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1. CONTEXTE DE L'OPÉRATION TOURNESOL

1.1 Le Centre d'écologie urbaine et la recherche-action

Quand près d'un humain sur deux vit en milieu urbain et à mesure que la ville ne cesse de se 
densifier  et  de  s'étaler,  se  pose  avec  toujours  plus  d'acuité  la  question  de  la  pacification des 
rapports de la « nature » et de la « ville ». La Région de Bruxelles-Capitale (RBC) n'échappe pas à 
cette  tendance  lourde  et  connaît  une  pression  démographique  et  une  imperméabilisation 
constante  de  son  territoire  depuis  60  ans.  Consommant  de  plus  en  plus  des  services 
écosystémiques  sans  en  produire  plus  pour  autant,  la  ville  se  trouve  donc  écologiquement 
déficitaire et urge une gestion plus équilibrée de ses ressources. Le pari d'une réconciliation entre 
la « nature » et la « ville » repose donc sur la nécessité de développer et de gérer un tissu urbain 
économiquement et socialement plus résilient afin de laisser aux générations futures la jouissance 
d'un environnement sain. 

Ce désir de participer à l'amélioration de la vie en ville est à la base de la création du Centre  
d'écologie urbaine qui s'est construit fin 2011 autour d'un jardin potager à Uccle.  Au fur et à  
mesure  du  temps,  l'organisation  s'est  développée  en  formant  un  réseau  transdisciplinaire  de 
personnes capables de développer des projets originaux d'écologie urbaine en RBC. Dans le panier 
de  solutions  explorées  pour  favoriser  l'émergence  d'un  véritable  développement  durable, 
l'horticulture/agriculture  urbaine  s'est  imposée  comme  étant  une  voie  intéressante  pour 
redynamiser le tissu économique et social local tout en diminuant l'impact environnemental de la 
ville.  

Or, un certain nombre d'écueil bloque le développement de ces pratiques écologiques (voir partie 
2.1.5). L'un de ces freins vient des problèmes de pollution de sol, très présents en RBC du fait de  
son passé industriel (voir partie 2.5.1). Cette pollution constitue ainsi un obstacle à la fois physique 
et psychologique à l'essor des initiative d'horticulture urbaine. 

Face  à  cette  situation,  les  méthodes  de  dépollution  classique  sont  économiquement  et 
écologiquement peu satisfaisantes :  on parle en général  d'une excavation, suivie de la mise en 
décharge ou du traitement en usine des terres contaminées. 

En 2013, le Centre d'écologie urbaine a décidé de mettre en place un réseau transdisciplinaire  
composé 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 : 
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• 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 dû 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. Selon une méthode de recherche-action, 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.

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 en mêlant  la recherche et 
l'action concrète sur le terrain.  Un workshop intermédiaire s'est  tenu en avril  2014 au Centre 
d'écologie urbaine où furent présentés les premiers résultats. Le dernier worshop s'est tenu en mai 
2015 à l'Abbaye de Forest.  

Au regard des résultats dont nous disposons aujourd'hui, beaucoup de route a déjà été parcouru 
vers l'autonomisation de cette méthode de dépollution.  Ce document a pour objet de présenter 
les principaux résultats qui ont été obtenus en deux ans de recherche-action baptisée "Opération 
Tournesol", dont l'objectif  a été de développer la phytoremédiation de sols pollués en métaux 
lourds.

1.2 Quels sont les acteurs de l'Opération Tournesol ? 

Les principaux partenaires de l'Opération sont le Centre d'écologie urbaine asbl et le Laboratoire 
d'Écologie Végétale et de Biogéochimie de l'Université Libre de Bruxelles.  
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Le Centre d'écologie urbaine est une structure associative qui œuvre à faire le pont entre le monde 
académique d'une part, la société civile et le monde associatif d'autre part et, enfin, le monde 
institutionnel.  C'est  sur  ce  principe  que  le  Centre  d'écologie  urbaine  a  créé  et  animé  une 
plateforme  de  phytoremédiation  regroupant  ces  différents  acteurs  pour  permettre  leur 
coopération. 

Le  Laboratoire  d’Écologie  Végétale  et  Biogéochimie  de  l'ULB  étudie  le  cycle  des  éléments 
chimiques  dans  le  sol,  les  plantes  et  l'eau.  Il  est  spécialisé  dans  l'étude  des  plantes  dites  « 
hyperaccumulatrices de métaux», dont  Noccaea caerulescens. Ce laboratoire dispose donc d'une 
expertise approfondie en matière d'analyse de sols et en suivi de cultures de plantes.

Ces acteurs principaux de cette plateforme en phytoremédiation sont les suivants : 

• Monde académique

Laboratoire d'Écologie Végétale et Biogéochimie, ULB

Groupe de Recherche en Physiologie Végétale, UCL

Laboratoire de Toxicologie Environnementale, Gembloux-Ulg

Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, ULB

• Monde institutionnel

Gouvernement Fédéral (Loterie Nationale, SPF Finances)

Gouvernement Régional (Cabinet de la Ministre de l'Environnement)

Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement – IBGE : Saïd El Fadili, Karin Hermanus 
Administrations communales et Contrats de Quartier

• Société civile et monde associatif

Le Début des Haricots asbl

Collectif des Racines et des Graines asbl

Last but not least : Les jardiniers volontaires

1.3 Le subside de la Lotterie Nationale

Le Centre d'écologie urbaine a introduit une demande de soutien à la Lotterie Nationale en 2013 
pour  le  projet  « Opération  tournesol :  la  phytoremédiation  au  service  du  développement 
durable ». Ce projet a bénéficier le 18 juillet 2013 d'un subside sur deux ans pour un montant de  
39.510 euros.  

Les prestataires de service du présent projet sont : 

• Stephan Kampelmann,  Simon De Muynck et  Andrea Francioso (chargés  de projets  CEU 
ASBL) pour le compte du Centre d’Ecologie Urbaine asbl (CEU ASBL)
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• Nausicaa Noret et Thomas Drouet (chargés de cours ULB) pour le compte du Laboratoire 
d’Ecologie Végétale et de Biogéochimie de l’ULB 

1.4 Contexte légal 

Avant 2004, le contexte 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 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 décharges. 

La  Région  de  Bruxelles-Capitale  a  donc  entamé  un  travail  important  qui  a  abouti  en  2004  à 
l’ordonnance relative à la gestion des sols pollués (Moniteur belge du 24/06/2004).  A partir de 
cette  date,  la  pollution  du  sol  est  définie.  Elle  désigne  alors  une  "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 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 -, définit désormais 79 activités potentiellement polluantes et planifie la 
réalisation  d’un  inventaire  des  sols  pollués  ou  potentiellement  pollués  sur  base  des  activités  
présentes ou passées ; (voir partie 1.5.3)

Enfin,  l’ordonnance prévoit  un certain nombre de sanctions pouvant  frapper les exploitants  et 
propriétaires qui auraient ignoré les dispositions de l’ordonnance (régime de responsabilité) (IBGE, 
2012a). 

Ce cadre juridique plus complet aboutira à la sortie de : 

a) l’inventaire des sols pollués ou potentiellement pollués (2005) ; 

b) la carte interactive de l’état du sol (2013). 

Entre temps, le 5 mars 2009, la RBC a adopté une nouvelle ordonnance en matière de gestion et  
d’assainissement  des  sols  pollués  (Moniteur  belge  du 10/03/2009)  qui  renforce le  principe du 
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). 
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2. L'HORTICULTURE URBAINE EN RBC

2.1. État des lieux et potentiel de l'agriculture urbaine en RBC

Depuis plusieurs années, la demande sociétale pour les dynamiques d'horticulture urbaine en RBC 
est  en forte  en  hausse.  Une  multiplicité  d'acteurs  publics  (CPAS,  SNCB,  IBGE,  communes,  ...  ) 
proposent ainsi des terrains à cultiver en potager.  Depuis 2008, environ deux cents de potagers 
collectifs ont vu le jour à Bruxelles (Verdonck et al., 2012). Une récente enquête menée par Julien 
Minet en collaboration avec l'asbl Le début des Haricots a permis de repérer et de cartographier 
près de 110 jardins communautaires dans la capitale, ce qui représente près de 56 hectares, c'est-
à-dire 0,35%  de  la  superficie  régionale1. Il  semble  donc  exister  une  marge  de  progression 
importante pour le développement des surfaces maraîchères. 
Pour estimer  les surfaces maraîchères encore disponibles pour le développement du maraîchage urbain , 
trois  approches peuvent  être  utilisées.  Elles  permettent  d’obtenir  un  potentiel  minimaliste  et 
maximaliste 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 (IBGE, 2012c). Elle a été conçue explicitement 
pour estimer la superficie potentiellement affectable à la « production agricole » à Bruxelles. 

Tableau 1. Nature et superficie des parcelles cadastrales non bâties en région de Bruxelles-Capitale, et 
pourcentage de ces parcelles affectées aux cultures en plein sol (s'il y a lieu). s.a. : sans objet.
(données IBGE, 2012c et cadastre, 2012). 

Nature des parcelles 
(et % de la parcelle affecté à la 
culture en plein sol (maraîchage) 

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 s.a.

5. Terres vaines et vagues (50%) 472 100,9 50,45 

6. Loisirs, sports 283 255,1 s.a. 

7. Eaux cadastrées 84 88,3 s.a. 

8. Chemins cadastrés 864 107,8 s.a. 

1 La carte est disponible en ligne sur : www.nobohan.be/webmaps/potagers/map.html. Pour une liste  exhaustive des potagers collectifs 
actuellement présents sur Bruxelles, veuillez consulter aussi le site web du Réseau des potagers urbains : http://www.stadsmoestuinen.be/-
Rechercher-un-potager-.html
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9. Autres (10%) 5.741 785,0 78,5 

Total parcelle non bâtie 18.304 5.342,8 s.a. 

Total parcelle bâtie 512.647 7.496,4 s.a.

Total parcelle cadastrée 530.951 12.839,2 - 

Superficie non cadastrée 0 3.299,0 s.a.

Total Superficie 530.951 16.138,2 888,47 ha 

Si  l’on s’en tient au pourcentage des parcelles affectées à la culture en plein sol  (maraîchage) 
effectué par l’IBGE (2012c), la RBC comporterait environ 888 hectares potentiellement affectables 
à la culture (maraîchage) en plein sol. Ceci correspond à environ 5% de la superficie régionale.  
Cette estimation peut être qualifiée de minimaliste. 

Notons que les jardins privés n'ont pas été retenus par l'analyse de Brat et al., 2013. Or, les jardins  
privés  présentent  un  certain  nombre  d'atouts  non  négligeables  pour  le  développement  de 
l'agriculture urbaine, sachant qu'ils constituent le 32% des espaces verts de Bruxelles.  

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

"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 1 identifie ces potentialités.
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Carte 1. 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.

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.

Les jardins privés n'ont pas non plus été intégrés dans l'analyse, pourtant, ils possèdent des atouts 
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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%)  tourné 
entièrement vers la fonction alimentaire, contrairement aux jardins (14,5%)en Wallonie 

2.2 Les différents visages de l'horticulture urbaine

La population bruxelloise manifeste un intérêt croissant pour des pratiques d'agriculture urbaine. 
Depuis 2008, environ deux cents potagers se sont développés et 27% de la population bruxelloise  
déclarent avoir déjà pensé à cultiver des légumes à Bruxelles (IBGE, 2012c). Pourtant, le potentiel  
de l’horticulture urbaine n’est pas encore exploité de manière efficace et exhaustive, loin s’en faut.  
A Bruxelles, moins de 1% des espaces verts régionaux sont consacrés aux potagers. Augmenter 
cette proportion est pourtant possible : dans certaines villes allemandes (Dresde, Berlin, Leipzig), 
14% de ces espaces verts sont réservés au maraîchage (Huytebroeck, 2012).

L'horticulture urbaine se développe sous des formes et dans des contextes fort variés. Du potager 
de subsistance au projet pédagogique en passant par un verger ou une expérimentation de type 
« potager sur les toits », elle répond à des intérêts et des buts très différents. 

• Horticultures en pleine terre : Les fermes urbaines (Nos Pilifs, Ferme du chant des Cailles, 
Ferme du parc Maximilien, Ferme d'Uccle), les jardins potagers mis à disposition par l'IBGE, 
les initiatives communales (Agenda 21, Quartiers Durables), les CPAS, la SNCB ; les parcs 
(Rouge-Cloître, Seny, Tournai-Solvay), Les potagers privés, ...

• Horticultures en hors-sol :  Les potagers en bacs ou en sacs :  Le projet  Potage-Toit sur les 
toits de la Bibliothèque Royale,  le Parc mangeable au Mont des Arts, les balcons. 

Les projets d'hydroponie ou d'aquaponie :  Unité d'aquaponie du Village Partenaire à Saint 
Gilles,  initiatives privées. 

2.3 Les vertus de l'agriculture urbaine en RBC

Une étude réalisée pour le compte de l’IBGE (2012c) définit l’agriculture urbaine (périurbaine et 
intra-urbaine)  comme le premier maillon de la chaîne d’un système alimentaire durable en ce 
qu’elle  «  offre  un  accès  plus  aisé  aux  produits  frais  et  sains,  surtout  pour  les  populations 
défavorisées », « accroit la qualité de vie en ville », augmente la « cohésion sociale » ; permet «  
l’accès aisé à des produits typiques », « participe à la gestion des eaux de ruissellement », « limite  
l’effet des îlots de chaleur urbains », « constitue un débouché intéressant pour le compost (…) et 
génère  des  déchets  qui  peuvent  être  utilisés  comme  biomasse  »  et  présente  des  «  vertus 
pédagogiques ».

Les bienfaits de l'agriculture urbaine se distinguent ainsi selon trois aspects inextricablement liés :  



La phytoremédiation au service du développement durable – rapport final – juillet 2015

des aspects économiques, des aspects environnementaux et des aspect sociaux. Sur un plan micro-
économique par exemple, la culture d'un jardin potager pourrait apporter à un ménage un revenu 
annuel  jusqu'à 500€/are  cultivé  (Duvigneaud,  1996 cité  in  :  Bingen,  2005)  et  engendrer  selon 
certaines estimations la création de nombreux emplois en RBC (Verdonck et al. 2012). 

Sur un plan environnemental, l'agriculture urbaine participe par exemple à réguler le climat de la 
ville  en  modérant  les  îlots  de  chaleur  urbains,  tout  en  contribuant  à  préserver  la  déjà  faible 
perméabilité  des  sols  de  la  RBC.  L'imperméabilisation  entraîne  notamment  des  problèmes  de 
gestion  des  eaux  de  ruissellement  (inondations,  débordement  des  égouts...)  car  les  capacités 
hydrauliques du réseau n'ont pas suivi l'augmentation des surfaces imperméables (IBGE, 2012c ; 
2006). On peut noter que cet aspect environnemental pourrait faire l'objet d'une approche plus 
strictement économique à l'aune du coût certain des infrastructures de régulation des eaux de 
ruissellement (canalisations, bassins d'orages ... ) et/ou des dégâts des eaux. Toujours sur un plan 
environnemental, l'agriculture urbaine constitue par ailleurs un important atout du point de vue 
de la valorisation des déchets organiques urbains et du patrimoine variétal semencier local. 

D'un  point  social,  les  échanges  de  savoir  et  de  savoir-faire  qu'implique  l'agriculture  urbaine 
comportent  un  potentiel  pédagogique  et  culturel  important  insuffisamment  exploité  (Bingen, 
2009). Ces liens sociaux doivent pourtant constituer le socle d'une culture commune tout entière 
tournée vers le désir de jouir d'une vie épanouie, responsable et consciente de ses conditions 
d'existence. 

2.4 Vers une institutionnalisation de l'horticulture urbaine ? 

Tous  les  projets  d'agriculture  urbaine  font  l'objet  au  niveau  régional  d'un  effort 
d'institutionnalisation.  Cette  politique  s’inscrit  désormais  dans  une  série  de  documents 
stratégiques bruxellois : Plan Maillage Potagers, Plan Régional de Développement Durable. Elle est 
facilitée  par  une  série  d’initiatives  appuyées  par  les  institutions  bruxelloises  :  Appel  à  Projets 
Potagers Collectifs, Mise en réseau des potagers, etc.

 Ainsi, 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 ». 

En outre, le Plan Régional de Développement Durable (Gouvernement Bruxellois, 2013a) entend : 
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• « 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 ».

• «  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 ».

2.5 Les freins à l'agriculture urbaine

2.5.1 L'imperméabilisation croissante du territoire de la RBC

Si le changement d'ordre culturel se fait jour au travers des potagers et des projets d'horticulture 
qui fleurissent un peu partout depuis plusieurs années en RBC, il se manifeste aussi au travers des 
contestations et des mobilisations de la société civile pour protéger quelques coins de verdures 
menacés par la pression immobilière. 

L’IGEAT (2006) a réalisé une étude de l’évolution de l’imperméabilisation du sol bruxellois dans des 
mailles de 100m x 100m de 1955 à 2006. 

Carte 2. Pourcentages des surfaces imperméables de la zone d’étude2 en 1955 (mailles de 100 mètres sur 100 
mètres) (IGEAT, 2006). 

Rouge : surface de la maille imperméable à 
100% 
Bleu : surface de la maille perméable à 100%. 
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Carte 3. Pourcentages des surfaces imperméables de la zone d’étude en 2006 (mailles de 100 mètres sur 100 mètres) 
(IGEAT, 2006). 

Rouge : surface de la maille imperméable à 
100% 
Bleu : surface de la maille perméable à 100%. 

On constate une évolution significative des surfaces imperméables à l’échelle de la zone d’étude 
entre 1955 et 2006. 

En 1955, seuls 18% de la superficie de la zone d’étude2 était imperméabilisés (IGEAT, 2006). Le taux 
moyen de surfaces imperméables calculé sur l’ensemble des communes était de 27% (IBGE, 2006). 

En 2006, cette proportion atteignait 37% de la superficie de la zone d’étude (IGEAT, 2006). Le taux 
moyen de surfaces imperméables calculé sur l’ensemble des communes était de 47% (IBGE, 2006). 

On constate aussi une évolution plus importante des surfaces imperméables dans les zones 
centrale et septentrionale de la zone étudiée que dans la zone méridionale. Le tableau suivant 
vient affiner ces constats généraux. 

2 La zone d’étude couvre 26 905 hectares alors que la Région de Bruxelles-Capitale compte 16 138 hectares  
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Tableau 2. Evolution (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). 

2.5.2 Un cadre réglementaire timide vis-à-vis de l'horticulture urbaine

Le Plan Régional d'Affection des Sols (PRAS) de 2001 modifié en 2013 et qui fait un état des lieux 
du foncier  disponible afin d'augmenter l'offre de logements de Bruxelles,  ne reconnaît  pas les 
spécificités et les aménités positives des sites potagers, pas même au sein des zones vertes. S'i ls 
peuvent bien sûr être intégrés dans une zone parc ou une zone agricole, ils ne font pas l’objet 
d’une législation ou d’une protection particulière. A l’exception cependant des zones de chemin de 
fer qui peuvent être affectées « aux activités de loisirs maraîchers ou horticoles », les prescriptions 
du PRAS sont silencieuses à l'endroit des potagers. 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).

 

Même au niveau communal, les Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS) et les Règlements 
Communaux d'Urbanisme (RCU) sont relativement timides concernant l'intégration de l'agriculture 
urbaine dans les communes bruxelloises. Cela dit, l'exemple du PPAS du site de Tour & Taxis qui a 
inclus  l'installation  de  jardins  potagers  peut  laisser  penser  à  une  amélioration  future  (Bingen, 
2005). 
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2.5.3 La pollution des sols

Des suites de son lourd développement industriel, la RBC regorge aujourd'hui de terrains dont le 
sol contient de hauts niveaux de pollution. Cette pollution des sols constitue un véritable obstacle 
à tout projet de réaffectation et revalorisation du territoire, notamment dans le cas  d'initiatives 
liées à l'agriculture urbaine.

Les sites pollués et  potentiellement pollués sont répartis inégalement sur le territoire régional 
bruxellois.  Le nord de Bruxelles,  tout comme la zone du canal,  est davantage concerné par les 
pollutions que le sud. Cela s’explique par le passé industriel de ces deux zones. 

Graphique 1. Nombre de sites potentiellement pollués par commune (IBGE, 2006). 
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Graphique 2. Superficie de sites potentiellement pollués par commune, en hectares (IBGE, 2006). 

En décembre 2013, la carte interactive sur l’état du sol bruxellois a été mise en ligne. Celle-ci 
reprend désormais toutes les parcelles cadastrales validées et distingue 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 
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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 sensées 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.                                                                                                                 
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Carte 4. Carte de l'état du sol bruxellois (IBGE, 2015)
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Une information sur la pollution des sols qui s’affine et qui inquiète 

Dix-huit  mille  parcelles  sont  concernées,  ce  qui  représente  18,5%  de  la  superficie  régionale  
(Gouvernement bruxellois, 2013). 
Cette pollution s’explique par les activités industrielles historiques et les activités économiques 
présentes : garages, imprimeries, stations-service, teinturerie, … Ces secteurs d’activités génèrent  
plus ou moins fréquemment des pollutions de sol. Les activités à risque engendrant 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 ». 

Graphique 3. Proportion des parcelles étudiées 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 principaux polluants retrouvés dans les sols bruxellois (IBGE, 2012b) sont :

• Les  hydrocarbures (huiles  minérales,  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  (HAP)  et 
hydrocarbures aromatiques monocycliques  (BTEX - benzène, toluène, éthylbenzène, xylène). 
Selon le type d’affectation du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), ils représentent 
entre 68% et 81% des contaminants dans les parcelles polluées (IBGE, 2012b). 

• Les métaux lourds (surtout le triptyque Plomb, Zinc, Cuivre). Selon le type d’affectation au 
Plan  Régional  d’Affectation  du  Sol  (PRAS),  ils  représentent  entre  18%  et  32%  des 
contaminants dans les parcelles polluées (IBGE, 2012b). 
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Graphiques 4, 5, 6 et 7 : 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). 

Les hydrocarbures sont donc les polluants  prédominants. Les pollutions par des métaux lourds 
(32%) s'observent dans les zones d'habitat (zones d’habitation à prédominance résidentielle, zones 
d’habitation, zones mixtes, zones administratives, zones d'équipements d'intérêt collectif ou de 
service public et zones de sport ou de loisirs en plein air).

Enfin, les sols des zones particulières (zones vertes, 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 ) montrent une proportion en HAP largement plus 
importante (30%) que celle observée en zones d’habitat (14%) et en zones industrielles (20%). La 
forte proportion de métaux lourds et de HAP en zones particulières s’expliquerait par la présence 
fréquente  de  remblais  provenant,  entre  autres,  des  déchets  de construction  et  de démolition 
utilisés pour rehausser le niveau des terrains (IBGE, 2012b).

L’imperméabilisation croissante de la Région et la pollution importante de ses sols constituent des 
freins évidents à la transition écologique du territoire. 

Zone habitat Zone particulière 

Zone industrie Eaux souterraines 
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En réponse aux  problèmes de pollution,  la  méthode la plus  couramment utilisée à Bruxelles est 
l’excavation (Figure X). 

Graphique 8. 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  mise  en  œuvre  bien  moins  coûteuse  »  (ADEME,  2006)  et  leur  confère  une  
dimension écologique très intéressante.
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3. MÉTHODOLOGIE DE L'OPÉRATION TOURNESOL 

3.1 Une méthode alternative de dépollution des sols 

 

3.1.1 Les méthodes conventionnelles de dépollution 

 
Les techniques dites conventionnelles de dépollution sont basées sur des méthodes physico‐
chimiques.  Actuellement,  ces  méthodes  sont  encore  largement  majoritaires.  De  fait,  les 
projets de réhabilitation classiques des sites contaminés impliquent l’excavation des sols et le 
transport onéreux des terres vers  les centres de traitement, ou vers  les décharges (ADEME, 
2006), ce qui représente un coût pour la collectivité.  
 
L'excavation est une opération  lourde et coûteuse qui n'est pas toujours envisageable si  les 
terres  sont  peu  accessibles  ou  si  le  bâtis  à  proximité  présente  des  instabilités.  Les  coûts 
environnementaux et économiques des techniques conventionnelles de dépollution des sols 
soulèvent  de  nombreuses  questions  quant  à  leur  pertinence  dans  le  cadre  de  projets 
répondant à des impulsions politiques et sociétales de plus en plus axées sur des dimensions 
écologiques. 
 

3.1.2 Les méthodes écologiques de dépollution 

 
Certaines  techniques de dépollution écologiques sont connues depuis  les années 1980. De 
manière  générale,  il  s'agit  de  (1)  la  bioremédiation  qui  utilise  des  micro‐organismes 
(bactéries,  champignons,  algues)  afin  de  traiter  les  sols  pollués  aux  Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) et (2)  la phytoremédiation pour traiter des sols pollué aux 
métaux lourds.  

 

La phytoremédiation est ainsi un ensemble de  techniques écologiques de dépollution des 
sols  qui  consiste  à  exploiter  les  propriétés  de  certaines  espèces  végétales  pour  stabiliser, 
libérer dans  l’atmosphère ou stocker dans  leur biomasse  les polluants présents dans  le sol. 
Parmi les techniques de phytoremédiation (Vangronsveld et al. 2009, Conesa et al. 2012), on 
distingue  la phytostabilisation qui consiste à stabiliser  le sol par  la végétation pour éviter  la 
percolation  des  polluants  en  profondeur  et  la  phytoextraction  qui  est  la  technique 
expérimentée dans l'Opération Tournesol.  

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME, 2006) affirme ainsi que « 
l’intérêt  de  ces  techniques  réside  essentiellement  dans  le  fait  qu’elles  ne  nécessitent  ni 
excavation,  ni  transport,  ce  qui  rend  leur mise  en œuvre  bien moins  coûteuse  »  (ADEME, 
2006) ; ceci leur confère une dimension écologique très intéressante.  

 

En  revanche,  ces méthodes  utilisent  des  procédés  plus  lents  qui  exigent  de  prévoir  une 
gestion du terrain à moyen ou long terme (Impens et al., 1991 ; Dechamps et Meerts, 2003; 
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Schadeck et al., 2007)  afin de respecter les rythmes naturels des plantes.  

 

D'autres branches de la phytotechnologie sont exposées dans l'organigramme suivant : 

 

Figure 1. Classification des phytotechnologies  les plus  couramment utilisées pour dépolluer  les  sols  (d’après 
Conesa et al., 2012). 

 
 
 

3.2 Développement de la phytoextraction dans le cadre de l'Opération 
Tournesol 

 

Dans le cadre de l’« Opération Tournesol », nous avons exploré la faisabilité de la technique 
de phytoextraction pour dépolluer  les  sols  contaminés en ETM de  la Région de Bruxelles‐
Capitale.  Plus  précisément,  nous  avons  utilisé  la  plante  hyperaccumulatrice  de  zinc  (Zn), 
cadmium  (Cd)  et  nickel  (Ni)  Noccaea  caerulescens  (Brassicacée)  dont  les  concentrations 
foliaires  en  divers métaux  lourds  avoisinent  100  à  200x  les  teneurs maximales  autorisées 
dans les légumes. 

 

La  phytoextraction,  sous‐discipline  de  la  phytoremédiation  consiste  en  l’extraction  des 
métaux du sol par  leur accumulation dans  les parties aériennes de plantes accumulatrices, 
lesquelles sont ensuite récoltées et exportées du site. Les métaux accumulés dans les plantes 
permettent  ainsi  de  diminuer  les  concentrations  en  métaux  du  sol.  L’efficacité  de  la 
phytoextraction se mesure notamment par la minéralomasse, qui correspond à la masse de 
métaux se trouvant dans les plantes ; elle est calculée comme le produit de la biomasse des 
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plantes et de  leur  concentration en métaux.  Les  cendres enrichies en métaux  issues de  la 
calcination  des  plantes  pourraient  être  recyclées  dans  des  procédés  industriels  (catalyse, 
industrie pharmaceutique, …). 

 

La  Brassicacée  Noccaea  (anciennement  Thlaspi)  caerulescens  est  une  plante  qualifiée  d’ 
« hyperaccumulatrice » de zinc (Zn), de nickel (Ni) et de cadmium (Cd) (Meerts et Van Isacker 
1997  ;  Escarré  et  al.  2000).  De  distribution  européenne  et  poussant  naturellement  en 
Belgique, N.  caerulescens est une plante herbacée en  rosette,  annuelle  à bisannuelle, qui 
fleurit et fructifie au printemps. Cette espèce a été très largement étudiée pour ses capacités 
d'accumulation des métaux et de nombreuses études  se  sont  intéressées à  son utilisation 
potentielle en phytoextraction. Cependant,  les études de terrain (e.g. McGrath et al. 2006, 
Hammer et Keller 2003) sont bien moins nombreuses, et leurs résultats moins prometteurs, 
que dans les études menées en serre (Li et al, 2012). 

 

Les  connaissances  du  Laboratoire 
d’Ecologie  végétale  et  de 
Biogéochimie  (Université  Libre  de 
Bruxelles)  concernant  Noccaea 
caerulescens  a  permis  de  choisir 
plusieurs "populations" (que  l'on peut 
comparer  aux  "variétés"  des  plantes 
cultivées)  de  cette  espèce  qui  se 
distinguent  par  des  capacités 
d’extraction des ETM différentes. 

Il permet le maintien et la création de 
nouvelles zones de verdures en ville et 
l’activité  biologique  du  sol  est 
préservée.  De  plus,  le  processus  de 
phytoextraction  n’engendre  aucune 
nuisance visuelle, olfactive ou sonore, 
mais au contraire dessine des espaces 
verdoyants  visuellement  attractifs  et 
apaisants  en  milieu  urbain,  ce  qui 
favorise  les  contacts  et  le 
resserrement  des  liens  sociaux  des 
usagers. 

Figure 2. La Brassicacée Noccaea caerulescens.  
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3.3 Les sites choisis 

 
Les sites d'expérimentations se divisent en 5 potagers collectifs (1‐5).  
 
 
1. Jardin potager à l'Avenue Nouvelle à Etterbeek  
 
La commune a acquis  le  terrain situé près du chemin de  fer par emphytéose en 2007 et a 
créé un  jardin collectif à finalités sociale et environnementale qui est composé de plusieurs 
zones (mare, détente, verger, jardin, …) (Fig. 3). 
 
 
 
2. Jardin potager de la rue Gray à Etterbeek  
Le  jardin  est  situé  sur  le  site  d’une  ancienne  imprimerie.  L'association  « le  Début  des 
Haricots » y mène de nombreuses activités en matière de pratique horticole en ville (Fig. 4). 
 
 
 

Figure 3. Potager de l'avenue Nouvelle à Etterbeek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Jardin potager de la rue 
Gray à Etterbeek 



La phytoremédiation au service du développement durable ‐ rapport final ‐ juillet 2015 
 

27 
 

3. Jardin potager à l'Abbaye de Forest 
 
Les  jardins  de  l’Abbaye  de  Forest  (Fig.  5)  sont  cultivés  par  un  collectif  d’habitants  de  la 
commune. Les analyses de sol ont montré des dépassements de concentration pour le plomb 
de  trois  échantillons  de  sol,  mais  pas  pour  le  cadmium,  suivant  la  règlementation 
européenne CE 1881/2006. Les analyses de légumes ont cependant montré un dépassement 
des concentrations en cadmium pour un échantillon et un dépassement en plomb pour trois 
autres.  
 

  Figure 5. Le jardin potager collectif de l’Abbaye de Forest. 
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4. Panorama (Parc Jupiter) à Forest 
 
Le talus de l’Avenue Besme, sous le Panorama de l’Altitude 100 à Forest (Fig. 6), est un terrain 
communal pollué au zinc. L’enjeu initial est d’y réaliser un verger, une culture de légumes et 
ainsi d’en faire un véritable bien commun qui puisse être un modèle d’infrastructure verte. 
Ce projet a été  initié par  le collectif « Fruitbomen & Arbres à  fruits »  (qui  fait partie de  la 
plateforme www.bruxellesportesesfruits.be) et a été soutenu par la Fondation Roi Baudoin et 
le Centre Paul Duvigneaud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Jardin  de  la rue F.-J. Navez (Institut  Communal  Technique  Frans  Fischer  –  ICTFF)  à 
Schaerbeek 
 
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). 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. 
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3.4 Le protocole scientifique 

3.4.1 Préparation des parcelles d’essai  

 
Nous avons placé des parcelles expérimentales dans 5 jardins collectifs. Dans chaque jardin, 
nous avons donc délimité 4 ou 5 parcelles d’1 m2 , réparties sur l’ensemble du site, de façon à 
prendre en compte l’hétérogénéité spatiale de la pollution du sol (Fig. 8). 
 

 
Figure 8. Schéma expérimental des potagers (le schéma n’est pas à  l’échelle). Chaque couleur représente une 
population de Noccaea caerulescens. Les parcelles mesurent 1m2 et sont divisées en 4 sous‐quadrats de 0,25 
m2. Seul le site du Panorama n’est pas représenté. Cette figure est issue du TFE de L. Michel (2015). 

 

3.4.2 Analyse du sol, de la biomasse et des concentrations 

 

a)  Analyse  de  sol.  Le  sol  de  chaque  parcelle  d’1  m2  a  d’abord  été  grossièrement 
homogénéisé par bêchage. Chaque parcelle a ensuite été subdivisée en 4 sous‐quadrats et 
un échantillon composite de sol a été prélevé au sein de chaque sous‐quadrat à l’aide d’une 
tarière (profondeur : 20 cm) (Fig. 9.A).  
 
Les échantillons de  sol ont été  tamisés à 2 mm après  séchage à  l’air  (20  °C) pendant une 
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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  spectrophotométrie 
d’émission ICP‐OES Varian). Les formes dites échangeables ou biodisponibles (Cottenie et al 
1982) des métaux dans  le  sol  sont  réactives et absorbables par  les plantes maraîchères et 
constituent  le véritable danger pour  la  santé humaine. 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. 
 
Des échantillons de sol ont été pris avant  la culture de N. caerulescens en 2013, ainsi qu’en 
fin de  saison  (après  la  récolte des plantes) en 2013 et en  2014,  afin de déterminer  si  les 
concentrations en métaux du  sol avaient diminué. Plusieurs paramètres physico‐chimiques 
ont été mesurés sur ces échantillons de sol (voir ci‐dessous).  
 

 

 
Figure 9. Schéma du dispositif expérimental de prélèvement des échantillons de sol dans une parcelle d’1 m2 
subdivisée  en  4  sous‐quadrats  (A)  et  du  repiquage  des  4  populations  (nuances  de  vert  différentes)  de  N. 
caerulescens dans chaque sous‐quadrat (B). 

 

 

b) Biomasse des plantes. Après  récolte en  fin de  saison de  croissance  (fin novembre),  les 
plantes destinées à  l’estimation de  la biomasse ont été rincées à  l’eau de ville puis séchées 
(48 h à 65 °C). Elles ont ensuite été pesées  (± 0,01 g) afin d’obtenir  la biomasse par  sous‐
quadrat (= par population). 
 

c)  Concentrations  en métaux  des  plantes.  Dans  chaque  sous‐quadrat,  4  plantes  ont  été 
choisies au hasard et ont été destinées aux analyses minérales. Ces plantes ont été lavées 3 
fois (dernier lavage à l’eau ultrapure), séchées (48 h à 65 °C), puis pesées (± 0,01 g). Chaque 
plante  a  ensuite  été  broyée  et  environ  400  mg  de  l’échantillon  a  été  minéralisé  par 
calcination et reprise dans 2ml d’acide nitrique 65% à chaud. Les échantillons ont ensuite été 
mis au trait avec de l’eau ultrapure (volume final de 15ml) et les concentrations en solution 
ont été déterminées par spectrophotométrie d’émission ICP‐OES (Varian). 
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3.4.3 Repiquage des plantes  

 

Dans  chaque  jardin,  nous  avons  repiqué  des  plantules  de  Noccaea  caerulescens  dans 
chacune  des  parcelles  d’1 m2,  à  raison  de  100  plantes/m2.  Une  population  (« variété ») 
différente  de  la  plante  a  été  repiquée  dans  chacun  des  sous‐quadrats,  soit  4  populations 
différentes  par  jardin  potager  (Fig.  8 ;  Fig.  9.B),  afin  de  déterminer  si  l’une  était  plus 
performante que  les autres selon  le site ou  les métaux présents dans  le sol. Les différentes 
populations  de  la  plante  proviennent  essentiellement  du  Grand‐duché  du  Luxembourg ; 
seule une vient du Sud de la France (« Gan », Fig. 8). Les cultures ont été mises en place fin 
mai et la récolte a eu lieu fin novembre, en 2013 et/ou en 2014 (selon les sites) (Fig. 10). 

 
 

 

 

Figure 10. Photo d'une parcelle de Noccaea caerulescens lors du repiquage en début de saison (gauche), puis en 
fin de saison de croissance (droite) (potager collectif de l'Abbaye de Forest‐2014). 
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3.4.4 Suivi  

Le suivi bimensuel des parcelles (arrosage et désherbage) a été assuré par des membres de 
l’ULB, du CEU et par des potagistes (jardin collectif de l’Abbaye de Forest). 
 

 

 

 

Figure 11. Volontaires en plein repiquage sur le site du Panorama 
(Forest). 
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4. ACQUIS ET PERSPECTIVES FUTURES 
 

4.1 Les résultats 

 

4.1.1 Croissance de la biomasse 

 

La biomasse est un facteur déterminant pour l’efficacité de la phytoextraction. La réponse de 
la  plante  à  plusieurs  facteurs  édaphiques  (concentrations  en  phosphore,  potassium, 
magnésium  et  azote,  texture  du  sol,  pH,  etc.)  et  pratiques  agronomiques  (amendements, 
arrosages) sont à l'issue du projet mieux connues et donc mieux maîtrisées. 

 

La biomasse des plantes dans les 3 potagers collectifs effectivement pollués a peu varié entre 
2013 et 2014, mais était très différente selon le site : 0,2 ‐ 0,3 T/ha seulement à la rue Gray, 
1,12 T/ha à la rue Navez, et 2,5 ‐ 3 T/ha à l’Abbaye de Forest. La très faible biomasse de la rue 
Gray  s’explique probablement par  les hautes  teneurs en Cu et en Zn  (Tableau 3). A  la  rue 
Navez, la biomasse a été diminuée par de l’herbivorie (lapins) en fin de saison. 
 

4.1.2 La phytoextraction en chiffres 

 

Les résultats des analyses de sol visant à caractériser la pollution en métaux sont présentés 
dans  le Tableau 3.  Il apparaît que deux des sites suspectés d’être pollués  (Panorama et Av. 
Nouvelle) ne  le sont pas, tout au moins dans  les parcelles que nous avons échantillonnées. 
Nous ne présenterons donc pas d’autres résultats pour ces 2 sites. 
 
 
Tableau 3. Concentrations biodisponibles en métaux lourds mesurées dans les sols des cinq potagers collectifs 
étudiés. Les valeurs sont des moyennes (écart-type) calculées sur base de 8 à 20 échantillons prélevés sur 2 à 5 m². 
Les valeurs en rouge dépassent les valeurs seuils.   *Les valeurs seuils sont calculées à partir des normes de 
concentrations totales établies pour les sols, sur base de la relation entre concentration totales et biodisponibles 
établie pour 18 sols bruxellois.  
 

Cadmium Cuivre Nickel Plomb Zinc

Abbaye de Forest 1,28 (0,27) 21,3 (2,38) 1,2 (0,17) 131 (50) 278 (183)

Panorama 0,27 (0,02) 0,11 (0,10) 0,5 (0,13) 28,2 (8,5) 21,7 (8,3)

Rue Gray 0,5 (0,14) 51,6 (38,1) 1,64 (1,0) 88,7 (17,4) 530 (360)

Rue Navez 0,41 (0,13) 38 (15,7) 0,71 (0,24) 153 (70) 88 (31)

Avenue Nouvelle 0,15 (0,03) 4,95 (1,51) 0,79 (0,79) 43,6 (28,2) 21,9 (10,6)

valeurs seuils à  

ne pas dépasser * 0,8 20 1,2 55 45
1
 extraction à l'acétate d'NH4

+
 0,5M ‐ EDTA 0,02M à pH7

bruxellois.
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Concentrations en métaux dans les plantes 
 
L’espèce étant une hyperaccumulatrice de Zn et Cd, nous nous concentrerons sur ces deux 
métaux. En 2014, les concentrations en Zn et en Cd ont été inférieures à celles mesurées en 
2013 (ex. : 13050 vs 8100 µg Zn/g ; 40 vs 23 µg Cd/g) (Abbaye de Forest). Il n’y a pas eu de 
différences notables d’accumulation entre populations à la rue Gray ou à l’Abbaye de Forest, 
ce qui s’explique probablement par  le  fait que  toutes  les populations repiquées dans ces 2 
sites étaient d’origines proches (toutes du Grand‐duché de Luxembourg). En revanche, sur le 
site de Navez où une population du Sud de la France (GAN) a également été repiquée, il est 
apparu que cette population était nettement plus efficace pour l’accumulation du Cd (GAN : 
63  vs  20  µg  Cd/g  dans  les  plantes  luxembourgeoises),  mais  nettement  moins  pour 
l’accumulation du Zn (GAN : 5600 vs 10 100 µg Zn/g dans les plantes luxembourgeoises). Ces 
résultats,  qui  confirment  ceux  de  la  littérature  (Escarré  et  al  2013),  montrent  que  la 
population de GAN est donc toute indiquée sur des sites particulièrement pollués en Cd. 
 
 
Minéralomasses extraites 
 
En ce qui concerne les résultats d’extraction des ETM par les plantes, nous avons pu établir 
le bilan de 2 ans de phytoextraction sur le site de l’Abbaye de Forest (voir ci‐dessous). Pour le 
jardin de la rue Navez, nous avons calculé une baisse de 5 % du Zn biodisponible après un an 
de  culture,  et  une  baisse  de  3  %  du  Cd.  Ces  résultats  relativement  faibles  s’expliquent 
notamment par la forte herbivorie subie par les plantes sur ce site. Rue Gray, les plantes de 
N. caerulescens sont apparues chlorotiques en fin de saison les 2 années, vraisemblablement 
suite à  la  toxicité du Cu et du Zn présents en grandes quantités  (résultats non présentés) ; 
nous n’avons donc pas pu faire de bilan d’extraction au vu des difficultés de la culture.  
 
 
Résultats pour deux années de culture 
 
A l’Abbaye de Forest, où des cultures ont eu lieu sur les mêmes parcelles en 2013 et en 2014, 
nous  présentons  donc  en  Graphique  9  les  résultats  relatifs  à  la  diminution  de  la 
biodisponibilité du Zn et du Cd. Il apparaît que la biodisponibilité du zinc a diminué de 32 % 
après 2 ans, tandis que celle du cadmium a baissé de 21 % sur la même période, ce qui est 
remarquable. On constate également que  la quantité de métaux extraite par  les plantes en 
2014  est  inférieure  à  celle  de  2013  (Graph.  10).  Ceci  s’explique  par  une  diminution  des 
concentrations en métaux dans les plantes (et non par une diminution de la biomasse) la 2e 
année, ce qui suggère à nouveau une diminution du pool de métaux biodisponibles pour les 
plantes. 
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Graphique  9.  Diminution  des  concentrations  en  cadmium  et  en  zinc  biodisponibles  (extraction  à  l'acétate 
d'ammonium EDTA, Cottenie et al 1982). Les valeurs sont des moyennes (± écarts‐types) basées sur 4 mesures 
par période d'échantillonnage, dans les 4 parcelles établies dans le potager collectif de l’Abbaye de Forest. Les 
concentrations en métaux dans le sol ont été mesurées début et fin 2013, respectivement avant et après la 1e 
année de culture de N. caerulescens, puis fin 2014 lorsque la 2e année de culture s’est achevée. Ces diminutions 
correspondent à ‐32 % de Zn et à ‐21 % de Cd après 2 ans. 

 

 

 

Graphique 10. Quantités de cadmium et de zinc extraites par  les plantes de N. caerulescens (minéralomasses) 
en 2013 et en 2014, dans le potager collectif de l'Abbaye de Forest. Les données sont des moyennes (+ écarts‐
types) calculées sur base de 64 mesures par année. 

 

4.1.3 Aspects sociaux 

 

Au  bout  de  deux  ans  de  culture,  l'expérience  a  permis  de  cerner  les  intérêts,  attentes  et 
questionnements  des  acteurs  de  l'horticulture  urbaine  en  RBC  (jardiniers,  responsables 
communaux, …), ainsi que d'un large réseau d'acteurs qui a manifesté un vif intérêt tout au 
long de l'expérience en participant activement aux différentes étapes de son processus (mise 
en place des parcelles, suivi des cultures, mise en réseau,  ...). Ces collaborations très riches 
ont permis de mettre notamment en évidence  le souhait et  le besoin pour tous ces acteurs 
de mieux  comprendre  les  risques  et  l’implication  des  sols  pollués  aux métaux  lourds  sur 
l’absorption des ETM par les plantes maraîchères.  
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La phytoremédiation a ainsi suscité  l'intérêt de nombreux  jardiniers et décideurs politiques 
qui y voient l'opportunité future de développer une phytotechnologie pourvoyeuse en main‐
d’œuvre  ainsi  que  de  nouvelles  compétences  utiles  au  développement  économique  et 
sociale de territoires touché par le chômage et meurtris par leur passé industriel.   
 

4.1.4 Obstacles à franchir 

 

Les  essais  de  phytoextraction  effectués  en  2014  dans  le  cadre  du  projet  « l'opération 
Tournesol  au  service  du  développement  durable »  ont  apporté  des  éléments  nouveaux 
relatifs  à  la  mise  en  œuvre  de  la  phytoextraction  comme  technique  de  dépollution 
alternative.  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  deux  années,  comme  en  témoignent  les  travaux  des  agronomes 
depuis des décennies. 

En  résumé,  des  expériences  réalisées  en  2013  et  2014  dans  cinq  potagers  de  RBC,  nous 
pouvons conclure les points suivants : 

 

 En fonction des caractéristiques des sites et de la nature du ou des ETM à extraire, ce 
sont différentes populations de N. caerulescens qui devraient être cultivées ; 

 La  phytoextraction  du  Pb  n’est  pas  envisageable ;  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. 

 

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  cette  durée  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 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 
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contacts et le resserrement des liens sociaux des usagers. 

 

4.2 Suite du projet  

A  l'heure où  ce  rapport  est publié,  le projet n'est plus  soutenu  financièrement  et  il n'y  a 
aucune certitude pour qu'il  le  redevienne bien qu'il  fasse  l'objet de  l'intérêt de beaucoup.  
Des demandes et des recherches de nouvelles pistes de financement sont en cours.  

 

Cela étant, le projet vise dans différents échelles de temps quatre grands objectifs : 
 
 1. Accroître  les  connaissances  relatives  aux  conduites  de  cultures  optimales  de  N. 
caerulescens  afin  de maximiser  sa  biomasse  en  fin  de  culture  (et  donc  l’efficacité  de  la 
phytoextraction), en particulier en ce qui concerne : 
 a) Le  cycle  de  culture :  semis  vs  repiquage ;  date  de  début  et  de  fin  de  culture ; 
utilité ou non de forcer la culture sous abri, etc. ; 
 b) La densité de repiquage des plants ; 
 c) La réponse à la fertilisation azotée. 
 
 2. Évaluer le risque d’accumulation des ETM (Cd, Ni, Pb, Zn) pour 4 plantes maraîchères 
que l’on sait sensibles aux métaux (ex. : légumes feuilles) en fonction des teneurs en ETM du 
sol à partir de  la mise en place de parcelles expérimentales dans une dizaine de potagers 
collectifs minimum. 
 
 3. Déterminer après un et deux ans de culture de N. caerulescens :  
 a) Si  l’exposition  aux  ETM  (Cd,  Ni,  Pb,  Zn)  des  cultures  maraîchères  implantées 
ultérieurement  est  diminuée ;  il  s’agit  donc  de  déterminer  si  l’appauvrissement  du  pool 
d’ETM  biodisponibles  par  une  ou  deux  cultures  de  N.  caerulescens  permet  de  réduire 
l’accumulation des ETM par  les plantes maraîchères cultivées  l’année suivante  (sur  le court 
terme, 2‐3 ans).  
 b) Quels sont  les  facteurs édaphiques qui  influencent  l’accumulation des ETM chez 
N. caerulescens. 
 
 4. Publier en  collaboration avec  les autorités en  charge des potagers  collectifs  (IBGE), 
pour  fournir une  information claire aux acteurs de  l'agriculture urbaine sur  les cycles de  la 
pollution des métaux lourds (sources, stocks, transferts, etc.) dans les jardins cultivés, sur les 
implications  de  ces  pollutions  pour  les  plantes  potagères,  et  sur  la  législation  en  vigueur 
(ordonnance sol). 
 
 
Enfin, l’objectif à moyen terme (3 à 5 ans) du projet est de rendre autonome une technique 
de dépollution des sols, c'est‐à‐dire efficace et compétitive dans des situations définies (type 
de polluant, niveau de la pollution, calendrier de dépollution, accessibilité du terrain). Le 
dispositif pourra ainsi être proposé comme méthode de dépollution à l'administration, à la 
société civile, aux entrepreneurs et aux particuliers. 
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5. RAPPORT FINANCIER 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DEPENSES Décompte 1 2013Décompte 2 2013Décompte 3 2014Décompte 4 2014Décompte 5 2015Décompte 6 2015 TOTAL

Animation €800,00 €400,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.200,10 €2.400,10

Frais d'analyses €1.800,00 €0,00 €3.907,70 €4.314,86 €2.129,60 €0,00 €12.152,16

Production de graines €0,00 €0,00 €592,10 €0,00 €0,00 €0,00 €592,10

Communication €800,00 €968,00 €1.539,76 €0,00 €2.400,00 €4.908,38 €10.616,14

Coordination €4.537,00 €4.537,00 €0,00 €0,00 €3.000,00 €3.000,00 €15.074,00

Autres dépenses €48,37 €0,00 €529,18 €0,00 €0,00 €0,00 €577,55

TOTAL DEPENSES €7.985,37 €5.905,00 €6.568,74 €4.314,86 €7.529,60 €9.108,48 €41.412,05

Financement Décompte 1 2013Décompte 2 2013Décompte 3 2014Décompte 4 2014Décompte 5 2015Décompte 6 2015 TOTAL

Subside prévu €7.985,37 €5.905,00 €6.568,74 €4.314,86 €7.529,60 €7.205,48 €39.509,05

Dépassement du subsid €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.903,00 €1.903,00

TOTAL €7.985,37 €5.905,00 €6.568,74 €4.314,86 €7.529,60 €9.108,48 €41.412,05
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