
Etterbeek,
côté nature

INFOS & INSCRIPTIONS  
(activités, newsletter, prime)

etterbeek.durable@etterbeek.brussels
Tél. 02 627 27 85  
etterbeek.brussels 

LES JARDINS PARTICIPATIFS : 
 Avenue Nouvelle 171-173

JARDIN FÉLIX HAP : 
Avenue d’Auderghem, 191

L’échevin de la Transition Ecologique Pieterjan Vanden Boer, 
avec le soutien du collège du bourgmestre et échevin·e·s, 

vous propose 
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saison2023

UN VERGER AU FIL DES SAISONS
Vous possédez des arbres fruitiers ou êtes simplement 
curieux·se d’apprendre la gestion écologique d’un verger? 
Françoise, de l’ASBL Flore et Pomone, vous initie :

Aux Jardins Participatifs  
Les samedis de 10h30 à 15h :
25/03 : Taille de printemps : principes de base
08/04 : Greffes de printemps et marcottage
06/05 : Soins du sol, des arbres et des petits fruits
17/06 : Biodiversité, ravageurs et maladies
01/07 : Taille d’été des arbres palissés
26/08 : Que faire au verger en été ?
18/11 :  Taille et multiplication des petits fruits, avec 

distribution aux participant·e·s 

Au jardin Hap de 10h à 13h :
Sa 04/11 :  Taille et multiplication des petits fruits, 

avec distribution aux participant·e·s

EN BONUS :  
Participez à notre atelier de création d’« Oyas » en terre 
cuite ! Une technique ancestrale spécialement conçue pour 
irriguer les plantes lors des périodes de sécheresse.  
Date à venir.

LE COMPOSTAGE POUR RÉDUIRE 
VOS DÉCHETS  
Composter pour réduire votre poubelle blanche devient 
incontournable : rejoignez-nous pour poser toutes vos 
questions et vous lancer dans l’aventure ! 

Sa 29/04 de 14h à 15h au jardin Hap : 
Atelier pratique sur la gestion d’un compost en bac

Je 23/11 de 10h à 15h à la maison communale :
Stand zéro déchet et compostage

Découvrez notre prime compostage 
(jusqu’à 50€) pour vous lancer !  

ATELIERS « CULTIVER EN VILLE »  
Cultiver ses légumes en ville, c’est possible ! Participez à nos 
coachings au sein des potagers collectifs d’Etterbeek :

Les jeudis de 14h à 17h aux Jardins Participatifs :
06/04 : accueillir les insectes au potager
04/05 : fabriquer ses propres engrais (purin, etc.)
01/06 : les légumes du soleil
29/06 : s’organiser en été pour gérer son potager
24/08 : boutures et plantes aromatiques
14/09 : engrais vert, couverture du sol et semis d’hiver
12/10 : récolter ses graines 

Les dimanches de 10h à 12h au jardin Hap : 
19/03 :  amendement du sol et plan de culture résilient 

face à la météo 
16/04 : auxiliaires et ravageurs au potager
11/06 :  paillage et utilisation rationnelle de l’eau : 

quelles techniques au potager ?
10/09 :  plantes sauvages comestibles et techniques 

de désherbage
Et pour clôturer la saison, participez à un échange de 
graines entre jardinier·ère·s le jeudi 9 novembre.

LE MIEL ET LES ABEILLES 
Le monde des abeilles vous intrigue ? Moktar, notre Happy-
culteur certifié, vous fait découvrir ce monde fascinant ! 

Aux Jardins Participatifs de 13h à 16h :
Di 19/03 :  Portes ouvertes du rucher et inscriptions à 

l’initiation
Sa 03/06 : Atelier « extraction du miel »

L’initiation à l’apiculture (2 dimanches/mois de mars 
à décembre) vous permet de découvrir la gestion d’un 
rucher sur une saison complète : du suivi des colonies jusqu’à 
la récolte et la dégustation du miel « made in Etterbeek ». 
Inscription obligatoire !

ATELIERS « BIODIVER-CITÉ » 
Cindy, notre maraichère, vous fait découvrir les trésors de la 
nature, à deux pas de chez vous !
Les jeudis de 17h à 19h aux Jardins Participatifs :
23/03 : accueillir les oiseaux au jardin potager
20/04 : permaculture et associations de cultures
18/05 : balade nature à la découverte des plantes sauvages
15/06 : cuisine sauvage
13/07 : les fleurs au potager
31/08 : la vannerie, un art ancestral
28/09 : nourrir les oiseaux en hiver
26/10 : produire ses champignons, même sans jardin
23/11 : produire ses chicons, même en appartement

EN BONUS, NOUS VOUS PROPOSONS 
2 DATES EXCEPTIONNELLES :

Me 03/05 de 13h à 16h (enfants à partir de 6 ans)

Jeu de piste Harry Potter : venez fabriquer votre baguette 
magique, suivre un cours de potions, poursuivre le vif d’or… 
pour vous transformer en apprenti sorcier le temps d’un 
après-midi !

Sa 07/10 de 19h30 à 21h30

Nuit de l’obscurité : pénétrez au cœur du parc Hap à 
la nuit tombée… fera-t-il assez sombre pour observer 
les étoiles ?

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX 
Au jardin Hap
Encadré·e par notre guide nature, Guy, venez observer les 
oiseaux du parc Hap et les faucons de l’église Saint-Antoine.

Di 09/04 de 15h à 17h

Envie d’organiser une activité « nature » 
avec votre classe ou votre association ?  

Contactez-nous pour une formule sur mesure !
etterbeek.durable@etterbeek.brussels 

Tél. 02 627 27 85

De nouvelles activités peuvent être planifiées en 
cours d’année, inscrivez-vous à notre newsletter 

pour en être tenu·e informé·e !


