2011) 

                                 

Les sols des zones d’habitat (comprenant les zones d’habitation à prédominance résidentielle, zones 

d’habitation, zones mixtes, zones administratives, zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zones 

de sport ou de loisirs en plein air)  se particularisent par une proportion de métaux lourds élevée 

(32%).  La proportion de métaux lourds et d’hydrocarbures est très élevée dans les zones 

particulières (comprenant les zones vertes - à haute valeur biologique ou non-, zones de parcs, zones de 

cimetières, zones forestières, zones de servitudes au pourtour des bois ou forêts, zones agricoles et zones de protection 

de captages des eaux souterraines) et s'explique sans doute par la forte présence de remblais provenant 

de déchets de construction/démolition, utilisés pour rehausser les terrains. Les zones 

industrielles (regroupant les zones d’industries urbaines, zones d’activités portuaires et de transports, zones 

de chemin de fer) sont surtout polluées aux hydrocarbures (78%) (IBGE, 2012b). 
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Lever les freins à l'agriculture urbaine à Bruxelles identifiés.  

 

Une politique qui veut œuvrer en faveur de l'agriculture urbaine doit donc  s'attaquer à tous les 

freins qui s'appliquent à celle-ci et doit profiter des opportunités importantes existantes. 

La présente étude se focalise sur l'étude du potentiel de la phytoremédiation à Bruxelles.  

Le double objectif est donc de surmonter le frein important que constitue la pollution des 

sols bruxellois et de déterminer dans quelle mesure la phytoremédiation constitue une 

alternative écologique pertinente et efficace en vue de servir l'agriculture urbaine à 

Bruxelles (voir partie 2.4). 

La dépollution classique, l'excavation, est peu satisfaisante aux plans économique et 

environnemental 

La dépollution classique des sites contaminés constitue une préoccupation majeure. Les projets 

de réhabilitation classique des sites contaminés impliquent souvent l’excavation des sols et le 

transport onéreux des terres vers les installations de dépollution (ADEME, 2006). En 2006, à 

Bruxelles, l'excavation concernait 90% des méthodes d'assainissement mises en œuvre sur des 

terrains pollués (graphique 11). 

Graphique 11. Répartition des méthodes d’assainissement mises en œuvre en Région de Bruxelles-Capitale 

(IBGE, 2006). 

 

 

L'excavation et les techniques de dépollution dites conventionnelles sont "polluantes" et 

"coûteuses" (Lambrechts, 2013). Or, certaines techniques de dépollution biologiques sont 

connues depuis les années 1980. D’autres sont arrivées à maturité (ADEME, 2006). « L’intérêt de 

ces techniques réside essentiellement dans le fait qu’elles ne nécessitent ni excavation, ni transport, ce qui rend leur 
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mise en œuvre bien moins coûteuse » (ADEME, 2006) et leur confère une dimension écologique très 

intéressante.  
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2.4. LA PHYTOREMEDIATION 

 

2.4.1. Une alternative novatrice à la dépollution des sols bruxellois  

Les techniques conventionnelles utilisées pour la dépollution des sols sont très coûteuses et 

impliquent régulièrement une excavation pure et simple (ADEME, 2006, IBGE, 2006).  Une 

approche novatrice et écologique existe : elle consiste en l'extraction ou la stabilisation par les 

plantes d'un large éventail de polluants dans les sols affectés : c’est la phytoremédiation. 

La phytoremédiation, qui est définie comme un ensemble de techniques visant à remédier les sols 

in situ via l’utilisation de plantes et d’amendements (Lambrechts, 2013) ouvre des possibilités 

uniques pour remédier à la contamination de ces sites tout en utilisant durablement la biomasse 

ainsi produite (Evlard et al., 2011 ; Vannoberghen, 2011).  

Selon l'objectif souhaité, la phytoremédiation propose plusieurs techniques. (graphiques 11 et 12). 

 

Figure 1. Classifications des phytotechnologies les plus couramment utilisées pour dépolluer les sols (Conesa 

et al., 2012). 
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Figure 2. Arbre de décision simplifié des méthodes de phytoremédiation (ADEME, 2012). 

 

En 2013, le Centre d'écologie urbaine a décidé de mettre en place un réseau d'experts, de 

professionnels et de citoyens engagés baptisé "Opération Tournesol". En février 2013, un 

workshop a été organisé ; les scientifiques francophones du pays travaillant sur la thématique ont 

été réunis afin d’identifier les défis et le potentiel de la phytoremédiation à Bruxelles. Un certain 

nombre d’obstacles à sa mise en œuvre et à son institutionnalisation ont alors été mis en 

évidence :  

 La complexité des termes et techniques expliquant pour partie le manque de fonds alloués 

aux études portant sur la phytoremédiation ;  

 La caractérisation difficile des sites (type, nombre, concentration polluants, localisation, 

dispersion, …) ; 

 L’hétérogénéité des terrains et des polluants;  

 Le manque de retour des expériences de terrain du notamment à l’absence d’un réseau ;  

 L’incertitude financière, due à la spécificité des sites, rend la technique difficilement 

comparable avec celle de l’excavation ; 

 La pression foncière bruxelloise. 

 

Les constats suivants ont été identifiés. Ils prennent la forme d’opportunités :  

 Il convient de soutenir avec davantage de vigueur la collaboration entre les secteurs 

académique, privé, associatif et citoyen ;  

 La combinaison entre la phytoremédiation et l’excavation pourrait être pertinente dans 

certains cas ; 

 La plantes hyperaccumulatrice Noccaea caerulescens présente une forte accumulation de métaux 

lourds (Zn, Cd, Ni), elle a un cycle court et une faible biomasse, et sa culture est possible sur 

de petites surfaces. 
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Suite à l’enthousiasme engendré par ce workshop, des collaborations inédites ont vu le jour.  

Le Centre d’Ecologie Urbaine s’est associé au Laboratoire d’Ecologie Végétale et de 

Biogéochimie de l’ULB afin de mettre en pratique la phytoextraction à Bruxelles au moyen de la 

méthode de Recherche-Action. Cette Recherche-Action a dans un premier temps été financée par 

la Loterie Nationale, puis par le Cabinet de la Ministre Mme Evelyne Huytebroeck.  

A l'heure actuelle, des contraintes temporelles importantes mènent les promoteurs à privilégier 

des techniques moins écologiques et plus coûteuses de dépollution  - comme l’excavation - afin 

d’accélérer leurs projets de construction. Cette contrainte temporelle semble difficile à surmonter 

: la phytoremédiation devant respecter les rythmes naturels de croissance des plantes. Des 

politiques ciblées en matière d’aménagement du territoire permettraient cependant de faire de ce 

temps de traitement relativement long un avantage pour la valorisation des quartiers et des 

paysages urbains ou périurbains (Lambot, 2011).  

Le processus de phytoremédiation en tant que tel s’inscrit ainsi très largement dans une logique 

de développement durable. Il s’agit d’un processus naturel de dépollution des sols créateur de 

zones de verdure. Il n’a besoin d’aucun apport énergétique autre que le rayonnement solaire, 

aucune substance nocive n’est nécessaire à son fonctionnement et l’activité biologique du sol est 

préservée. Le processus de phytoremédiation n’engendre aucune nuisance visuelle, olfactive ou 

sonore. Il dessine des espaces verdoyants visuellement attractifs et apaisants en milieu urbain, ce 

qui favorise les contacts et le resserrement des liens sociaux des usagers. 

La méthode et les résultats de l’étude financée par le Cabinet Huytebroeck sont explicités dans les 

parties qui suivent. 

 

2.4.2. Phytoextraction : principe de la méthode 

La phytoextraction est une technique de remédiation écologique des sols contaminés en métaux 

lourds. Cette technique repose sur le principe de l’accumulation des métaux lourds dans les 

parties aériennes des plantes, qui sont ensuite récoltées et exportées du site. La quantité de 

métaux accumulés dans les parties aériennes, appelée minéralomasse, correspond donc à la 

quantité de métaux extraite du sol. La minéralomasse dépend à la fois de la biomasse des plantes 

et des concentrations en éléments dans les feuilles.  

Nous utilisons la plante hyperaccumulatrice de métaux lourds Noccaea caerulescens 

(Brassicaceae) dont les concentrations foliaires en divers métaux lourds avoisinent 100 à 200x les 

teneurs maximales autorisées dans les légumes (ex. : 100 µg Cd/g masse sèche vs maximum 0,2 µg 

Pb/g masse fraîche). 
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2.5. EXPERIENCES DE PHYTOEXTRACTION 

 

2.5.1. Choix des sites d’expérimentation 

1. Futur Parc Masui/de la Senne (site Masui) 

Il s’agit de l’îlot 2 du futur Parc de la Senne (Masui) (Figure 3). La partie imperméable et épargnée 

par la renouée du Japon a été choisie pour accueillir des parcelles d’expérimentation. Nous avons 

installé les parcelles dans la zone du futur potager qui est prévu sur ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Photo du site ‘Masui’ avant 

l’installation des 5 parcelles expérimentales. La 

partie hachurée en jaune sur le plan indique la 

localisation de la zone où les parcelles ont été 

placées. 
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2. Pocket Parc Gare Royale (site Gare Royale) 

Il s’agit d’un site visé par le service d’urbanisme de la Ville de Bruxelles dans le cadre du Contrat 

de Quartier (CdQ) Bockstael, situé à proximité de l’ancienne « Gare Royale » (Figure 4). La Ville 

de Bruxelles souhaite intégrer l’expérimentation dans le programme du CdQ. Les parcelles 

d’expérimentation ont été installées dans la partie centrale et au sud-ouest du site.  

Figure 4. Photo du site ‘Gare Royale’ avant 

l’installation des 5 parcelles 

expérimentales. La partie hachurée en jaune 

sur le plan indique la localisation de la zone 

où les parcelles ont été placées. 
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3. Institut Communal Technique Frans Fischer (ICTFF) à Schaerbeek (site Navez) 

Il s’agit d’un terrain de 1,2 hectare, situé Rue François-Joseph Navez (Schaerbeek) à dix minutes à 

pied de l’ICTFF (convention commune de Schaerbeek-Infrabel) (Figure 5). Une grande partie du 

terrain est occupée par des jardiniers particuliers ; la parcelle occupée par l'école est de 18 ares. A 

l’initiative de Simon Rosillon, enseignant responsable de la section horticole, l’ICTFF entend faire 

du maraîchage sur 4 ou 5 ares. Les parcelles d’expérimentation se situent au centre du site. 

Figure 5. Photo aérienne du site ‘Navez’ avant 

l’installation des 5 parcelles expérimentales. La 

partie hachurée en jaune sur le plan indique la 

localisation de la zone où les parcelles ont été 

placées. 
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2.5.2. Protocole expérimental 
 

Préparation des parcelles d’essai 
 

‘Masui’ et ‘Gare Royale’ - Le sol des friches est généralement i) caractérisé par une grande 

hétérogénéité de contamination des polluants (métaux lourds) et ii) peu favorable à la croissance 

des plantes (remblais).  

Pour remédier à cette double difficulté, nous avons respectivement : i) réparti nos essais en 5 

parcelles et homogénéisé le sol de chacune d’entre elles sur une profondeur de 30 cm (prise en 

compte de l’hétérogénéité du sol) ; ii) apporté de la matière organique et des fertilisants 

(‘traitements’), selon le dispositif détaillé à la Figure 6A.  

Chacune des 5 parcelles (1 × 3,6m) comprenait 3 quadrats d’1 m2 chacun : 1 m2 ‘contrôle’ dont 

le sol n’a été ni amendé, ni fertilisé, 1 m2 ‘fertilisé’ (engrais NPK 6:3:5 ; 10 g/m2 chaque mois) et 

1 m2 amendé par du compost (30 L/m2) (Fig. 6A). Pour éviter que les 3 traitements ne se 

mélangent, nous avons délimité une zone tampon de 30 cm entre quadrats adjacents (Fig. 6).  

‘Navez’ - Ce site ayant été cultivé de longue date (dizaines d’années), nous n’avons pas procédé à 

l’ajout de fertilisant ou de compost. Nous avons cependant délimité 5 parcelles de 1 × 3,6 m. 

  

Figure 6. Dispositif expérimental d’une parcelle-type dans les sites ‘Masui’ et ‘Gare Royale’. A. Trois traitements 

(contrôle, compost, fertilisants) ont été testés dans 5 parcelles par site. Les cercles blancs représentent les 

points de prélèvements d’échantillons de sol. B. Trois populations (origines) de Noccaea caerulescens (cercles 

de couleurs différentes) correspondant à 3 sous-quadrats ont été testées pour leur capacité d’absorption des 

éléments traces métalliques (Zn, Cd, Ni, Pb). Dans le 4
e
 sous-quadrat, deux phytomètres (roquette, laitue ; 

losanges et triangles) ont été plantés afin d’estimer l’accumulation d’éléments trace métalliques dans des 

plantes maraîchères. 
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Echantillonnage et analyse du sol 

Les caractéristiques physico-chimiques du sol ont été mesurées en début d’expérience, 15 jours 

après la préparation des parcelles et l’installation des traitements. Chaque quadrat (1 m2) a été 

subdivisé en 4 sous-quadrats de 50 × 50 cm. Quatre échantillons ont été prélevés à l’aide d’une 

tarière dans chaque sous-quadrat (profondeur : 20 cm), et rassemblés en un échantillon 

composite (Fig. 6A, 7A, B). Douze échantillons ont donc été prélevés dans chaque parcelle (4 

échantillons par quadrat ; 3 quadrats par parcelle), et 60 par site.  

Les sols ont été tamisés à 2 mm après séchage à l’air (20 °C) pendant une semaine. Dix grammes 

de sol ont ensuite été prélevés pour estimer la concentration en éléments biodisponibles 

(extraction par 50 ml d’acétate d’ammonium 0,5 M – EDTA 0,02 M à pH 7 ; mesure des 

concentrations élémentaires en solution par ICP-OES Varian). Le pH-H2O a été mesuré (1:5 / 

Vol éch:Vol H2O). La matière organique a été estimée par perte de masse après calcination à 500 °C.  

 

Figure 7. Photos de la mise en place des parcelles. A Localisation des prélèvements des échantillons de sol 

selon un quadrillage précis au sein d’un m
2
 à l’aide d’une tarière pédologique (B). C. Parcelle expérimentale 

comportant 3 traitements (fertilisant, compost, contrôle) séparés par une bande tampon de 30 cm.  
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 Repiquage et semis des plantes 

Sites ‘Masui’ et ‘Gare Royale’ - Dans 4 des 5 parcelles, des plantules de Noccaea caerulescens ont 

été repiquées ; dans la 5e parcelle, nous avons fait des essais de semis.  

REPIQUAGES. Dans chaque quadrat d’1 m2, 75 plantes de Noccaea caerulescens ont été repiquées 

(Fig. 8) selon le dispositif schématisé à la Fig. 6B, dont 25 plantes de la variété (population) 

‘Goebelsmühle’, 25 ‘Wilwerwiltz’ et 25 ‘Ganges’. En outre, des laitues (variété Reine de mai) et de 

la roquette ont été semées dans chaque quadrat (Fig. 6B) afin de servir de phytomètres (plantes 

témoins) car elles sont a priori sensibles à la pollution 

métallique. 

SEMIS. Les semis de graines de N. caerulescens ont été 

réalisés selon le même protocole que celui suivi pour les 

repiquages (3 variétés par quadrat + laitue et roquette). 

Site ‘Navez’ - Ce site étant a priori plus fertile que les 

deux autres, nous avons alloué davantage de surface aux 

essais de semis, et nous avons fait des essais de co-

culture entre plantes de N. caerulescens et des carottes et 

laitues. Ainsi, dans chacune des 5 parcelles de 1 × 3,6 m, 

nous avons utilisé : 1 m2 pour les essais de semis, 1 m2 

pour les essais de co-culture, et 1 m2 pour les repiquages 

de plantules (comme dans les 2 autres sites pour ce 

dernier quadrat). 

 

 
 

Fig. 8. Photos des repiquages sur le terrain 

des plantules de Noccaea caerulescens, selon 

un quadrillage précis (1 plante par dm
2
). 

 Suivi, récolte des plantes et ré-échantillonnage du sol après culture 

SUIVI. Une fois par semaine, une personne de l’équipe désignée responsable du site a désherbé, 

arrosé et s’est assuré du bon déroulement de l’expérience. Une fois par mois, un fertilisant 

(granulés NPK) a été apporté sur les quadrats ad hoc à hauteur de 10 g/m². Un tableau de suivi 

mis en commun entre les collaborateurs et rempli à chaque intervention sur un site a permis de 

quantifier le travail réalisé.  

RECOLTE DES PLANTES. En fin de saison de croissance (fin novembre 2014), les plantes 

hyperaccumulatrices ont été récoltées afin d’en déterminer la biomasse et les concentrations en 

métaux. 

RE-ECHANTILLONNAGE DU SOL. A la fin de la saison de croissance, nous avons aussi ré-

échantillonné le sol selon le même protocole que celui dans les sous-quadrats où N. caerulescens a 
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été plantée afin de déterminer les concentrations biodisponibles en éléments traces métalliques. 

Ceci nous a permis d’estimer d’efficacité de la phytoextraction après une année de culture en 

comparant les quantité de métaux du sol avant et après l’expérience.  

 

 

Figure. 9. Photos d’une parcelle-type (repiquage) et d’un plan de N. caerulescens en fin de saison de 

croissance (site ‘Gare Royale’). 

 

 Evaluation de la biomasse et des concentrations en éléments traces métalliques (ETM) des 

plantes 

Les plantes destinées aux analyses minérales (4 par sous-quadrat, récoltées à proximité des zones 

de prélèvement des échantillons de sol) ont été lavées 3 fois (dernier lavage à l’eau ultrapure), 

tandis que les autres, destinées à l’estimation de la biomasse, ont été rincées à l’eau de ville. 

Toutes les plantes ont été séchées (48 h à 65 °C), puis pesées (± 0,01 g) afin d’obtenir la biomasse 

par sous-quadrat. La minéralomasse (produit de la masse des plantes, t/ha, et des concentrations 

en ETM, µg/g) a été calculée pour établir un bilan annuel de la phytoextraction. 

 Analyses statistiques 

Les données de sol et de plantes ont été analysées par des modèles linéaires (ANOVAs et 

régressions multiples). Pour le sol, les variables dépendantes sont : les concentrations 

biodisponibles en métaux lourds (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) et en macronutriments (Mg, Ca, P, K) 

(µg/g sol séché), le pH, la teneur en matière organique (%) ; les variables explicatives sont : le site, 

la parcelle, le traitement. Pour les plantes, les variables dépendantes sont : la biomasse sèche par 

sous-quadrat (en tonne/ha) et les concentrations en éléments (Ca, Cd, Cu, K, Mg, Ni, P, Pb, Zn) 

(µg/g m.s.) ; les variables explicatives sont : le site, la parcelle, le traitement. 
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2.5.3. Résultats et discussion 

 

 Concentrations en éléments traces métalliques du sol 

Les concentrations totales initiales en ETM ont été mesurées dans deux des trois sites étudiés 

(‘Gare Royale’ et ‘Masui’). Des dépassements de concentrations par rapport aux normes 

régionales en Zn (560 ± 200 et 700 ± 140 µg/g ; norme = 333 µg/g), en Cd (9,2 ± 4,6 et 7,6 ± 

2,4 µg/g ; norme = 2 µg/g) et en Pb (1000 ± 500 et 480 ± 100 µg/g ; norme = 333 µg/g) ont été 

observées respectivement pour les sites ‘Gare Royale et ‘Masui’. Ces normes sont applicables 

pour les teneurs totales en ETM dans les sols mais ne reflètent pas toujours le véritable degré de 

dangerosité des ETM du sol (voir ci-dessous).  

Les formes dites échangeables ou biodisponibles sont réactives et absorbables par les plantes 

maraîchères et constituent le véritable danger pour la santé humaine. Les concentrations 

biodisponibles initiales en ETM ont été mesurées dans les trois sites étudiés et présentées dans le 

rapport intermédiaire. Les concentrations biodisponibles finales après culture ne sont pas 

détaillées ici ; l’information relative aux baisses de concentrations en ETM dans les sols est 

représentée par le calcul des minéralomasses (= quantité totale de chaque ETM se retrouvant 

dans les plantes) (voir ci-dessous).  

Afin de déterminer si les concentrations biodisponibles mesurées dans nos 3 sites dépassent les 

normes, nous nous sommes référés à la législation suisse qui est la seule en Europe à avoir établi 

des normes pour cette fraction assimilable (Mailänder et Hämmann, 2005). Selon celles-ci, les 

seuils de concentration des formes biodisponibles (échangeables) à ne pas dépasser sont de 5 

µg/g de sol pour le Zn, et de 0,1 µg/g pour le Cd et de 4 µg/g pour le Cu (les normes pour le 

Pb ou le Ni n’ont pas été fixées). En référence à ces normes, les concentrations en Zn, Cd et Cu 

dépassent largement les seuils autorisés à ‘Gare Royale’ (101 ± 38 µg Zn/g, 0,7 ± 0,2 µg Cd/g, 

41,9 ± 21 µg Cu/g), à ‘Masui’ (94 ± 34 µg Zn/g, 0,61 ± 0,11 µg Cd/g, 57 ± 18 µg Cu/g) et à 

‘Navez’ (84 ± 26 µg Zn/g, 0,43 ± 12 µg Cd/g, 43 ± 18 µg Cu/g). 

Sur les sites ‘Gare Royale’ et ‘Masui’, l’analyse des concentrations biodisponibles en ETM dans les 

trois traitements (compost, fertilisant, contrôle) montre une baisse significative de ceux-ci dans le 

traitement compost (exception : concentration en Ni à ‘Masui’), ce qui est cohérent avec la 

dilution des ETM conséquente à l’apport des 30 L de compost par m2 pour ce traitement. 

 

 Biomasse des plantes 

Les essais de semis in situ furent très peu concluants cette année. Sur le site ‘Navez’, par 

exemple, la biomasse des parcelles semées (0,1 T/ha) est 11 fois inférieure à celle des parcelles 

repiquées (1,1 T/ha). Ce résultat pourrait s’expliquer par la période du semis qui a été effectué à 

la fin du printemps (juin), alors qu’in natura, les cohortes de plantules printanières apparaissent en 

février/mars (Dechamps et al. 2010). 

Les repiquages de plantules, par contre, ont permis une très bonne installation de plantes. 

Cependant, des différences de survie s’observent  entre les variétés (populations) de N. caerulescens. 
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Ainsi, sur le site ‘Gare Royale’, les taux de survie de WIL et GOE sont proches de 70 %, tandis 

que celui de GAN n’est que de 46 %. Ceci s’explique probablement par une plus forte herbivorie 

sur les plantes de GAN que sur les 2 autres populations (observations de terrain), ce qui est 

cohérent avec les données de la littérature (Noret et al. 2007).  

Les résultats de biomasse montrent des différences significatives entre sites (Fig. 10). La 

biomasse est plus élevée sur le site ‘Gare Royale’ (2,55 T/ha), que sur les sites ‘Masui’ (1,16 T/ha) 

et ‘Navez’ (1,12 T/ha). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les plantes du site ‘Masui’ ont 

souffert des traitements phytosanitaires (Roundup) appliqués antérieurement contre la Renouée 

du Japon. Sur le site ‘Navez’, les plantes ont été repiquées plus tardivement d’une part, et d’autre 

part, des lapins ont fortement mangé les plantes de GAN fin octobre, ce qui explique les faibles 

biomasses. Les valeurs élevées de biomasse sur le site ‘Gare Royale’ pourraient s’expliquer par des 

facteurs édaphiques (valeurs en Mg et K deux fois plus élevées par rapport aux autres sites). 

Les différences de production de biomasse entre les trois populations testées ne sont pas 

statistiquement différentes. 

Les traitements compost et fertilisant (Fig. 10) n’ont pas eu d’effet significatif clair sur la 

biomasse par rapport au traitement contrôle. Les deux sites testés présentent par ailleurs des 

situations contrastées. A ‘Gare Royale’, c’est l’apport de fertilisants qui a permis un léger gain de 

biomasse (+ 7,5 %) par rapport au contrôle (fert. : 2,69 T/ha ; contrôle : 2,51 T/ha). A ‘Masui’, la 

biomasse était légèrement supérieure (+ 9 %) sur les parcelles avec ajout de compost par rapport 

au contrôle (compost : 1,23 T/ha ; contrôle : 1,13 T/ha). Les effets des traitements ont également 

été différents selon les populations (résultats non détaillés).  

 

Figure 10. Biomasse sèche moyenne (+ erreur standard) par sous-quadrat de Noccaea caerulescens sur les sites 

‘Gare Royale’ (n = 36), ‘Masui’ (n = 36) et ‘Navez’ (n = 15) en fonction des traitements appliqués (compost, 

fertilisant, contrôle). Les valeurs sont présentées en tonnes par ha afin de faciliter les comparaisons avec les 

données de la littérature.  
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En prenant en compte l’ensemble des traitements, les différentes populations de N. caerulescens 

testées ont atteint des biomasses variables, bien que non significatives ; la population WIL 

présentant une biomasse supérieure aux autres dans 2 des 3 sites ; GAN présente la plus faible 

biomasse dans les 3 sites (notamment à cause d’un taux de survie inférieur). 

 

 Minéralomasses en éléments traces métalliques 

 

Les quantités de Cd, Ni, Pb et Zn extraites par les plantes sont présentées dans la Figure 11. Des 

différences significatives d’accumulation des métaux entre la population GAN et les populations 

GOE et WIL apparaissent clairement. Ainsi, GAN est nettement plus performante pour 

l’extraction du Cd, mais nettement moins pour le Ni et le Zn, à l’inverse de GOE et WIL. Le 

Plomb, par contre, n’est accumulé par aucune des 3 populations utilisées. C’est sur le site de 

‘Gare Royale’ que l’extraction a été la plus efficace (conséquent à la biomasse supérieure sur ce 

site) : jusqu’à 200 g de Cd/ha pour la population GAN, jusqu’à 220 g/ha de Ni pour la 

population GOE, et jusqu’à 50 kg de Zn/ha pour la population GOE (moyennes). 

 

Fig. 11 Minéralomasses de cadmium (Cd), nickel (Ni), plomb (Pb) et zinc (Zn) extraites par les plantes de N. 

caerulescens repiquées sur 3 sites pollués en ETM, après 7 mois de croissance in situ. 
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 Paramètres du sol explicatifs de la biomasse et des minéralomasses 

Des régressions linéaires multiples ont été effectuées au sein des 3 sites afin de relier les 

différences de minéralomasses (Fig. 11) aux paramètres du sol. Le Tableau 7 fait la synthèse de 

ces résultats. La biomasse est stimulée par l’augmentation de la concentration en Zn 

biodisponible et diminuée par les concentrations élevées en Cu. Il apparaît clairement que 

l’extraction du Zn est le trait le moins sensible aux variations de l’environnement, à l’inverse de 

celle du Pb. 

Tableau 7. Résultats des régressions multiples entre les valeurs de biomasse ou de minéralomasse des cultures 

de N. caerulescens et les paramètres édaphiques (pH, matière organique [MO], concentrations échangeables 

en nutriments [Ca, Mg, K, P] et en ETM [Cd, Cu, Ni, Pb, Zn]) dans les 3 sites d’étude. Les signes ‘+’ et ‘-‘ 

indiquent respectivement un effet positif ou négatif du paramètre édaphique sur la biomasse ou 

minéralomasse considérée. 

 

 

 Efficacité de la phytoextraction des ETM 

Sur base des mesures des stocks d’ETM échangeables dans les sols et des minéralomasse en ETM 

des cultures de N. caerulescens, nous avons pu calculer les diminutions de concentrations en ETM 

des sols. Pour le sol, le calcul se base sur une profondeur de 20 cm et sur une densité relative du 

sol de 1,2 kg/dm3. Les résultats pour le Cd, Ni, Pb et Zn sont résumés dans le Tableau 8. Il 

apparaît clairement que les 2 ETM qui subissent une nette diminution après une saison de culture 

sont le Zn et le Cd. Il apparaît aussi clairement que la biomasse des plantes est le facteur-clé 

de la réussite de la technique comme l’illustrent les valeurs absolues à ‘Gare Royale’ où la 

biomasse fut plus de deux fois supérieure à celles de ‘Masui’ et ‘Navez’. 

Tableau MO

SITES

pH MO Ca Mg K Ptotal Cd Cu Ni Pb Zn

a) BIOMASSE

Gare Royale -

Masui - +

Navez - +

Gare Royale - + - -

Masui

Navez - +

Gare Royale + + + - -

Masui

Navez

Gare Royale - - - +

Masui - - +

Navez + +

Gare Royale +

Masui

Navez

b) Minéralomasse de CADMIUM

b) Minéralomasse de NICKEL

b) Minéralomasse de PLOMB

b) Minéralomasse de ZINC
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Tableau 8. Diminution des concentrations échangeables (biodisponibles) en ETM sur les 3 sites d’études, à 

partir du calcul des concentrations initiales dans le sol et des minéralomasses. Pour le sol, le calcul se base 

sur une profondeur de 20 cm et sur une densité relative du sol de 1,2 kg/dm
3
. 

Sites 

Diminution du pool 

échangeable en Cd 

Diminution du pool 

échangeable en Ni 

Diminution du pool 

échangeable en Pb 

Diminution du pool 

échangeable en Zn 

Absolue 

(µg/g) 
Relative 

Absolue 

(µg/g) 
Relative 

Absolue 

(µg/g) 
Relative 

Absolue 

(µg/g) 
Relative 

Gare 

Royale 
0.07 9% 0.06 4% 0.002 0.001% 15 15% 

Masui 0.02 3% 0.03 3% 0.002 0.002% 3 3% 

Navez 0.01 3% 0.02 2% 0.002 0.001% 4 5% 

 

Ces calculs ont permis d’établir des projections de l’évolution des quantités d’ETM du sol 

après plusieurs années de phytoextraction utilisant les 3 populations de N. caerulescens. Le 

processus de phytoextraction a été estimé complet lorsque les concentrations en ETM du sol 

descendaient en dessous des seuils fixés pour les formes échangeables d’ETM (normes suisses : 

Mailänder et Hämmann, 2005). 

Les graphiques de la Figure 12 montrent le nombre d’années nécessaires pour descendre en 

dessous d’un seuil de concentration acceptable pour le Zn et le Cd (projection linéaire des 

résultats d’extraction de l’année 2014). Dans le site ‘Gare Royale’, qui présentait la plus forte 

biomasse pour les plantations de N. caerulescens, mais aussi les concentrations initiales dans le sol 

les plus élevées pour le Zn et le Cd, la phytoextraction du Zn et du Cd devrait durer 

respectivement 6 et 8 ans pour descendre à des valeurs de concentrations acceptables dans les 

sols. L’extraction du Pb est clairement impossible par phytoextraction, mais il faut souligner que 

cet élément, même la fraction extraite ici, est très peu absorbé par les plantes du fait de son 

adsorption très forte sur les composés organiques du sol.  

Nos résultats peu encourageants pour Masui et Navez doivent cependant être interprétés avec 

précaution car la biomasse des plantes y a été faible en raison de facteurs extérieurs 

(pulvérisation de Roundup à Masui et herbivorie par des lapins à Navez) contrôlables à l’avenir. 
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Figure 12. Graphiques des diminutions des concentrations en ETM échangeables du sol (Cd et Zn) basées sur 
les résultats des essais de phytoextraction en 2014 en fonction des sites. Les normes présentées correspondent 
aux normes d’assainissement suisses relatives aux concentrations échangeables: teneur en Cd mobile de 0,1 
mg/kg, et en Zn mobile de 5 mg/kg (Conseil Fédéral Suisse, 1998 - Ordonnance sur les atteintes portées aux 
sols) (Mailänder et Hämmann, 2005). 

La population ‘GAN’ est donc la plus efficace pour extraire le Cd du sol (Fig. 12). Par contre, les 

populations ‘GOE’ et ‘WIL’ sont beaucoup plus performantes pour extraire le Zn du sol. Nous 

n’avons donc pas pu identifier de population pour laquelle l’extraction du Zn et du Cd est 

supérieure aux autres. Le choix de la population la plus adaptée à l’extraction d’un ETM 

visé sera donc nécessaire. 
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2.5. CONCLUSION 
 

LE CONTEXTE BRUXELLOIS 

La région de Bruxelles-Capitale compte environ 1 200 000 habitants. La densité (7 200 

habitants/km2) est la plus élevée des trois régions belges tout comme le taux d'urbanisation 

(79%). De ville-région industrielle, Bruxelles est passée a une ville-région axée sur les services. 

Au plan démographique, on attend 180 000 habitants supplémentaires d'ici 2020. 

L'augmentation de la population, conjuguée à son rajeunissement a pour conséquence une 

demande accrue en logement.  

Au plan socioéconomique, la richesse de la région bruxelloise ne produit pas d'effets visibles 

sur ses habitants : une part importante de la population vit sous le seuil de pauvreté et la 

demande pour des revenus d'allocations est croissante depuis des années. A l'échelle communale, 

au centre de la Région, la zone du "croissant pauvre" concentre les populations les plus 

fragilisées (indice de richesse, taux de chômage, revenu moyen par habitant, proximité aux 

espaces verts) de Bruxelles marquant une dualisation importante.  

Au plan environnemental, la région bruxelloise est très verte (54% d'espaces verts non bâtis) 

avec une forte disparité entre la première couronne urbanisée et la seconde couronne très 

fournie en espaces verts de tous types. L'urbanisation galopante a entraîné une 

imperméabilisation moyenne des sols qui est passée de 27% en 1955 à 47% en 2006 - avec de 

fortes variations à mesure qu'on s'éloigne du centre : les communes centrales de Saint-Gilles et 

Saint-Josse-ten-Noode sont imperméabilisée à plus de 80% à Saint-Gilles tandis que la commune 

méridionale de Watermael-Boitsfort l'est à près de 14%. 

En 2012, la part moyenne de la population habitant à proximité d'un espace vert accessible au 

public dépassait les 80%. La zone du croissant pauvre est une fois encore lésée sur ce plan. Or, 

les recherches scientifiques prouvent que la présence d'espace vert améliore la qualité de vie.  

Le passé industriel de la région bruxelloise a également engendré une pollution des sols. Avant 

2004, Bruxelles Environnement (BE) ne disposait que de quelques faibles instruments juridiques lui 

permettant de contraindre le responsable d’une pollution du sol de l’assainir. Un travail important 

a donc abouti en 2004 à l’ordonnance relative à la gestion des sols pollués qui définit la 

pollution du sol, entend diminuer les risques liés à la pollution, introduit 79 activités à risque, 

planifie la réalisation d'un inventaire de l'état du sol et prévoit des sanctions. Ce cadre juridique 

plus dense aboutira à la sortie de  l’inventaire des sols pollués ou potentiellement pollués en 

2005. Les sites pollués et potentiellement pollués sont répartis inégalement sur le territoire 

régional bruxellois. Une fois de plus, le nord de Bruxelles est davantage concerné par les 

pollutions que le sud tout comme la zone du Canal et du croissant pauvre. Cela s’explique par le 

passé industriel de ces zones. En 2006, 6 500 sites étaient inventoriés comme pollués ou 

potentiellement pollués, ce qui représentait 8% de la superficie régionale, soit environ 1 200 

ha. 

En 2009, l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués renforce 
le principe de pollueur-payeur, améliore l’information à destination des riverains, instaure la 
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notion de « catégorie de l’état du sol », et augmente la sécurité juridique liée à la gestion des sols 
pollués de façon générale. Fin 2013, la carte interactive de l’état du sol est mise en ligne. 
Celle-ci reprend désormais toutes les parcelles cadastrales validées et comprend cinq catégories :   
 
   Catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées 

   Catégorie 1 : parcelles non polluées 

   Catégorie 2 : parcelles légèrement polluées sans risque 

   Catégorie 3 : parcelles polluées sans risques 

   Catégorie 4 : parcelles polluées en cours d'étude ou de traitement 

 
En 2009, 18 185 parcelles étaient identifiées comme polluées ou présumés polluées ce qui 

représente 18,5% de la superficie régionale, soit près de 3 000 ha. Après avoir été identifiées 

comme polluées ou présumés polluées, ces 18 185 parcelles doivent être "validées". En 2011, 

une première validation (portant sur 45% des 18 185 parcelles) a montré que les parcelles 

polluées sont majoritaires. Rappelons par ailleurs que la situation de fait est largement 

sous-évaluée en donné que ces chiffres ne concernent que les parcelles investiguées sur 

lesquelles pèsent une présomption de pollution en raison de leur localisation sur des sites 

ayant accueilli ou accueillant une ou plusieurs activité(s) à risque. Depuis, d'autres arrêtés sont 

venus renforcer la cadre juridique et règlementaire portant sur les sols pollués en région 

bruxelloise. 

L’imperméabilisation croissante de la Région et la pollution de ses sols constituent des 

freins évidents à la transition écologique du territoire et à l'émergence de l'agriculture 

urbaine à Bruxelles. Pourtant, à Bruxelles, l'agriculture et le maraîchage urbains ont toujours 

existé : ils ont opéré un mouvement centrifuge croissant au profit de l'industrie depuis le 13è 

siècle, qui n'a pas empêché l'émergence de pratiques, de spécialisations et d'innovations en la 

matière. Plus largement, la soutenabilité environnementale de nos systèmes alimentaires 

industriels est remise en question depuis de nombreuses années. Ces systèmes ont en outre 

instauré une distance entre le consommateur et le producteur.  

L'AGRICULTURE URBAINE  

La disparition progressive de l'agriculture urbaine à Bruxelles, l'urbanisation galopante des sols 

bruxellois, la non soutenabilité et la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires industriels, la 

distance croissante existante entre le producteur et le consommateur et les conditions socio 

économiques des bruxellois peuvent expliquer l'émergence d'un mouvement citoyen qui 

œuvre en faveur de l'agriculture urbaine à Bruxelles depuis quelques années. Cette demande 

citoyenne pour les potagers collectifs rapidement été accompagnée par l'asbl Le Début des 

Haricots dès 2006 et par le Cabinet d'Evelyne Huytebroeck.  En outre, l'agriculture urbaine 

présente un certain nombre d'atouts non négligeables : économie financière, création 

d'emploi, régulation des îlots de chaleur urbains, préservation de la perméabilité des sols, 

du maillage vert, des dépôts de détritus clandestins, valorisation des déchets organiques et 

du patrimoine variétal semencier. L'agriculture urbaine renforce la cohésion sociale, augmente 

la qualité de vie des personnes impliquées et présente un potentiel didactique intéressant les 

générations futures. 

Au plan de la situation de fait, l'agriculture urbaine est portée par un grand nombre d'acteurs 

(CPAS, SNCB, IBGE, communes, potagers sauvages).  Les cartographies et inventaires 
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estiment que Bruxelles compte environ 110 jardins communautaires représentant près de 56 

hectares soit 0,35% de la superficie régionale. selon Evelyne Huytebroeck, 0,79 % des 

espaces verts régionaux étaient consacrés aux potagers en 2012. Bruxelles Environnement 

gère environ 222 parcelles réparties sur huit sites potagers (Vanschepdael, 2009) dont la superficie 

cumulée couvre 2 hectares Des potagers se trouvent dans toutes les communes de Bruxelles avec 

une prépondérance dans les communes excentrées (seconde couronne bruxelloise). On 

assiste aussi à une diversification des pratiques (potager en terre, sur toit, en bac, aquaponie 

etc.) qui sont plus difficilement quantifiables.  En outre, des liens se tissent désormais entre les 

consommateurs bruxellois et certains petits producteurs provenant de la périphérie : c’est le 

boom des Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture Paysanne (GASAP).  

Ainsi, il existe un certain nombre d'opportunités pour l'agriculture urbaine à Bruxelles: la 

population bruxelloise manifeste un intérêt croissant pour les cultures maraîchères - près de 300 

ménages sont inscrits sur les listes d'attente des parcelles de Bruxelles Environnement- 

soulignant une marge de progression d'autant plus importante que de nombreux ménages 

possèdent un jardin (37%) ou une cour (85%) et que des mobilisations importantes ont eu lieu 

récemment en faveur de la préservation de potagers existants ou - plus largement - d'espaces 

verts. De plus, accroître la proportion d'espaces verts consacrés aux potagers urbains semble 

possible : dans certaines villes allemandes (Dresde, Berlin, Liepzig), 14% de ces espaces verts sont 

réservés au maraîchage.  

Mais l'extension possible de l’horticulture urbaine passe par l’estimation des surfaces 

potentiellement disponibles pour développer l’horticulture urbaine à Bruxelles. Pour estimer 

ces surfaces, trois approches ont été utilisées.  

1) l’approche basée sur des pourcentages d’affectation appliquée sur certaines parcelles du 

cadastre (Verdonck et al. 2012) estime que la région bruxelloise comporterait près de 888 

hectares potentiellement affectables à la culture en plein sol22.  Ceci correspond à environ 

5% de la superficie régionale.  

2) l’approche qui utilise l’analyse des surfaces imperméables à Bruxelles (IGEAT, 2006) 

montre que les communes excentrées sont clairement plus propices à la production horticole et 

maraîchère.  

3) l'approche qui vise explicitement à estimer les potentialités régionales en termes de 

culture au sol (Brat et al., 2013) qui avance le chiffre de 1 040 hectares exploitables pour le 

développement de potagers urbains au sol principalement dans les communes excentrées 

de la seconde couronne - sachant que les abords des grands ensembles, les cités-jardins, les 

abords et terrains des équipements socioculturels et d'enseignement, les bâtiments industriels 

abandonnés ou non et les bernes centrales et trottoirs n'ont pas été intégrés dans l'analyse.  

Les jardins privés n'ont pas non plus été intégrés dans l'analyse, pourtant, ils possèdent des 

atouts non négligeables dans l'optique du développement de l'agriculture urbaine bruxelloise : ils 

sont nombreux, présentent peu contraintes règlementaires et sont très rarement (1,6%) 

                                                           
22

 La présente étude ne prend en compte que les superficies en pleine terre et ne prend donc pas en compte les 394,8 
hectares potentiels destinés à la culture hors sols (sur les parcelles bâties)  estimés par Verdonck et al., 2012. 
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tourné entièrement vers la fonction alimentaire, contrairement aux jardins (14,5%)en 

Wallonie  

Toujours au plan des opportunités pour l'agriculture urbaine, les  documents stratégiques 

régionaux (Accord de gouvernement, PRDD, …) et communaux (PCD, A21) sont de plus en 

plus favorables à l'émergence de l'agriculture urbaine à Bruxelles.  

 

Toutefois, un certain nombre de freins à l'agriculture urbaine existent.  

 Ainsi, au contraire des documents stratégiques qui n'ont qu'une valeur indicative, les 
documents règlementaires sont très timides concernant le soutien de l'agriculture 
urbaine bruxelloise : Vanschepdael, (2009) a montré que les potagers bruxellois ne sont 
pas pris en compte dans le doit belge - absence de règlementation spécifique 
(convention d'occupation, préavis) applicable aux potagers  -, le CoBAT et PRAS (2001) 
ne reconnaissent guère les spécificités des sites potagers (pas de statut particulier, aucune 
existence légale, à l’exception des zones de chemin de fer qui peuvent être affectées aux 
activités de loisirs maraîchers ou horticole) et ne les protègent pas de la pression 
immobilière qui va d'ailleurs en s'accentuant. Cette pression liée à la future demande en 
logement a amené à la rédaction du PRAS Démographique en 2013, qui a décidé de 
revoir les prescriptions et affectations de chaque zone , dont certaines zones de 
chemin de fer qui ont été réaffectées pour le logement. Or, les zones de chemin de fer 
accueillent une partie des potagers urbains existants à Bruxelles … 
Enfin, les zones de sports ou de loisirs de plein air convenant bien aux potagers 
(Bingen, 2005) sont explicitement réservées aux jeux et aux activités sportives. 

 Le prix du foncier bruxellois est élevé et risque d'augmenter notamment en raison de 
l'enjeu démographique et du PRAS démographique qui, selon certaines associations, ne 
défend pas les fonctions dites faibles comme les espaces verts …  

 Le taux moyen de surface imperméable qui a augmenté fortement de 1955  (27%) à 
2006 (47%) diminue les surfaces potentiellement affectables à la production alimentaire 
urbaine. 

 Enfin, la pollution des sols. Fin 2013, 18 185 parcelles étaient identifiées comme 
polluées ou potentiellement polluées car situées sur au moins une activité à risque. 
Ceci équivaut à 18,5% de la superficie régionale, soit près de 3 000 ha. Ces activités à 
risque engendrent une pollution effective dans au moins 30% des cas, avec des variations 
selon le type d'activité (31%-56%).  
Les principaux polluants contenus dans les sols bruxellois sont :  
o les hydrocarbures (huiles minérales, hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)).   

Pour la période 2004-2006, ils étaient présents dans 82% des sols des sites pollués 

bruxellois. Selon le type d’affectation au PRAS, ils sont présents entre 67% et 

81%  

o les métaux lourds (surtout le triptyque Plomb, Zinc, Cuivre).  

Pour la période 2004-2006, ils étaient présents dans 14% des sols des sites pollués 

bruxellois. Selon le type d’affectation au PRAS, ils sont présents entre 18% et 32 

%.  

La dépollution classique des sites contaminés constitue une préoccupation majeure. Les projets 

de réhabilitation classique des sites contaminés impliquent souvent l’excavation des sols et le 

transport onéreux des terres vers les installations de dépollution. En 2006, à Bruxelles, 

l'excavation concernait 90% des méthodes d'assainissement mises en œuvre sur des terrains 
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pollués. Problème : l'excavation et les techniques de dépollution dites conventionnelles sont 

polluantes et coûteuses. La phytoremédiation permet d'éviter l'excavation, le transport et les 

coûts liés.  

LA PHYTOREMEDIATION  

Les essais de phytoextraction effectués en 2014 dans le cadre de la présente convention ont 

apporté quelques éléments nouveaux relatifs à la mise en œuvre de la phytoextraction en RBC. 

Avant de rappeler ceux-ci, nous tenons à souligner que la calibration d’une méthode de 

culture, que ce soit pour le maïs ou pour les plantes accumulatrices, est impossible à 

établir en une année, comme en témoignent les travaux des agronomes depuis des décennies. 

En résumé, des expériences réalisées en 2014 à ‘Gare Royale’, ‘Masui’ et ‘Navez’, nous pouvons 

conclure les points suivants : 

 La méthode du semis direct sur site nécessite de nouveaux essais, et en particulier un 

semis en tout début de printemps ; 

 Les effets des ajouts de compost ou de fertilisant doivent être approfondis ; 

 Selon les sites et le ou les ETM à extraire, ce sont différentes populations de N. 

caerulescens qui devraient être cultivées ; 

 La phytoextraction du Pb est impossible ; des expériences de phytodisponibilité de 

cet élément pour les plantes maraîchères devraient être envisagées ; 

 Une diminution annuelle de la concentration biodisponible en Zn de l’ordre de 10-

15% et de 5-9% de Cd est possible si la biomasse des plantes est adéquate ; 

 Des cultures sur plus d’un an sont nécessaires pour estimer l’évolution des teneurs 

dans les sols et la cinétique d’extraction, ce qui permettrait d’affiner les estimations de la 

durée de la phytoextraction ; 

 Les informations relatives aux facteurs extérieurs potentiellement dommageables pour 

les cultures de N. caerulescens (herbicides, risques d’herbivorie, …) doivent être davantage 

anticipés et pris en compte via de plus amples discussions avec les gestionnaires/usagers 

du site avant la mise en place. 
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2. RAPPORT FINANCIER 
 

Depuis le début de la convention et jusqu’au 8 janvier, les dépenses liés au projet s’élèvent à 

20.456,07 euros, TTC. Les justificatifs pour ces dépenses se trouvent en annexe. 

 

Dépenses entre 1 janvier 2014 et 15 juillet 2014 

   

 

Prix unitaire Quantité Montant 

Analyse des métaux lourds et nutriments du sol (Al, As, Ca, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn)  €           20.00  180  €    3,600.00  

Analyse granulométrique sol  €             3.00  39  €       117.00  

Concentration en matière organique du sol  €             0.50  180  €          90.00  

Mesure du pH(H2O), conductivité électrique du sol  €             1.00  180  €       180.00  

Frais de personnel pour coordination/communication  €        200.00  11 jours  €    2,200.00  

Frais de déplacement pour présentation du projet  €        180.00  1  €       180.00  

Total TVA (21 %)      €    1,299.27  

Total dépenses premier semestre 

  

 €    7,666.27  

Dépenses entre 15 juillet 2014 1 au 8 janvier 2015  Prix unitaire Quantité HTVA 

Analyse des métaux lourds et nutriments du sol 20 90  €   1,800.00  

Analyse des éléments foliaires 20 346  €   6,920.00  

Frais de déplacement sur sites 0.35 92 
 €              

31.90  

Frais de personnel pour coordination/communication         275.00  8 jours  €    2,200.00  

Total TVA (21%)      €    1,837.90  

Total TVAC 
  

€  12,789.80  

 

Total dépenses premier semestre 

  

 €        7,666.27  

Total dépenses deuxième semestre       €      12,789.80  

Total dépenses 

  

 €      20,456.07  
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3. ANNEXES - JUSTIFICATIFS DES DEPENSES 
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La phytoremédiation au service de l’agriculture urbaine à Bruxelles 

Procès-verbal de la réunion de lancement de l’étude « la phytoremédiation 

au service de l’agriculture urbaine a Bruxelles » du jeudi 13 février 2014 a 

l'IBGE. 

Présents :   

Porteurs de l’étude 

Simon De Muynck (SDM) : Chargé de projet au Centre d’Ecologie Urbaine ASBL (CEU) 

Stephan Kampelmann (SK): Chargé de projet au Centre d’Ecologie Urbaine ASBL (CEU) 

Nausicaa Noret (NN): Chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Thomas Drouet (TD): Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

 

Comité d’accompagnement 

Dimitri Eggermont (DE) : Conseiller politique au cabinet de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie 

et de la Rénovation urbaine Evelyne Huytebroeck 

Bernard Lemaire (BL) : Chef du service d’assainissement et de gestion des risques des sols, IBGE 

Grégory Van Roy (GVR) : Responsable des instruments financiers de la Division Sols, IBGE 

Saïd El Fadili (SEF) : Chef de la sous-division Sols, IBGE 

Excusés :  

Porteur de l’étude 

Régis Remigy 

 

Comité d’accompagnement 

José Mendes 

Chantal Vanoeteren 

Catherine Rousseau 

Karin Hermanus 

Julien Dumont 

 

Objets du CA 

1) Présentation de l'équipe du projet 

2) Rappel des contextes (légal, stratégique, problèmes de pollution, méthodes de dépollution) 

3) Présentation des actions déjà réalisées par le CEU sur le thème de la phytoremédiation 

4) Présentation des actions soutenues par la Loterie Nationale 

5) Présentation du programme de travail et de la méthodologie de la présente convention IBGE 

6) Discussion 

1) La réunion débute par la présentation de chacun des participants. 

2) SDM présente le contexte dans lequel s’inscrit la présente mission. Sur le plan légal, la Région de 

Bruxelles-Capitale (RBC) s’est dotée en 2004 – modifié en 2009 - d’un cadre fixant l’étude et la gestion des 

sols pollués. Sur le plan stratégique, l’agriculture urbaine s’institutionnalise (Plan Potagers, 2012 ; PRDD, 

2013) tout comme la technique de phytoremédiation (Agenda 21 Ville de Bruxelles). Dans le cadre de 

cette étude, le potentiel de l’agriculture urbaine est estimé selon deux approches :  
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- administrative (cadastre) : on estime à 888 ha la superficie potentiellement affectable à l’agriculture 

urbaine en RBC (cf. étude Greenloop, 2012, pour le compte de l’IBGE) ; 

- géographique (carte d’imperméabilisation) : les communes de seconde couronne et excentrées 

apparaissent plus adaptées pour ce type d’activité. 

Sur le plan de la pollution des sols, l’information s’affine et montre également de plus en plus de parcelles 

polluées/potentiellement polluées (18 000 en 2013, soit 18,5% de la superficie régionale) en hydrocarbures 

surtout et en métaux lourds. Celles-ci sont essentiellement dépolluées en RBC via la technique de 

l’excavation (IBGE, 2006). 

3) Le CEU a déjà initié :  

- Un workshop en février 2013 : Le potentiel de la phytoremédiation en RBC ; 

- Une plate-forme de phytoremédiation destinée à assurer la veille des expériences de phytoremédiation en 

RBC ; 

- Un GT pollution qui assiste, avec diverses associations, les potagers sur les questions de pollution du sol 

; 

- Le soutien du projet Fruiteghem. 

4) NN explique que l’équipe en charge de la présente mission a déjà initié depuis mai 2013 un essai de 

phytoremédiation en RBC, soutenu par la Loterie Nationale. Quatre sites ont été choisis pour tester la 

technique de phytoextraction au moyen de la plante Noccaea caerulescens qui hyperaccumule le Zn, le Cd, 

le Ni et accumule le Pb dans ses feuilles. Deux autres sites ont servi à la production de graines. Outre son 

pouvoir d’hyperaccumulation, la plante utilisée présente un certain nombre d’atouts comme sa faible 

biomasse (ce qui réduit la masse récoltée à retraiter), le fait qu’elle s’implante sur de petites surfaces (ce qui 

permet de traiter des zones de pollution très localisées), et le fait qu’elle possède un cycle court (à l’inverse 

des ligneux qui peuvent également servir pour cette technique d’extraction des polluants). La méthode 

choisie a été celle du repiquage de plantules en terre sur quatre parcelles de 1m2. Les premiers résultats 

présentés partiellement lors de la réunion sont encourageants. 

5) NN propose aux membres du CA une méthodologie affinée pour la présente mission :  

- les graines seront repiquées et semées24 (amélioration économique, rapprochement des conditions de 

mise en place à grande échelle) ; 

- Trois types de quadrats seront mis en place : quadrats contrôles, quadrats fertilisés (N, P, K) et quadrats 

amendés (compost). L’action des facteurs « fertilisation » et « amendement » sur l’efficacité de la 

phytoextraction (via l’accroissement de la biomasse) pourront ainsi être testés ; 

- des plantes témoins (roquette et laitue) seront cultivées sur chaque parcelle d’expérience afin évaluer au 

sein de chaque site les niveaux d’absorption en métaux lourds de ces plantes communes, parmi les plus 

sensibles à la contamination métallique. 

 

                                                           
24

 NB : Après réflexion interne, NN estime que la technique du repiquage est encore utile dans ce projet, notamment au 
cas où la technique du semis ne donne pas de plantes suffisamment grandes. Les porteurs du projet proposent donc 
d’utiliser les deux méthodes dans le cadre du présent projet, afin d’assurer des résultats exploitables. 
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NN montre l’inadéquation entre la durée de la présente convention IBGE d’une part 1/01/2014-

31/12/2014) et le cycle de croissance de la plante utilisée dans les essais d’autre part (04/2014  02/2015 

pour la biomasse et 04/2014  06/2015 pour la production de graines). 

SK présente les sites potentiels qui seront exploités pour la présente mission :  

- Les sites servant à la dépollution, choisis en raison du fait qu’ils ont accueilli au moins une activité à 

risque et qu’ils ont en partie pour vocation de devenir des parcs : 

 Pocket Park Gare Royale 

 Pocket Park Talus Bockstael 

 Parc Chaussée d’Anvers 

 Parc Simon Bolivar 
- Sites servant à la production de graines :  

 Panorama, Avenue Besme à Forest 
6) BL demande jusqu’à quelle profondeur les plantes utilisées dépolluent le sol. NN répond que ces 

plantes ont une action de prélèvement des métaux jusqu’à 20-30cm. 

BL demande si les analyses de concentrations en métaux portent bien sur le sol initial et en fin 

d’expérience et sur les plantes en fin d’expérience. TD lui répond par l’affirmative. 

SK rappelle que le CEU ASBL doit encore se voir confirmer l’accès à certains des sites présentés. DE 

demande si un espace vert géré par l’IBGE peut être intégré à l’expérience. SK approuve cette 

proposition. Pour la fin du mois de mars, la liste définitive des sites impliqués dans l’essai devra être 

communiquée au CA. 

SEF demande comment les porteurs de l’étude vont assurer le suivi de la culture des plantes. SDM répond 

que les gestionnaires des sites seront choisis avec soin et suivis. Les opérations d’arrosages seront très 

probablement notées afin de disposer d’une information supplémentaire concernant le suivi des plantes.  

TD indique que les sites d’expérimentation seront choisis selon 1) leurs concentrations élevées avérées en 

métaux lourds 2) leur contraste au niveau des paramètres édaphiques (texture, richesse en matière 

organique, pH…) ceci afin d’identifier à l’avenir les situations optimales à la technique de phytoextraction, 

et d’éventuellement rejeter les sites impropres à cette technique. 

Le premier paiement de la subvention (5 000 €) sera effectué selon les dispositions de l’arrête du 

gouvernement (12/12/13) qui prévoit :  

- "5 000 € à la remise de la convention signée par le bénéficiaire ; 

- 10 000 € à la remise d’un rapport d’activités sur la mise en place d’un protocole scientifique au 
plus tard 6 mois après la signature de la convention ; 

- 5 486,40 € à la remise d’un rapport d’activités final et d’un bilan financier approuvés au plus tard 
12 mois après la signature de la convention.  

Chaque tranche, à l’exception de la première, sera liquidée sur base d’une déclaration de créance et de la 

fourniture des documents justificatifs approuvés par le CA (…)". 

Dans ce cadre et pour la suite du projet, GVR rappelle que les porteurs de l’étude doivent fournir des 

preuves de dépenses pour le paiement.  

Les porteurs de l’étude s’engagent à :  

- Fournir un PV de la première réunion endéans les 10 jours. 



La phytoremédiation au service de l’agriculture urbaine – Rapport final –Mars 2015 

77 
 

- Arrêter le choix des sites pour fin mars 2014. 

Les membres du CA s’engagent à :  

- Communiquer un site IBGE potentiel le plus rapidement possible. 

- Planifier une réunion du CA à l’issue de la remise du Rapport Intermédiaire qui sera suivie d’une visite 

des terrains d’expérience. 

- Modifier la durée de la présente convention lors de la réunion de présentation du Rapport Intermédiaire 

(activation d’un avenant à la mission). 

- Envoyer les adresses courriels de chacun des membres du CA. 

- Approuver les sites fin mars 2014. 

La réunion est levée à 16 h 00. 
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PV de la visite du site Gare Royale du 21 octobre 2014 
Présents :   

Porteurs de l’étude 

Simon De Muynck (SDM) : Chargé de projet au Centre d’Ecologie Urbaine ASBL (CEU) 

Stephan Kampelmann (SK): Chargé de projet au Centre d’Ecologie Urbaine ASBL (CEU) 

Nausicaa Noret (NN): Chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Thomas Drouet (TD): Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

 

 

 

Membres du Comité d’accompagnement 

Bernard Lemaire (BL) : Chef du service d’assainissement et de gestion des risques des sols, IBGE 

Grégory Van Roy (GVR) : Responsable des instruments financiers de la Division Sols, IBGE 

Saïd El Fadili (SEF) : Chef de la sous-division Sols, IBGE 

Rachelle Rubert : Chef de service, Division Espaces Verts (IBGE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 octobre, une visite du site "Gare Royale" a eu lieu.  

Les membres du Comité d'accompagnement ont pu poser une série de questions relatives à la 

méthodologie employée, aux moyens utilisés, aux difficultés rencontrées par les chargés de l'étude. NN a 

répondu à toutes les questions, dont le contenu exhaustif se trouve dans la partie 1.4 du présent rapport, 

intitulée "La phytoremédiation" (pp.40-55).  Les membres du comité d'accompagnement ont pu voir, sur 

place, dans les conditions réelles : la taille des parcelles, les différences de biomasse entre les parcelles 

"fertilisants", "compost" et "contrôle", et entre les plantes semées et repiquées, l'espacement des 

échantillons de sol, et la biomasse différenciée selon les variétés utilisées.  
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