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Préambule : comment lire ce rapport?

Ce	rapport	de	première	année	de	recherche	a	été	écrit...	à	16	mains.	L’exercice	s’est	avéré	difficile,	ce	qui	explique	sans	
doute	sa	forme	largement	perfectible.	Nous	tirerons	les	enseignements	de	cette	première	expérience	pour	la	rédaction	
du	prochain	rapport	scientifique.

Nous	voudrions	que	ce	rapport,	au-delà	du	retour	à	Innoviris	sur	les	premiers	résultats	et	perspectives	de	cette	année	de	
recherche, permette de partager ce contenu avec l’ensemble des co-chercheurs de CiDéSol. Pour cette raison, nous avons 
souhaité	que	chaque	living	lab	puisse	y	retrouver	le	détail	de	ses	propres	expérimentations	et	des	questions	qu’elles	ont	
soulevées ainsi que les résultats de celles-ci au stade actuel. Cela permettra à l’ensemble des co-chercheurs des living 
labs	de	garder	une	trace	de	leur	propre	chemin	et	de	pouvoir	comparer	ses	résultats	avec	ceux	des	autres	living	labs.	

Ainsi,	 les	fiches	de	présentation	 living	 labs	par	 living	 lab,	 (présentation	générale	et	présentation	des	résultats)	sont	
détaillées	et	ne	doivent	pas	être	lues	de	manière	linéaire	dans	la	continuité	du	rapport	mais	peuvent	servir	de	référence	
pour	comprendre	l’origine	de	la	matière	«brute»	qui	a	mené	aux	premières	conclusions.	Afin	de	faciliter	votre	lecture	
de	ce	travail,	ces	fiches	ont	fait	l’objet	d’un	traitement	graphique	spécifique	qui	devrait	vous	permettre		de	les	identifier	
facilement.
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I. Introduction
	 Le	projet	Citoyens	pour	la	Dépollution	des	Sols	
(CiDéSol)	a	pour	but	de	co-créer	un	nouveau	système	de	
gestion	de	sols	pollués	en	Région	de	Bruxelles-Capitale		
qui	 intègre	 des	 citoyens	 concernés	 et	 utilise	 des	 tech-
niques	de	myco-	et	phytoremédiation.	Ce	nouveau	sys-
tème	ne	veut	pas	remplacer	le	système	de	dépollution	des	
sols	conventionnel	existant,	mais	proposer	une	alterna-
tive	durable	et	résiliente	à	ceux	qui	en	sont	exclus.	Cette	
alternative porte ainsi sur les méthodes de dépollution 
mais	aussi	sur	le	système	de	mise	en	œuvre	de	celles-ci.	
L’ambition	 est	 en	 effet	 de	 définir	 un	 système	 dans	 le-
quel	les	citoyens	sont	acteurs	et	prennent	en	charge,	de	
manière	autonome,	la	dépollution	des	sols	dont	ils	font	
usage. 

CiDéSol	 est	 un	 projet	 de	 recherche	 en	 co-création	 fi-
nancé	 par	 Innoviris	 au	 sujet	 duquel	 les	 premières	 ré-
flexions	 collectives	 remontent	 à	 février	 2019,	 et	 qui	 a	
démarré	officiellement	ses	activités	à	partir	de	novembre	
2020.	Cette	recherche	mobilise	un	ensemble	de	citoyens	
co-chercheurs qui participent à toutes les étapes de la re-
cherche et de développement du projet et est soutenue 
par un consortium de co-chercheurs qui alimentent la 
recherche en termes de techniques, de gouvernance, de 
logistique,	de	méthodologie	ou	de	diffusion	de	 savoirs.	
Le	consortium	comprend	l’Université	Libre	de	Bruxelles,	
l’Université Catholique de Louvain, l’asbl Tournesol, 
l’asbl Commune Racine, la commune d’Etterbeek et 
Bruxelles	 Environnement.	 La	 recherche	 en	 co-création	
menée dans ce projet instaure un dialogue nouveau entre 
des	acteurs	aux	origines	et	compétences	variées,	remet-
tant	en	cause	la	dichotomie	usuelle	entre	expert	et	non	
expert,	profane	et	scientifique.	Elle	permet	ainsi	à	cha-
cun.e de comprendre et de s’approprier pleinement le 
processus,	en	y	apportant	les	connaissances	dont	il/elle	
est porteur.se.

CiDéSol naît de trois constatations majeures :
• Une	partie	des	parcelles	bruxelloises	échappe	au	sys-

tème	conventionnel	de	dépollution	des	sols,	alors	que	
certaines de ces parcelles sont potentiellement polluées 
et portent parfois des projets d’agriculture urbaine.

• Des techniques de gestion des risques liés à la pollution 
des	sols,	respectueuses	de	l’environnement,	peu	chères	
et	accessibles	existent,	et	peuvent	être	mises	à	l'œuvre	
à	Bruxelles.	Cependant,	ces	techniques	demandent	de	
la	main	d’œuvre	et	sont	plus	lentes	que	les	techniques	
conventionnelles. Une recherche en conditions réelles 
et avec des personnes non-professionnelles de la dépol-
lution est nécessaire tant sur les volets techniques que 
sur	la	mise	en	place	de	ce	nouveau	système.

• Il	existe	une	grande	demande	des	citoyens	pour	ce	type	
de	solutions,	mais	il	y	a	peu/pas	d’opportunités	de	dé-
veloppement	d’une	telle	filière.

Notre	 projet	 prend	 appui	 sur	 l’Opération	 Tournesol,	
projet de recherche-action mené par le Centre d’écolo-
gie urbaine et le laboratoire d’écologie végétale et bio-
géochimie de l’ULB entre 2013 et 2015, ainsi que sur la 
thèse	 de	 doctorat	 d’Arnaud	 Jacobs	 terminée	 en	 2018	
dans	le	même	laboratoire.	Ces	travaux	ont	permis	d’éta-
blir	les	conditions	de	culture	de	la	plante	hyperaccumu-
latrice	de	 zinc	 (Zn),	 cadmium	 (Cd)	 et	nickel	 (Ni)	Noc-
caea caerulescens (Brassicaceae) que l’on utilise dans ce 
projet.	CiDéSol	fait	également	appel	à	l’expertise	du	la-
boratoire	de	Mycologie	de	l’UCLouvain	pour	expérimen-
ter les techniques de gestion des polluants organiques à 
l’aide	de	champignons	mycorhiziens	à	arbuscules	(CMA)	
et	leur	interaction	avec	diverses	plantes.	Ces	deux	tech-
niques, loin de porter préjudice à l’intégrité du sol, vont 
renforcer l’activité biologique de celui-ci et posent de 
nouvelles bases pour la gestion respectueuse et durable 
des sols pollués.
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Dès	 les	 	premières	 réflexions	 sur	 le	projet,	 la	nécessité	
d’intégrer	des	citoyen.ne.s	concernées	par	la	thématique	
de la pollution des sols est apparue. Ainsi, les objectifs 
du	projet	et	les	premières	directions	de	la	recherche	ont	
été	 définis	 lors	 de	 deux	 séances	 collectives,	 en	 février	
2019, rassemblant au total plus de 50 personnes dont 
essentiellement	des	citoyens	concernés	et/ou	intéressés.	
De même, au moment  du montage du projet, les ques-
tions	de	recherche	ont	été	définies	au	cours		de	discus-
sions	communes	avec	les	co-chercheurs	citoyens	et	for-
malisées lors d’une séance de co-création (en décembre 
2019) rassemblant tous les acteurs qui allaient participer 
au	projet.	L’intégration	des	citoyens	dans	cette	recherche	
est	 essentielle	parce	que	ce	 sont	eux	 la	 cible	ultime	du	
projet et que CidéSol ne fait sens que s’il est pertinent et 
appropriable	par	un	large	public	bruxellois.

Enfin,	 il	 faut	 relever	deux	points	d’attention	relatifs	au	
calendrier de la recherche.

D’abord,		cette	recherche	obéit	au	rythme	saisonnier	des	
plantes et champignons utilisés, ce qui cadre les actions 
et	 nous	 offre	 des	moments	 forts	 d’expérimentation,	 et	
d’autres	moments	plus	réflexifs	sur	le	projet	dans	son	en-
semble. Le présent rapport de recherche décrit donc les 
réflexions,	expérimentations	et	résultats	de	la	première	
saison	complète,	qui	a	démarré	un	peu	avant	novembre	
2020 lors du lancement des premiers semis de Noccaea 
caerulescens par les co-chercheurs semenciers, et qui 
s’achève	fin	octobre	2021	 lors	de	 la	 récolte	des	plantes	
dans	les	sites	d’expérimentation	de	la	dépollution.
Ensuite,	la	première	année	de	recherche	a	été	marquée	
par la crise sanitaire qui a perturbé son déroulement. 
Entre novembre 2020 et mai 2021 la plupart des ren-
contres ont dû se tenir en visioconférence. Si ces réu-
nions	 en	 distanciel	 ont	 pu	 être	 relativement	 efficaces	
pour les rencontres quinzomadaires du consortium, la 
tenue du premier Forum ouvert en virtuel n’a pas tout à 
fait	permis	d'atteindre	les	objectifs	vu	la	difficulté	d’or-
ganiser des échanges pour co-produire des savoirs avec 
un grand nombre de participants qui ne se connaissent 
pas bien.
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II. Le système de dépollution du sol 
existant en Région de Bruxelles Capitale
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II. 1 Sur le plan technique

II.1.1 Le cadre légal

A	Bruxelles,	à	l'heure	actuelle,	la	gestion	des	sols	est	ca-
drée uniquement à travers le prisme de la pollution.
L’Ordonnance	du	23	juin	2017	modifiant	certaines	dispo-
sitions de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la ges-
tion	et	à	l’assainissement	des	sols	pollués,	est	le	texte	de	
référence dans ce domaine. Cette ordonnance est complé-
tée	par	plusieurs	arrêtés	définissant	:	la	liste	des	activités	
à	risque¹	(dont	la	dernière	liste	en	vigueur²),	les	normes	
d’assainissement et d’intervention³, le contenu de la re-
connaissance	de	l’état	du	sol⁴,	ou	le	contenu	type	des	pro-
jets	d’assainissement⁵	notamment.
Ces informations sont détaillées et complétées sur le site 
de	Bruxelles	Environnement⁶,⁷.

II. Le système de dépollution du sol existant 
    en Région de Bruxelles Capitale

II.1.2 Les surfaces polluées

Les	 sols	 bruxellois	 présentent	 différents	 types	 de	 pol-
lution	 dont	 la	 nature	 (métaux,	 hydrocarbures,	 solvants	
chlorés,…) et les concentrations sont distribuées de ma-
nière	hétérogène	sur	le	territoire.

Un	gros	travail	d’identification	des	sols	pollués	de	la	ca-
pitale	est	réalisé	par	Bruxelles	Environnement	depuis	les	
années	2000.	Les	résultats	de	ces	investigations	sont	syn-
thétisés dans l’Inventaire de l’Etat du Sol (IES) (Figure 
II.1),  une carte interactive qui reprend, parcelle par par-
celle, les connaissances de l’état de la pollution, ou de la 
présomption de pollution, des sols.

¹	 3	 SEPTEMBRE	 2020.	—	 Arrêté	 du	 Gouvernement	 de	 la	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale	modifiant	 l’arrêté	 du	 Gouvernement	 de	 la	 Région	 de	
Bruxelles-Capitale	du	17	décembre	2009	fixant	la	liste	des	activités	à	risque	tel	que	modifié	par	l’arrêté	du	Gouvernement	de	la	Région	de	Bruxelles-Ca-
pitale du 16 juillet 2015
²	Arrêté	du	Gouvernement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	fixant	la	liste	des	activités	à	risque	:	version	consolidée	pour	information		(seuls		les		
textes		tels		que		publiés		au		Moniteur	belge	ont	valeur	légale)
³	29	MARS	2018.	—	Arrêté	du	Gouvernement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	déterminant	les	normes	d’intervention	et	les	normes	d’assainisse-
ment
⁴	29	MARS	2018.	—	Arrêté	du	Gouvernement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	remplaçant	l’arrêté	du	8	juillet	2010	fixant	le	contenu	type	de	la	
reconnaissance	de	l’état	du	sol	et	de	l’étude	détaillée	et	leurs	modalités	g	énérales	d’exécution
⁵	29	MARS	2018.	—	Arrêté	du	Gouvernement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	fixant	le	contenu	type	du	projet	de	gestion	du	risque,	du	projet	d’as-
sainissement,	de	la	déclaration	préalable	de	traitement	de	durée	limitée,	et	des	modalités	d	’affichage	et	de	recours	pour	le	traitement	de	durée	limitée
⁶	Bruxelles	Environnement,	Quelles	sont	les	législations	sol	en	vigueur	?
⁷	Bruxelles	Environnement,	Documents	utiles

Figure II.1. D’après l’Inventaire de l'Etat du Sol Bruxellois - geodata.environnement.brussels, 2021

Selon	 l’IES,	 les	 parcelles	 bruxelloises	 peuvent	
être séparées en 7 catégories :

Catégorie 0 = potentiellement pollué
Catégorie 1 = non pollué
Catégorie 2 =	légèrement	pollué	sans	risque
Catégorie 3 = pollué sans risque
Catégorie 4 = pollué en cours d’étude, de 
traitement ou de surveillance
Catégorie 0+= potentiellement pollué avec 
activités à risque en cours
Sans catégorie = parcelle non reprise 
dans	l’Inventaire	de	l'Etat	du	Sol	considérée	
comme probablement non polluée

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/osol2017.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/arrete_ar_20201009.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/arrete_ar_20201009.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/arrete_ar_20201009.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_samengesteld_besluit_ra2017_-93.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_samengesteld_besluit_ra2017_-93.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_normes_1.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_normes_1.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_res-ed.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_res-ed.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/ar_gestionriques-assainissement.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/ar_gestionriques-assainissement.pdf
https://environnement.brussels/thematiques/sols/pollution-du-sol/les-legislations-sur-les-sols-pollues/quelles-sont-les
https://environnement.brussels/thematiques/sols/pollution-du-sol/informations-specifiques-pour-professionnels/documents-utiles
https://geodata.environnement.brussels/client/view/01445cff-7034-463e-853c-e918232a8a5e?_ga=2.198014703.1558407594.1636151223-321011217.1636151223


12

Cet	inventaire	se	base	sur	des	analyses	chimiques	de	sol	
(pour	 les	catégories	1	à	4)	et	sur	 l’analyse	des	activités	
déclarées (catégories 0 et 0+) pour chacune des 220.000 
parcelles de la région.

Pour les parcelles qui se trouvent dans les catégories 
1 à 4, le classement dans l’une ou l’autre catégorie dé-
pend	 du	 dépassement	 de	 différentes	 normes.	 Il	 existe	
deux	types	de	normes	définies	dans	l’arrêté	du	29	mars	
2018,	 les	normes	d’assainissement	 (NA)	 et	 les	normes	
d'intervention	(NI).	Elles	fixent	 le	seuil	au-delà	duquel	
on peut considérer que la pollution présente un risque 
pour la santé humaine ou pour l’environnement. Si la 
concentration	en	polluants	se	trouve	sous	 la	NA,	 le	rè-
glement	considère	qu’il	n’y	a	pas	de	risque	pour	la	santé	
ou	l'environnement.	Si	la	concentration	en	polluants	se	
trouve	 entre	 la	NA	 et	 la	NI	 cela	 signifie	que	 le	 terrain	
est pollué mais que cette pollution ne représente pas un 
risque	grave.	Si	la	concentration	est	au-dessus	du	NI,	il	
faut	 réaliser	 une	 étude	 sol	 approfondie	 (par	un	 expert	
sol agréé) qui peut mener à une dépollution (par un as-
sainisseur	agréé).	Ces	normes	dépendent	de	l'affectation	

au	PRAS	(Plan	Régional	d’Affectation	du	Sol)	de	la	par-
celle dont proviennent les échantillons. Ces normes sont 
plus	 strictes	 pour	 les	 zones	 naturelles	 (Natura	 2000,	
réserves	naturelles...)	que	pour	 les	zones	d'habitat,	qui	
elles-mêmes sont plus strictes que pour les zones indus-
trielles. En général, les parcelles cultivées (potagers pri-
vés	ou	collectifs)	 se	 trouvent	dans	des	 zones	d'habitat,	
ce	qui	peut	constituer	une	erreur	du	système	car	c'est	là	
que les risques de contact avec des polluants sont plus 
élevés.
L’identification	 des	 parcelles	 potentiellement	 polluées	
ou potentiellement non-polluées est basée sur les activi-
tés	à	risque	de	pollution	qui	y	ont	été	déclarées	(produc-
tion, traitement, utilisation ou stockage de produits po-
tentiellement	polluants,	par	exemple,	dans	une	pompe	
à essence, un entrepôt de peinture ou un garage auto-
mobile). Par conséquent, lorsqu’aucune activité à risque 
n’a été déclarée pour une parcelle, celle-ci est considé-
rée comme probablement non polluée, et ne sera pas 
concernée, par la suite, par les démarches concernant la 
gestion de la pollution.

Tableau II.2. Classement des sols selon leurs catégories, états, obligations et superficies (SPRB 2014)
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Figure II.3. Classement des sols selon leurs catégories, 
états, obligations et superficie, d’après SPRB 2014.

Figure II.4 Distribution des surfaces de sites pollués selon les communes bruxelloises (Bruxelles Environnement 2006).
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La	figure	II.3	exprime	les	surfaces	de	chaque	catégorie	
en termes de pourcentage par rapport à la surface totale 
de	 la	 région	bruxelloise.	Elle	montre	qu’on	ne	dispose	
pas de mesures pour environ 90 % de la surface de la ré-
gion, qu’une grande majorité (plus de 80 % de la surface, 
soit 93,3 % des parcelles) n’est pas inscrite à l’Inventaire 
de l’Etat du Sol, que moins de 1 % de la surface est recon-
nu comme non pollué et qu’environ 1,5 % de la surface 
est reconnu comme pollué.

A	Bruxelles,	bien	que	toutes	les	communes	soient	concer-
nées par la pollution des sols, nous pouvons constater 
une distribution inégale de celle-ci (Figure II.3). Ainsi, 
sans	surprise,	le	nord	de	Bruxelles	qui	a	un	passé	indus-
triel important est davantage concerné par les pollutions 
que le sud tout comme la zone du Canal ; les communes 
de	Bruxelles-Ville,	Schaerbeek,	d’Anderlecht	et	de	Mo-
lenbeek-Saint-Jean	 comptent	 une	 part	 importante	 de	
terrains à risque (Figure II.4).
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Figure III.5 Distribution de 5 types majeurs de polluants (huiles minérales, BTEX, HAP, ETM, solvants 
chlorés) selon 4 types de zones bruxelloises (zone d’habitat, zone industrielle, zone particulière, eaux sou-
terraines). Bruxelles Environnement 2016.

De	 plus,	 selon	 le	 type	 d’affectation	 des	 parcelles,	 les	
types	de	polluants	majeurs	peuvent	varier	(Figure	II.5),	
ainsi les zones d’habitat, les zones industrielles, les 
zones	particulières	 (zones	naturelles	et	 réserves)	et	 les	
eaux	souterraines	présentent	des	profils	de	présence	de	
polluants	 différents.	 Ces	 profils	 découlent	 directement	
des activités qui sont ou ont été développées en surface, 
et	du	potentiel	de	lessivage	des	polluants	pour	les	eaux	
souterraines.	Par	exemple,	une	plus	grande	proportion	
d’huiles minérales (en provenance probablement de 
fuites	 des	 citernes)	 et	 de	métaux,	 est	 à	 noter	 en	 zone	
d’habitat alors que la proportion importante de solvants 
chlorés	dans	les	eaux	souterraines,	pourrait	s’expliquer	

par	la	nature	lessivable	mais	très	peu	dégradable	de	ces	
composants.

Cependant,	un	«bruit	de	fond»	de	pollution	est	à	noter	
sur toute la surface de la région; il provient en partie 
de l’utilisation historique de remblai potentiellement 
pollué ainsi que de résidus de démolition pour stabili-
ser	physiquement	 le	 sol.	D’autres	 sources	de	pollution	
sont	à	noter,	notamment	les	pratiques	des	citoyens	qui	
déversent des produits chimiques ou ménagers dans les 
sols, les dépôts clandestins de produits ou de déchets, ou 
encore la sédimentation de la pollution atmosphérique.
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II.1.3 Les polluants

Le nombre de polluants potentiels dans une grande ville 
européenne	 est	 incalculable.	 Il	 existe	 plusieurs	 grands	
groupes de polluants majeurs :
• Les	hydrocarbures	sont	des	composés	organiques	que	

l’on	peut	séparer	en	trois	sous-ensembles	d’après	leur	
taille et composition :

- les huiles minérales : comprenant l’essence et le 
mazout sont composés de longues chaînes carbo-
nées (C10 à C40) ;
-	 les	 hydrocarbures	 aromatiques	 polycycliques	
(HAP)	contiennent	au	moins	deux	cycles	aroma-
tiques ;
-	 les	 hydrocarbures	 aromatiques	 monocycliques	
(BTEX)	:	 il	s’agit	de	 l'abréviation	de	quatre	com-
posés	 -	 benzène	 (B),	 toluène	 (T),	 éthylbenzène	
(E),	xylène	 (X)	 -	qui	 sont	des	 composés	volatiles	
sous-produits	d’une	combustion	incomplète	d'hy-
drocarbures.

• Les éléments traces métalliques (surtout plomb, 
zinc, cuivre, cadmium). Ces éléments sont non-dégra-
dables et peuvent ou non être lessivables selon leur état 
d’oxydation.

• Les solvants chlorés	 (chlorure	 de	 méthyle,	 chlo-
rure	de	méthylène,	chloroforme,	tétrachlorure	de	car-
bone,	trichloréthylène,	perchloréthylène,	trichloro-1,1,1	
éthane) forment une famille de composés organiques 
qui contiennent un ou plusieurs atomes de chlore. Ces 
molécules	sont	lessivables,	parfois	volatiles	et	très	peu	
dégradables dans l’environne ment.

En	quantité	mineure	à	Bruxelles,	 il	 est	 aussi	possible	de	
trouver	des	résidus	de	produits	phytosanitaires,	fertilisants	
ou pesticides.

L'arrêté	 du	 17	 décembre	 2009	 déterminant	 les	 normes	
d'intervention	 et	 les	 normes	 d'assainissement,	 reprend	
dans	un	«paquet	standard	d’analyse	sols»	les	polluants	qui	
doivent	être	analysés	dans	une	étude	de	sol,	notamment	:
• les chaînes carbonées C10-C40 (huiles minérales),
• 16	hydrocarbures	aromatiques	polycycliques	(HAPs),
• 8 éléments traces métalliques (ETM),
• des solvants chlorés.

Si	le	sol	a	accueilli	une	activité	à	risque	et	sur	base	d'ob-
servation	 de	 débris	 éventuels,	 l’expert	 sol	 peut	 proposer	
l’analyse	d’autres	types	de	polluants	qui	ne	se	trouvent	pas	
dans le paquet standard comme l’amiante ou des restes de 
pesticide.

Cependant, un grand nombre d’autres polluants ou pol-
luants	potentiels	ne	sont	pas	analysés	et	de	nouveaux	pro-
duits sont mis sur le marché chaque année (Figure III.6). 
Ces	nouveaux	produits	repris	sous	le	terme	générique	de	
polluants émergents gagnent peu à peu l’attention des ad-
ministrations qui envisagent un cadre législatif pour les in-
tégrer	aux	analyses	courantes.

Figure III.6. Nombre et quantité de produits biocides déclarés au SPF entre 2009 et 2015 (SPF santé). Site web SFP

https://www.health.belgium.be/fr/liste-des-biocides-autorises-et-rapport-annuel
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II.1.4 Les techniques de dépollution

Les techniques de dépollution peuvent être séparées en 
deux	grands	groupes	:	les	traitements	ex situ et les traite-
ments in situ.	La	figure	II.7	reprend	un	résumé	de	diffé-
rentes	techniques	de	dépollution	appliquées	à	Bruxelles.

II.1.4.1 Traitements ex situ

L'excavation	 n'est	 pas	 une	 méthode	 de	 dépollution	 à	
proprement parler, mais est une étape indispensable 
à	 l'utilisation	des	 techniques	ex	 situ.	 Il	 s'agit	d'excaver	
les terres polluées à la profondeur souhaitée ce qui né-
cessite	 l'utilisation	de	machines	 lourdes	et	 le	 transport	
des terres. Le traitement des terres peut avoir lieu sur 
le site-même (on site) si les conditions le permettent 
mais,	 plus	 généralement,	 	 les	 terres	 excavées	 quittent	
la	région	bruxelloise	(off	site)	et	sont	traitées	dans	des	
centres d’assainissement agréés en Flandre, en Wallonie 
ou	 à	 l’étranger.	 Selon	 le	 type	 et	 la	 concentration	de	 la	
pollution,	différentes	techniques	sont	utilisées	pour	l'as-
sainissement	des	terres	excavées	:
• Les traitements thermiques : les terres sont 

chauffées	afin	de	détruire	ou	évaporer	les	polluants	
organiques	et	chlorés.	Cette	technique	est	inefficace	
contre les composés métalliques.

• Les traitements physico-chimiques : les terres 
sont	 tamisées	 afin	 de	 séparer	 les	 particules	 se-
lon leur taille. Les polluants sont censés être plus 
concentrés	sur	les	particules	les	plus	fines	car	cette	
fraction a une plus grande surface de contact. En-
suite,	les	terres	sont	rincées	avec	différents	solvants	
afin	 de	 lessiver	 les	 polluants.	 Les	 particules	 plus	
grosses sont évacuées comme terres traitées, et 

Figure II.7 Différents types de techniques de dépollution utilisées de manière conventionnelle (Dávila et al. 2020)

les	plus	fines,	qui	ont	concentré	les	polluants,	sont	
envoyées	 en	décharge.	Cette	 technique	 est	utilisée	
pour	traiter	les	pollutions	aux	métaux.

• Les traitements biologiques : les terres sont 
mises	en	présence	d'une	solution	contenant	des	nu-
triments et, si besoin, des microorganismes (bacté-
ries et champignons) capables de dégrader certains 
hydrocarbures.	L’action	de	ces	microorganismes	est	
relativement lente et demande des conditions de 
culture	 particulières.	 Cette	 méthode	 est	 inefficace	
pour des traiter à des pollutions en solvants chlorés 
et	aux	métaux.			

De	 nombreux	 travaux	 de	 construction	 impliquent	 une	
excavation	 amenant,	 de	 facto,	 au	 choix	 de	 cette	 tech-
nique de traitement des terres.

L’excavation	des	terres	a	un	très	lourd	impact	sur	l’en-
vironnement immédiat du site. Toutes les plantes, ani-
maux	et	microorganismes	partent	avec	 les	 terres	sous-
traites. Ces terres sont remplacées par d’autres terres 
qui peuvent soit provenir de centres de traitement et 
donc ne contenir aucune vie, voire présenter des condi-
tions chimiques inaptes à la vie du lieu, soit provenir de 
prairies ou surfaces cultivables, ce qui implique la des-
truction d’un autre site en amont. De plus, l’utilisation 
de machines lourdes engendre un tassement des terres 
nouvellement amenées. Elle a par ailleurs  un impact sur 
la consommation d’énergie dans l’ensemble du procédé.

II.1.4.2 Traitements in situ

Les techniques in situ traitent la pollution sur place et 
peuvent	concerner	l’assainissement	des	terres,	des	eaux	
souterraines,	 de	 l’air,	 du	 sol,	 ou	 un	 confinement	 de	 la	
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pollution. Une large diversité de techniques (dont cer-
taines	possèdent	plusieurs	variantes)	faisant	appel	à	des	
principes	très	différents	de	traitement	existent	pour	trai-
ter	les	pollutions	sans	extraire	les	terres.	

Concernant les traitements des terres, nous pouvons si-
gnaler quatre grands groupes :

• Les traitements thermiques : Cette technique 
consiste	à	chauffer	le	sol	par	différents	moyens	(va-
peur, air chaud, électrodes, suivant les variantes), 
ce qui provoque une élévation de la température du 
sol	afin	d’extraire	par	volatilisation	les	polluants	or-
ganiques volatils et semi-volatils. Dans le cas d’un 
traitement thermique par électrodes, des tubes mé-
talliques	sont	placés	à	distance	régulière	dans	le	sol	
et un courant électrique est appliqué, induisant le 
chauffage	du	sol	à	quelques	600°C,	ce	traitement	est	
appliqué entre 3 et 9 mois selon la concentration en 
polluants.

• Les traitements d’oxydation/réduction : Des 
additifs chimiques sont injectés dans le sol de ma-
nière	à	oxyder/réduire	les	polluants.	Cette	opération	
peut amener à la destruction totale du polluant ou à 
sa	transformation	en	substances	inoffensives,	moins	

toxiques	ou	moins	solubles.
• La bioremédiation : Cette technique active les 

microorganismes (bactéries, champignons) naturel-
lement	présents	dans	le	sol	par	l'injection	dans	le	sol	
d'oxygène,	de	nutriments	(sucres)	et/ou	l’augmenta-
tion	de	 l'humidité	du	sol.	Les	microorganismes	dé-
composent	les	hydrocarbures	présents	dans	le	sol,	en	
les	utilisant	comme	source	d'énergie.

• La phytoremédiation : Cette technique met en 
œuvre	 l’extraction,	 le	 blocage	 ou	 la	 dégradation	de	
substances nocives dans le sol par des plantes. Se-
lon	les	espèces	utilisées,	celles-ci	peuvent	extraire	les	
métaux	du	 sol	 (phytoextraction)	 ou	 s'associer	 avec	
des bactéries ou des champignons favorisant la dé-
gradation	des	hydrocarbures	présents	dans	le	sol.

Les	 deux	 techniques	 physico-chimiques	 décrites	 ci-des-
sus	ont	des	impacts	importants	sur	la	nature	physique	et	
chimique du sol et impactent négativement les sols soit 
en tuant toute vie (traitement thermique et chimique), 
soit en dénaturant profondément l’équilibre biologique 
du sol.

A	Bruxelles,	la	technique	majoritairement	utilisée	est	l’ex-
cavation et la gestion des terres hors site (qui est le trai-
tement le plus rapide et le moins cher), suivie de loin par 
la	 technique	de	 traitement	des	eaux	souterraines	Pump	
& Treat, de la bioremédiation sur site et du traitement de 
l’air du sol par Venting (Figure II.8).

Le	système	conventionnel	 fait	preuve	d’une	grande	effi-
cacité dans son domaine d’activité; il s’attaque en priorité 
aux	pollutions	 les	plus	 importantes	et	est	choisi	 là	où	 il	
est	le	plus	facile	d’agir.	Entre	2005	et	2018,	la	superficie	
cumulée	des	terrains	traités	de	manière	conventionnelle	
et	 encadrés	 par	 Bruxelles	 Environnement	 atteint	 608	
ha.	Les	travaux	de	traitement	réalisés	entre	2015	et	2018	
représentent	 à	 eux	 seuls	 44	%	des	 608	ha	 traités.	A	 ce	
rythme,	en	2029,	les	876	ha	de	terrains	identifiés	sur	base	
de l’Inventaire de l’Etat du Sol comme  étant pollués de-
vraient être traités.

Avec la stratégie Good Soil (prévue pour entrer en vi-
geur	 en	 2024),	 Bruxelles	 Environnement	 inaugure	 une	
nouvelle stratégie ambitieuse pour protéger et améliorer 

Figure II.8 Proportion de l’utilisation de techniques ma-
jeures de dépollution à Bruxelles. Davlia et al. 2020, d’après 
Bruxelles Environnement 2018
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II. 2 Sur le plan de la gouvernance

II.2.1 Les acteurs

Actuellement,	 à	 Bruxelles,	 la	 dépollution	 est	 entière-
ment prise en charge par des professionnels indépen-
dants	monitorés	par	Bruxelles	Environnement.

Bruxelles Environnement, par le biais de sa sous-di-
vision sol, a pour mission  d’informer  et  d’accompa-
gner  les  entreprises  et  les particuliers dans le but de 
faire	 respecter	 la	 législation	en	matière	de	sols	pollués	
en	Région	 	bruxelloise.	 	Cette	 sous-division	encadre	 le	
processus	d’identification	des	sols	pollués,	les	études	des	
sols	menées	à	Bruxelles	et,		le	cas	échéant,	l’assainisse-
ment des sols ou la gestion des risques. Pour  ce  faire,  la  
sous-division  est  composée  de  37  agents  répartis en 
trois départements : études des sols, inventaire des sols 
et	projets	transversaux	et	traitement	des	sols.

Les experts en pollution du sol agréés par la Région 
de	Bruxelles-Capitale	sont	des	professionnels	 indépen-
dants	 (souvent	 des	 bureaux	 d’étude)	 qui	 réaliser	 les	
études	sol,	c’est-à-dire	vérifier	la	conformité	des	concen-
trations	 des	 polluants	 d’un	 sol	 par	 rapport	 aux	 seuils	
établis	 selon	 son	 type	de	parcelle	au	 travers	d’un	outil	
informatique	nommé	S-RISK.	Les	experts	en	pollution	
du sol doivent respecter une méthodologie imposée par 
la	législation	et	fournir	les	résultats	exigés	pour	ce	type	
d’étude.	Les	exigences	que	doivent	respecter	les	experts	
sont	dictées	par	l’Ordonnance	sol	du	5	mars	2009,	mo-
difiée	 en	 2017,	 et	 ses	 arrêtés	 sur	 le	 contenu-type	 des	
études,	par	 les	notes	 techniques	de	Bruxelles-Environ-
nement	et	par	le	code	des	bonnes	pratiques	de	Bruxelles	
Environnement.	Actuellement	40	experts	sol	sont	agréés	
par la Région; leurs coordonnées se trouvent sur le site 
de	Bruxelles	Environnement.	L’étude	 réalisée	par	 l’ex-
pert sol  indique la nature et concentration des polluants 

et comprend un plan de gestion de cette pollution (soit 
dépollution, soit gestion des risques) faisant appel à un 
ou plusieurs entrepreneurs en assainissement des sols.
Une	 fois	 l’étude	 effectuée,	 l’expert	 en	 pollution	 du	 sol	
doit	 l’envoyer	 à	 Bruxelles	 Environnement	 qui	 dispose	
en général de 30 jours pour déclarer conforme ou non 
l’étude ou demander des informations supplémentaires. 
L’administration octroie alors un document appelé  
«	Déclaration	de	conformité	»	qui	reprend	les	informa-
tions	concernant	les	obligations	(type	de	pollution,	délai	
pour	l’étude	suivante,	actions	à	effectuer,	etc.).	L’admi-
nistration valide alors ou non la proposition de gestion 
de la pollution et l’engagement du/des entrepreneur(s) 
en assainissement du sol.

Les entrepreneurs en assainissement des sols 
sont des professionnels qui maîtrisent certaines tech-
niques de dépollution. Ils sont engagés suite à l’étude du 
sol	menée	par	l’expert	en	pollution	et	procèdent	à	l’assai-
nissement	 selon	 les	 techniques	proposées	 par	 l’expert.	
La durée de l’assainissement dépend de la technique de 
dépollution	choisie,	du	type	de	pollution,	de	sa	concen-
tration initiale, mais également des caractéristiques du 
terrain. Actuellement, 126 entreprises sont inscrites en 
tant qu’entrepreneurs en assainissement du sol et dis-
posent	 d’un	 enregistrement	 auprès	 de	 Bruxelles	 Envi-
ronnement.

II.2.2 Les procédures

L’assainissement d’un sol ou la gestion des risques de la 
pollution qu’il contient sont le fruit d’un long processus 
qui démarre par ce qu’on appelle un fait générateur 
d’obligation.	L’Ordonnance	du	5	mars	2009	relative	à	
la gestion et à l’assainissement des sols pollués prévoit 
plusieurs faits générant des obligations d’étude de la 
pollution des sols et, si pertinent, de restriction d’usage, 
de gestion du risque ou d’assainissement.  Ces faits 
consistent principalement en la vente de terrains ins-
crits à l’Inventaire de l’Etat du Sol (les parcelles non-ins-
crites à l’Inventaire ne sont donc pas concernées par ce 
fait générateur) ; le démarrage, la cession ou cessation 
d’activités	dites	«	à	risque	»	et	définies	par	un	arrêté	de	
gouvernement ; la réalisation, sur des terrains inscrits 
à	l’Inventaire,	de	travaux	ou	nécessitant	une	excavation	
; la découverte fortuite d’une pollution du sol pendant 
un	chantier	d’excavation	ou	encore	 la	survenance	d’un	

l’état	des	sols	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	du	point	
de	vue	de	la	pollution.	En	effet,	cette	stratégie	 intègre	à	
la	 gestion	 des	 sols	 différentes	menaces	 comme	 la	 com-
paction,	 le	manque	de	matière	organique	ou	la	perte	de	
biodiversité,	et	 tient	compte	des	différents	services	éco-
systémiques	à	maintenir.	L’objectif	est	d’élargir	la	vision	
du sol et de développer une gestion intégrée pour les sols 
bruxellois	afin	de	préserver	et	d’améliorer	leur	qualité.
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accident	ayant	généré	une	pollution	du	sol.
Suite à l’un ou plusieurs de ces faits générateurs, une 
étude de l’état du sol est obligatoire. Comme nous 
l’avons vu au point précédent, celle-ci doit être réalisée 
par	un	expert	en	pollution	du	sol	qui	propose	un	proto-
cole	de	gestion	à	valider	par	Bruxelles	Environnement.	
Si le terrain présente une pollution et que l’auteur de la 
pollution est connu, le processus d’assainissement est 
déclenché et c’est la personne ou entité responsable de 
la pollution qui doit alors assumer les coûts de la dépol-
lution. Une fois la déclaration de conformité de l’étude 
sol	 délivrée	 par	 l’administration,	 les	 travaux	 peuvent	
être menés par l’assainisseur, le plus souvent choisi par 
l’expert	en	pollution.
Les	système	conventionnel	de	dépollution,	résumé	dans	
la	 figure	 II.9,	 	 amène	 à	 l’exclusion	d’une	 série	 de	 par-
celles pour quatre raisons majeures :
• La reconnaissance de l’état des sols n’est pas obli-

gatoire. Le mécanisme légal qui impose la dépollu-
tion	à	Bruxelles	nécessite	 la	reconnaissance	du	sol	

Figure II.9. Schéma simplifié de la procédure de gestion d’une pollution à Bruxelles. 
Un schéma plus complet  est donné par Bruxelles Environnement⁸

comme	pollué	par	une	analyse	des	terres.	Or,	cette	
analyse	n’est	obligatoire	que	lorsque	la	parcelle	est	
identifiée	dans	 l'Inventaire	de	 l'Etat	du	Sol	dressé	
par	 Bruxelles	 Environnement	 comme	 potentielle-
ment polluée (ce qui représente seulement 20 % 
des	parcelles	bruxelloises)	d’une	part,	et	qu’elle	fait	
l’objet	 de	 ce	 que	 l’on	 appelle	 un	 «	 fait	 générateur	
»	 (vente,	 travaux	 d’excavation,	 démarrage	 ou	 ces-
sation d’une activité à risque) d’autre part. Il faut 
noter	 que	 les	 faits	 générateurs	 n’arrivent	 pas	 très	
fréquemment si on les rapporte au nombre total de 
parcelles que comprend la région.

• La dépollution n’est pas obligatoire. Lorsque la pol-
lution	d’une	parcelle	a	été	confirmée	par	une	ana-
lyse	du	sol,	la	procédure	légale	prévoit	d’identifier	le	
responsable	de	la	pollution.	Si	par	exemple	celui-ci	
est	introuvable,	le	site	n’est	pas	dépollué.	On	y	ap-
plique alors une gestion du risque qui correspond 
souvent à des restrictions d’usage.

• Les techniques conventionnelles de dépollution ont 
un	coût	prohibitif.	Différentes	techniques	de	traite-

⁸ Bruxelles Environnement. Schéma de la procédure d’étude et traitement. Consulté en novembre 2021

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/schema_de_la_procedure_detude.pdf
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ment	des	pollutions	existent	;	 le	choix	de	celle	qui	
sera	utilisée	dépend	entre	autres	du	type	de	pollu-
tion,	de	la	surface	polluée	ou	de	la	configuration	du	
terrain. Les coûts varient, selon la modalité utilisée, 
de 50 €/m³ à 3000 €/m³, ce qui met ces techniques 
de dépollution industrielles totalement hors de por-
tée d’un grand nombre d’acteurs dont les maraî-
chers	professionnels	et	les	citoyens.

• Les techniques conventionnelles de dépollution ont 
un	lourd	impact	environnemental.	L’excavation,	le	
transport et le traitement des terres polluées font 
appel à des méthodes qui sont sources de nuisances 
environnementales et détruisent la vie du sol.

Certaines de ces parcelles sont pourtant bel et bien pol-
luées,	cependant	elles	sont	fréquentées	de	manière	régu-
lière	et	accueillent	parfois	des	potagers	dont	la	produc-
tion est consommée ; le risque sanitaire est donc réel.

De plus, la place du propriétaire dans ce processus dé-
pend de son niveau de connaissances dans le domaine et 
de	l’investissement	qu’il	peut	y	consacrer	proportionnel-
lement.	Par	exemple	dans	le	cas	d’administrations	com-
munales propriétaires de parcelles potentiellement pol-
luées, elles peuvent inscrire dans le cahier des charges 
qui	servira	à	sélectionner	l’expert	en	pollution	des	sols,	
une série de clauses qui vont diriger les méthodes de 
dépollution vers l’une ou l’autre alternative si les condi-
tions du terrain le permettent. Ceci leur laisse un certain 
pouvoir décisionnel et une certaine maîtrise du proces-
sus. Au contraire, lorsque le propriétaire est un particu-
lier	désireux	de	 vendre	 son	 terrain	dans	 les	plus	brefs	
délais, l’obligation de réaliser une étude du sol et, le cas 
échéant, de mener un assainissement ou une gestion de 
risques	est	un	problème	de	 taille	 :	non	seulement	 cela	
retarde la vente, mais si une pollution est avérée et que 
le propriétaire en est le responsable, l’assainissement est 

à sa charge, ce qui peut représenter plusieurs centaines 
de milliers d’euros selon l’importance de la pollution, 
et prendre plusieurs mois. Dans ce cas, le propriétaire 
aura tout intérêt à aller vers la solution la plus rapide et 
la	moins	chère,	à	savoir	l’excavation	et	l’exportation	des	
terres	 polluées.	 Entre	 ces	 deux	 cas	 de	 figure	 extrêmes	
se	trouvent,	par	exemple,	des	propriétaires	qui	ne	sont	
pas responsables de la pollution de leur terrain et qui se 
trouvent alors dans un cas de gestion des risques avec, 
souvent, une restriction d’usage de la partie polluée de 
leur	propriété.	Le	pouvoir	d’action	des	citoyens,	proprié-
taires, locataires ou utilisateurs de terrains potentielle-
ment pollués ou avec une pollution avérée est minime.

Cependant des mécanismes qui tentent de pallier ce pro-
blème	se	mettent	en	place	à	Bruxelles	:
• Une prime qui rembourse les coûts d’une re-

connaissance de l’état du sol (et donc les coûts 
de	l’expert	en	dépollution)	existe	et	est	attribuée	si	
la parcelle concernée ne présente pas de pollution. 
Ceci encourage les propriétaires des parcelles à ré-
aliser une reconnaissance bien avant qu’un fait gé-
nérateur ne survienne, et ils peuvent alors prendre 
des	décisions	quant	aux	méthodes	d’assainissement	
qui demandent plus de temps. Cela dit, si la parcelle 
présente une pollution, cette découverte constitue 
un fait générateur qui oblige le propriétaire à entrer 
dans un processus d’assainissement.

• Une analyse de la pollution des terres est 
systématiquement demandée lors du lance-
ment	de	tout	potager	collectif	encadré	par	Bruxelles	
Environnement (notamment à travers l’appel à pro-
jet	Inspirons	le	Quartier).

• La	future	stratégie	régionale	Good	Soil	prévoit	d'ac-
croître l’échantillonnage des sols	 bruxellois	
pour augmenter la quantité de données concernant 
les	sols	bruxellois.	Ces	analyses	devraient	être	prises	
en charge par l’administration.
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III.Le système de dépollution
     du sol résilient vers lequel on tend
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 L’objectif de la recherche est de co-construire un 
système	de	gestion	de	la	pollution	des	sols	bruxellois	com-
plémentaire	au	système	actuel	qui	s’appuie	sur	d’autres	
manières	de	dépolluer	 le	sol	sur	le	plan	technique	(plus	
douces,	moins	chères,	plus	respectueuse	de	l’environne-
ment, moins dépendantes des machines et des technolo-
gies)	et	d’autres	manières	de	mettre	en	œuvre	cette	dépol-
lution (mode de dépollution low tech donc pouvant être 
mise	 en	œuvre	 par	 les	 citoyens	 eux-mêmes	 et	 pouvant	
être	partagé/diffusés	entre	eux).

Le	système	proposé	vise	les	citoyens	utilisateurs	d’un	sol	
pollué qui désirent s’investir dans la gestion de cette pol-
lution.	Contrairement	au	système	conventionnel	qui,	dans	
certaines	conditions,		impose	aux	propriétaires	l’assainis-
sement	de	 leur	sol,	ce	nouveau	système	part	d’une	base	
totalement volontaire et ne s’inscrit pas dans une urgence 
économique (désir de vente d’un terrain ou construction 
imminente	par	exemple),	ce	qui	laisse	le	temps	aux	per-
sonnes qui mettent en oeuvre la dépollution d’utiliser 
de techniques lentes mais respectueuses de l’environne-
ment.	Ce	nouveau	système	qui	 	 intègre	les	citoyens	doit	
donc	leur	permettre	d'acquérir	les	moyens	d’y	participer	
en tant qu’acteurs et de créer un cadre qui leur permet 
de mobiliser des outils et connaissances nécessaires pour 
agir	de	manière	pertinente,	responsable	et	efficace.	A	 la	
différence	du	système	conventionnel,	ce	ne	sont	pas	des	
professionnels de la dépollution qui prennent en charge 
ce travail, ce qui d’un côté ouvre le risque d’avoir un 
manque	d’expertise	amenant	à	une	mauvaise	manipula-
tion des techniques (censé être pallié par l’accompagne-
ment	des	autres	membres	du	système	:	citoyens	pairs	ou	
accompagnateur salarié) mais permet d’un autre côté de 
compter sur des personnes qui détiennent des connais-
sances,	expériences	et	pratiques	spécifiques	complémen-
taires	à	 celles	des	autres	 acteurs	du	 système	d’une	part	
et	qui,	d’autre	part,	ont	fait	le	choix	de	s’investir	dans	la	
dépollution,	qui	y	trouvent	donc	un	intérêt	et	qui	désirent	
être acteurs du changement.

Au début de notre projet, nous visions la constitution 
d’une	communauté	de	citoyens	dépollueurs	qui	serait	au-
tonome	pour	gérer	ce	système	de	dépollution.	Cette	no-
tion	a	été	interrogée	à	la	lumière	de	cette	première	année	
d’expérimentation.	Il	apparaît	déjà	en	effet,	vu	les	respon-
sabilités (notamment les risques sanitaires liés à la pollu-
tion) et les besoins en coordination du réseau (demande 
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d’investissement	et	de	disponibilité),	que	le	citoyen,	bien	
qu’il	 joue	 un	 rôle	 central	 dans	 ce	 nouveau	 système,	 ne	
pourra	pas	être	le	seul	acteur.	Les	différentes	actions	qui	
seront menées nécessiteront inévitablement une coor-
dination, tant au point de vue logistique qu’au point de 
vue	des	interactions	des	citoyens	entre	eux	et	entre	ceux-
ci	et	 les	différents	acteurs	qui	constitueront	ce	système.	
D’autres	 acteurs	 (scientifiques,	 administrations,	 acteurs	
accompagnateurs,	 acteurs	 pont)	 seront	 en	 effet	 égale-
ment	amenés	à	intégrer	ce	nouveau	système	afin	de	ga-
rantir	son	efficacité,	sa	fiabilité		et	sa	pérennité.		Il	est	dès	
lors	 	pertinent	de	se	poser	la	question	du	type	d’acteurs	
qui	devront	intégrer	ce	système,	de	leur	rôle	respectif	et	
des	relations	qui	les	uniront	entre	eux.

La	présence	de	Bruxelles	Environnement	et	 en	particu-
lier de la sous-division sol au sein du consortium prend 
donc	 tout	son	sens.	Afin	d’intégrer	 le	 système	alternatif	
que nous désirons co-créer dans la politique de dépollu-
tion	des	sols	à	Bruxelles,	il	est	en	effet	impératif	que	l’ad-
ministration en charge suive et participe à la recherche 
tout au long du processus, lui permettant ainsi d’en saisir 
toutes	les	subtilités,	barrières,	points	d’accroche	et	poten-
tialités.	En	outre,	la	sous-division	sol	mène	actuellement	
le processus de construction de Good Soil, une nouvelle 
stratégie régionale de gestion intégrée des sols qui vise à 
protéger et améliorer l’ensemble des sols de la Région de 
Bruxelles-Capitale	en	élargissant	la	vision	du	sol	et	de	lut-
ter contre l’ensemble des menaces, et intégrant tous des 
acteurs	concernés	par	 le	sol.	Le	nouveau	système	devra	
donc	s'appuyer	sur	et	s’intégrer	dans	cette	stratégie.

Le	nouveau	système	propose	une	alternative	au	système	
actuel	sur	deux	plans	majeurs	:
• sur le plan technique, il permet de dépolluer le sol, 

dans	différents	contextes	physiques	(différents	types	
de	pollution,	de	sol,	d’exposition,	de	degré	d’humidi-
té,…) et humains (compétence, temps, énergie orga-
nisations collectives,…), avec les plantes et les cham-
pignons ;

• sur	le	plan	de	la	gouvernance,	il	envisage	un	système	
décentralisé	intégrant	le	citoyen	et	permettant	ainsi	
d’autres	modes	de	mise	en	œuvre	de	la	dépollution.
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III.1 Sur le plan technique

Nous	 l’avons	 vu,	 les	 techniques	 utilisées	 de	 manière	
conventionnelle peuvent avoir de lourds impacts environ-
nementaux	et	dégrader	fortement	la	vie	et	les	conditions	de	
vie des sols qu’elles traitent. Dans ce projet, nous dévelop-
pons et adaptons des techniques douces et respectueuses 
de	la	vie	du	sol	et	de	l’environnement	:	la	phytoremédiation	
et	la	mycoremédiation.	Les	phytotechnologies	regroupent	
un ensemble de techniques qui utilisent les plantes et les 
micro-organismes	 qui	 leur	 sont	 associées	 pour	 extraire,	
contenir ou dégrader des polluants inorganiques (tels que 
les ETM) ou organiques (tels que les HAPs) (Bert et al., 
2012).

Selon	le	contaminant	du	sol,	les	phytotechnologies	peuvent	
être	divisées	en	six	techniques	de	restauration	(Pidlisnyuk	
et al., 2021) (Figure III.1):
• La phytoextraction est basée sur l’absorption 

du polluant par les racines et sa transmigration 
dans les tissus aériens de la plante (feuilles, tiges, 
branches,…). La partie aérienne peut ainsi être pré-
levée pour être traitée.

• La rhizofiltration repose sur l’accumulation de 
polluants	dans	les	racines,	ce	qui	empêche	la	diffu-
sion	dans	les	différents	compartiments	du	sol.

• La	phytostabilisation	est	basée	sur	l’immobilisation	
du	 polluant	 dans	 le	 sol	 de	 par	 les	 exsudats	 raci-
naires.

• La phytodégradation repose sur l’absorption du 
contaminant dans les racines pour les convertir par 
le	 système	enzymatique	de	 la	plante	 en	des	molé-
cules	moins	toxiques.	Cette	technique	est	applicable	
aux	polluants	organiques.

• La rhizodégradation est basée sur la mise en 
place d’un environnement favorable au développe-
ment de micro-organismes capables de dégrader les 
polluants	dans	la	rhizosphère,	via	 l’exsudation	des	
composés organiques par les racines des plantes fa-
vorables à l’établissement de ces micro-organismes.

• La phytovolatilisation repose sur l’absorption 
des contaminants par les racines et leur relargage 
dans	l’atmosphère	par	les	feuilles.

Figure III.1 : Représentation schématique des différentes 
phytotechnologies appliquées à la remédiation des sols 
pollués (Favas et al., 2014).

En	parallèle,	de	plus	en	plus	d’études	se	focalisent	sur	 la	
capacité des micro-organismes, tels que les champignons, 
à absorber et contenir les polluants, les transformer sous 
une	forme	moins	toxique	ou	dégrader	directement	les	pol-
luants	organiques,	c’est	la	mycoremédiation.
Ces	techniques	de	phyto/mycoremédiation	présentent	de	
nombreux	avantages	:

• Elles peuvent être appliquées in situ sur de grandes 
surfaces de sols ;

• Elles sont appropriées pour traiter une large variété de 
sols pollués (sols agricoles, friches industrielles, pota-
gers…) ;

• Elles impactent positivement les fonctions et la struc-
ture du sol ;

• Elles	présentent	une	bonne	intégration	paysagère	;
• Elles sont bien acceptées par l’opinion publique ;
• Elles sont  peu coûteuses et nécessitent uniquement 

des compétences agronomiques.
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III. 2 Sur le plan de la gouvernance

Le	 projet	 ambitionne	 de	 permettre	 à	 des	 citoyens	 non	
professionnels de la dépollution et du maraîchage d’être 
autonomes	dans	 la	dépollution	de	 leur	sol	par	phyto-	ou	
myco-remédiation.	 Il	 s’agit	 ici	 donc	 de	mettre	 en	œuvre	
un	système	reposant	sur	un	modèle	de	gouvernance	tout	
à	 fait	différent	mais	complémentaire	à	celui	qui	régit	ac-
tuellement	la	dépollution	des	sols	en	Région	de	Bruxelles	
Capitale. 

Ce	nouveau	système	de	gouvernance	:
• est	décentralisé	et	basé	sur	des	relations	de	proxi-

mité ;
• est	gratuit	ou	peu	coûteux	et	donc	accessible	a	priori	

à tous sur le plan économique ;
• est low tech et donc potentiellement (en partie) 

maîtrisable par des non professionnels ;
• s’appuie	sur	les	citoyens	et	 les	intègre	dans	les	ac-

teurs	à	même	de	mettre	en	œuvre	le	système.			

Le	fait	de	mettre	sur	pied	un	autre	système	qui	cohabite/
coexiste	 avec	 le	 système	 existant	 (mais	 ne	 le	 remplace	
pas)	 rend	 globalement	 le	 système	 de	 la	 dépollution	 des	
sols	bruxellois	plus	résilient	car	il	permet	de	faire	face/de	
s’adapter	à	plusieurs	types	de	situations	différentes	et	ain-
si	dépolluer	plus	de	parcelles.	Le	nouveau	système	se	veut	
également plus résilient en lui-même aussi. 

Les	citoyens	seront	aussi	amenés	à	 jouer	un	rôle	dans	 la	
pérennisation	du	système.	Cette	recherche	repose	sur	l’hy-
pothèse	que,	pour	la	pérennité	du	système	résilient	de	dé-
pollution,	un	système	intégrant	des	citoyens	détenant	les	
savoirs	et	savoirs-faires	nécessaires	aux	côtés	d’autres	ac-
teurs doit être mise sur pied.

Les	sols	bruxellois	sont	généralement	pollués	à	la	fois	par	
des polluants inorganiques, tels que les ETM (Pb, Cd, Zn…) 
et	des	polluants	organiques	tels	que	les	HAPs.	Afin	de	ré-
duire ces contaminants dans les sols, plusieurs de ces tech-
nologies peuvent être mises en place et testées, comme la 
phytoextraction	des	ETM	et	la	phyto-rhizoremédiation	et	
la	mycoremédiation	des	HAPs.	Pour	cela,	le	projet	permet	
à	des	citoyens	non	professionnels	de	la	dépollution	et	du	
maraîchage de tester divers protocoles selon les contami-
nants de leurs sols et d’ainsi déterminer si ces méthodes 
de dépollution (et leur contraintes) peuvent être maîtrisées 
par	les	citoyens	:

Pour	les	sols	pollués	par	les	ETM,	c’est	une	plante	hyperac-
cumulatrice	de	métaux,			Noccaea caerulescens. (Tabou-
ret bleuâtre ou Tabouret calaminaire) qui est utilisée dans 
le cadre de cette recherche.

Pour	les	sols	pollués	par	les	HAPs,	c’est	la	phytodégradation	
assistée	 par	 les	 champignons	mycorhiziens	 à	 arbuscules	
(ou	CMA),	c’est-à-dire	l’utilisation	de	plantes	mycotrophes	
s’associant	 à	 des	 champignons	bénéfiques	du	 sol	 qui	 est	
expérimentée.	Cette	symbiose	à	bénéfice	réciproque	a	été	
démontrée pour permettre une meilleure dissipation des 
HAPs	dans	les	sols	(Lounès-Hadj	Sahraoui	et	al.,	2021).

Parallèlement,	 suite	 à	 la	 demande	 des	 co-chercheurs	 de	
l’un	des	Living	labs,	une	autre	expérimentation	a	été	ini-
tiée	pour	les	sols	pollués	par	les	HAPs	:	il	s’agit	de	la	my-
coremédiation avec le pleurote (Pleurotus ostreatus). Ce 
champignon	ligninolytique	possède	le	bagage	enzymatique	
pour	dégrader	les	HAPs,	ces	molécules	ayant	une	structure	
semblable à celle de la lignine.

Bien	 que	 ces	 phytotechnologies	 soient	 bien	 connues	 et	
maîtrisées par les  laboratoires universitaires  depuis les 
années	 90,	 et	 les	 résultats	 obtenus	 très	 encourageants,	
les	exemples	d’application	réussie	de	la	phytoremédiation	
dans le cadre d’essais sur le terrain sont encore rares (Arau-
jo	do	Nascimento	et	al.,	2021).
De lors, peu de connaissances sur le terrain ont été géné-
rées jusqu’à maintenant. De nombreuses questions sur 

l’application	des	ce	phyto/mycotechnologies	sur	le	terrain	
restent ouvertes (voir questions de recherche).
 
A l’issue du projet CiDéSol, l’objectif est de pouvoir ré-
pondre à toutes ces questions (à d’autres qui surviendraient 
en	cours	de	recherche)	pour	permettre	aux	citoyens	d’être	
autonomes quant à la maîtrise des techniques de dépollu-
tion par les plantes et les champignons.
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IV. Un cadre théorique pour envisager 
      la résilience du système
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Nous	allons	 tenter	d’analyser	 et	d’évaluer	 le	 système	 so-
cio-écologique que la recherche vise à co-construire à la 
lumière	 des	 sept	 principes-clés	 proposés	 sur	 base	 d’une	
large revue de la littérature par Reinette Biggs, Maja Schlü-
ter	et	Michaël	L.	Schoon	dans	leur	ouvrage	«Principles	for	
Building	Resilience.	Sustaining	Ecosystem	Services	in	So-
cial-Ecological	Systems	».		

Ce	 cadre	 théorique	 permet	 de	 réfléchir	 tant	 aux	 aspects	
plus	techniques	qu’à	l’organisation	sociale	du	système	(la	
gouvernance).	 Il	 s’agit	 en	 effet	 d’étudier	 non	 seulement	
la	manière	dont	 les	techniques	de	dépollution	du	sol	par	
phyto-	et	myco-remédiation,	en	complémentarité	avec	les	
techniques	existantes,	peuvent	rendre	le	système	plus	rési-
lient	mais	aussi	d’envisager	la	manière	dont	ces	techniques	
peuvent	être	mises	en	œuvre	(par	quels	acteurs,	avec	quels	
outils,	 quels	 types	 d’interactions,…)	 dans	 cet	 objectif.	 Ce	
système	social	devrait	favoriser	la	pérennité	d’un	système	
résilient	 qui	 sera,	 à	 terme,	 en	mesure	 d’expérimenter	 et	
mettre	en	œuvre	d’autres	techniques	et	d’autres	modalités	
de gouvernance pour faire face à de nouvelles perturba-
tions.

Cette approche nous a permis et nous permettra d’objecti-
ver	et	nourrir	une	série	d’hypothèses	sur	laquelle	s’appuie	
cette	 recherche	 (comme	 par	 exemple	 l’inclusion	 des	 ci-
toyens	dans	la	gouvernance	du	système	qui	met	en	œuvre	la	
dépollution)	et	de	guider	les	expérimentations.	Elle	donne	
ainsi	 un	 cadre	 d’analyse	 rigoureux	 pour	 co-construire	 le	
système	résilient	qui	fait	l’objet	de	la	recherche.

Il faut noter que cette étape de la recherche est encore en 
chantier. A ce stade, le consortium a défriché le terrain 
pour apporter un cadre théorique de référence à s’appro-
prier ; il devra faire l’objet de débat avec l’ensemble des 
co-chercheurs, notamment à l’occasion du Forum ouvert 
#2. Dans le  présent rapport, nous nous limiterons donc 
à présenter succinctement les sept principes-clés proposés 
par	Biggs	et	al.	(2015)	et	à	identifier	une	série	d’enjeux	et	
de	questions	que	soulève	ce	cadre	théorique	dans	le	cadre	
de notre recherche. Cette approche ne se prétend donc pas 
exhaustive	;	il	s’agit	à	ce	stade	d’une	ébauche	d’analyse	se-
lon ces principes-clés qui devra être approfondie et opéra-
tionnalisée	au	cours	des	deux	prochaines	années.	Par	ail-

IV. Un cadre théorique pour envisager la résilience 
      du système

leurs,	deux	des	sept	critères,	nous	ont	semblé	plus	difficiles	
à	nous	approprier	à	ce	stade	de	la	recherche	et	ne	sont	dès	
lors pas détaillés ici.

IV. 1 Principe 1 : Maintenir la diversité et la redondance

Définition

La	 diversité	 des	 éléments	 composant	 un	 système	 so-
cio-écologique	tels	que	par	exemple	les	espèces,	les	types	
de	paysages,	les	acteurs,	les	connaissances,	les	modes	d’or-
ganisation	ou	les	niveaux	de	gouvernance	se	caractérisent	
par	la	variété	-	le	nombre	d’éléments	différents	-,		la	repré-
sentation - le nombre de représentants de chaque catégorie 
d’élément	-	et	la	disparité	-	la	différence	entre	les	éléments	
qui	composent	le	système.

La redondance, quant à elle, désigne le nombre d’éléments 
ou	de	«	chemins	»	qui	ont	une	même	fonction	dans	le	sys-
tème.

En quoi ce principe contribue-t-il à la résilience 
du système ?

La	diversité	et	la	redondance	des	composantes	du	système	
socio-écologique	offrent	plus	d’options	pour	faire	face	aux	
perturbations	et	à	l'incertitude	car	toutes	les	composantes	
ne	réagissent	pas	de	la	même	manière	à	celles-ci.

La	diversité	des	éléments	qui	composent	 le	système	per-
met	 d’enrichir	 les	 réponses	 apportées	 aux	 perturbations	
par	l’intégration	d’acteurs,	de	rôles	au	sein	du	système,	de	
connaissances	et	d’expériences	ainsi	que	de	valeurs	et	de	
perspectives	variées.		Elle	multiplie	ainsi	le	potentiel	d'ap-
prentissage	et	d'innovation.

La redondance, quant à elle, permet de limiter la dépen-
dance	du	système	à	un	acteur-clé	;	la	disparition	ou	l’affai-
blissement	de	certaines	composantes	du	système	peuvent	
ainsi être compensées par d’autres jouant le même rôle, en 
tout ou en partie.
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Le système actuel n’est pas résilient selon ce 
principe

… sur le plan technique

Si	le	système	actuel	offre	une	certaine	diversité	de	techniques	
de dépollution, dans la pratique, pour diverses raisons (rapi-
dité,	gestion	simultanée	de	plusieurs	types	de	pollution…),	
l’excavation	est	convoquée	dans	75	%	des	cas	ce	qui	 rend	
cette diversité un peu virtuelle.

Par ailleurs, la diversité des techniques de dépollution ac-
tuelle	 ne	 semble	 pas	 encore	 suffisante	puisqu’elle	 ne	per-
met pas de prendre en charge la dépollution dans certains 
contextes	 spatiaux	 et	 sociaux.	 Ainsi	 la	 variété	 (le	 nombre	
d’éléments	différents)	mais	aussi	la	disparité	(la	différence	
entre	les	éléments	qui	composent	le	système)	semblent	in-
suffisantes.

… sur le plan de la gouvernance 

Le	système	actuel	s’appuie	sur	une	diversité	d’acteurs	limitée	
(Bruxelles	environnement	pour	la	Région	de	Bruxelles-Ca-
pitale,	les	experts,	les	entreprises	privées	de	dépollution	et	
les propriétaires des sols). Par ailleurs, les propriétaires des 
terrains	pollués	ont	un	rôle	plutôt	passif	dans	le	système	:	
ils	 s’en	 remettent	 à	des	 experts	qui	 vont	déterminer	pour	
eux	 le	mode	 de	 dépollution	 jugé	 adéquat.	 Cette	 situation	
limite	 la	diversité	de	connaissances	et	d’expériences	mo-
bilisables	pour	appréhender	la	complexité	du	système.	En	
n’intégrant pas les personnes directement concernées par 
la pollution, il ne prend notamment pas en considération 
les aspects plus sociologiques liés à la dépollution des sols.  

Le système visé (en complémentarité avec l’exis-
tant) est résilient selon ce principe

… sur le plan technique

A	 l’échelle	 globale,	 le	 système	 visé	 augmente	 la	 diversi-
té des techniques de dépollution proposées en région de 
Bruxelles-Capitale	 et	multiplie	 ainsi	 le	 nombre	 de	 situa-
tions	auxquelles	il	est	possible	de	faire	face.
Au	 niveau	 de	 la	 phyto-	 et	 myco-remédiation,	 dans	 le	
cadre d’une même technique générale, une diversité de 
sous-techniques	différentes	peuvent	être	mises	en	œuvre	
permettant	de	s’adapter	à	des	contextes	spatiaux	et	sociaux	

variés	(par	exemple,	pour	la	phytoremédiation,	le	choix	des	
populations de plantes ; le repiquage ou semis direct ;  la 
co-culture	ou	culture	alternée	 ;	 la	plantation	à	différentes	
saisons,…). Ces techniques peuvent être adoptées pour faire 
face à une même situation (redondance) ce qui permet, en 
cas	d’échec	d’un	«	chemin	»,	d’en	mettre	en	œuvre	un	autre.

… en termes de gouvernance

La	recherche	fait	l’hypothèse	que	les	citoyens	concernés	par	
la	pollution	des	sols	doivent	faire	partie	du	système.	Celui-ci	
intégrera	dès	lors	une	plus	grande	variété	d’acteurs	avec	des	
compétences	et	des	rôles	différents	ainsi	qu’une	plus	grande	
disparité	 entre	 les	 compétences,	 expériences	 et	 connais-
sances mobilisables pour assurer la continuité des services 
rendus par les sols.

La	 recherche	 devra	 déterminer	 le	 rôle	 que	 les	 citoyens	
peuvent	jouer	dans	ce	système.	S’agit-il	«	simplement	»	de	
citoyens	sensibilisés	et	bien	informés	ou	d’un	réseau	de	ci-
toyens	qui	participent	concrètement	à	la	mise	en	œuvre	de	
la	dépollution	et,	le	cas	échéant,	comment	?	Elle	vise	aussi	
à	 identifier	 les	autres	acteurs	du	système	 (administration,	
mandataires,	universités,	experts,…)	et	leurs	rôles	respectifs.

En	termes	de	redondance,	la	recherche	fait	l’hypothèse	que	
certains	citoyens	auront	acquis	une	expertise	qui	les	auto-
risera	à	jouer	un	rôle	dans	le	système	permettant	de	com-
penser, le cas échéant, les manquements d’autres acteurs et 
inversement.

Les questions qui se posent par rapport à ce principe sont 
les suivantes:
• Comment	créer	un	système	qui	s’appuie	sur	une	diversi-

té de composantes, aussi bien au niveau des techniques 
mises en oeuvre (diversité de techniques de culture, des 
végétaux,	des	contextes,	d’espaces	et	d’échelles…)	que	
de	 la	gouvernance	 (diversité	d’acteurs,	de	niveaux	de	
gouvernance, de connaissances, de valeurs et perspec-
tives,…)?

• Comment caractériser cette diversité tant du point de 
vue de la variété que de la représentativité et de la dis-
parité?

• Quelles	redondances	favoriser	?	Comment	éviter	la	dé-
pendance	à	un	acteur-clé	?

• Comment trouver un équilibre pour favoriser la diversi-
té	et	la	redondance	sans	paralyser	le	système	ou	générer	
des	surcoûts	importants	?
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IV. 2 Principe 2 : Gérer la connectivité

Définition

Les	 services	 éco-systémiques	 sont	 intégrés	dans	des	 sys-
tèmes	 dans	 lesquels	 les	 composantes	 sociales	 et	 écolo-
giques interagissent à des échelles spatiales et temporelles 
multiples. La connectivité désigne la nature et l’intensité 
des	 interactions	 entre	 les	 composantes	 d’un	 système.	 Le	
système	se	compose	de	nœuds	(les	éléments)	et	de	liens	qui	
forment la structure (le pattern).

En quoi ce principe contribue-t-il à la résilience 
du système ?

La connectivité permet une bonne circulation de l’informa-
tion,	de	l’énergie	et	de	la	matière	à	différentes	échelles	d’es-
pace et de temps. L’intensité et la structure de la connecti-
vité	peuvent	préserver	des	services	éco-systémiques	face	à	
une perturbation, soit en facilitant la récupération, soit en 
limitant localement sa propagation. 

Dans	les	systèmes	sociaux,	des	niveaux	élevés	de	connec-
tivité	 entre	 les	 différents	 groupes	 augmentent	 le	 partage	
d'informations	 et	 contribuent	 à	 développer	 la	 confiance	
et	la	réciprocité	nécessaires	à	l'établissement	d'une	action	
collective.

Le système actuel n’est pas résilient selon ce 
principe

Le	système	actuel	est	basé	sur	une	communication	verti-
cale	à	sens	unique	:	Bruxelles	Environnement	mandate	un	
expert	 qui	 lui-même	 désigne	 une	 entreprise	 de	 dépollu-
tion.	Le	niveau	de	connectivité	est	donc	faible.	Le	système	
concurrentiel	(entre	les	experts	et	entre	les	entreprises	de	
dépollution) ne favorise pas non plus l’échange horizontal 
d’informations	et	d’expériences.

Par ailleurs, les propriétaires de terrains pollués sont sou-
mis	à	des	choix	sur	lesquels	ils	n’ont	peu	ou	pas	de	prise	
; ils sont relativement déconnectés des autres acteurs du 
système.		
Enfin,	certains	citoyens	concernés	par	la	pollution	des	sols	

n’ont	pas	accès	à	l’information	(est-ce	que	le	sol	est	pollué	
?	quels	 sont	 les	 risques	 sanitaires	 liés	à	 cette	pollution	?	
quelles	sont	les	solutions	de	dépollution	?...).	Cette	décon-
nexion	exclut	du	système	une	partie	des	citoyens	concernés	
par une pollution des sols dont ils font usage.

Le système visé (en complémentarité avec l’exis-
tant) est résilient selon ce principe

Le	système	visé	est	basé	sur	l’échange	(et	non	la	concur-
rence)	:	échange	de	semences	par	exemple	mais	aussi	par-
tage	de	connaissances	et	d’expériences.	La	connectivité	est	
donc	une	donnée	de	base	du	système	visé.

Par	 ailleurs,	 la	 recherche	 tente	 de	 définir	 des	modes	 de	
connexion	 de	 natures	 différentes	 entre	 les	 éléments	 qui	
composent	le	système.	Ainsi,	par	exemple,	sur	le	plan	de	
la	 gouvernance,	 différents	 outils	 de	 communication	 et	
d’échange	sont	expérimentés	à	plusieurs	échelles	(moyens	
numériques à l’échelle régionale avec la plateforme Agora 
et à l’échelle locale avec les groupes Whatsapp ; rencontres 
à l’échelle régionale avec les forums ouverts et à l’échelle 
locale avec les rencontres sur le terrain et chantiers collec-
tifs	sur	le	terrain	par	exemple)	permettant	des	interactions	
fréquentes	et	variées	entre	les	membres	du	système.

La recherche devra notamment déterminer la nature des 
connexions	 entre	 les	 citoyens	 et	 entre	 les	 citoyens	 et	 les	
autres	acteurs	du	système.

Les questions qui se posent par rapport à ce principe sont 
les suivantes :
• Comment	restaurer	ou	renforcer	la	connectivité	?
• Comment	 identifier	 les	 nœuds	 qui	 composent	 le	

système	?	Comment	déceler	 les	nœuds	hautement	
connectés	et	les	nœuds	isolés	?

• Comment caractériser la nature des liens (res-
source,	informations,…)	entre	les	nœuds	et	l’inten-
sité	de	ceux-ci	?

• Comment caractériser et cartographier la connec-
tivité	 (le	pattern,	 la	structure)	existant	et	à	créer	 :	
échelles et fréquence des interactions ; forme aléa-
toire,	imbriquée	ou	modulaire	?

• Comment	optimiser	les	patterns	existants	?
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IV.3 Principe 3 : Gérer les variables lentes et les feedbacks

Définition

Les variables lentes déterminent la structure sous-jacente 
du	système	socio-écologique.	La	dynamique	du	système	ré-
sulte des interactions et des rétroactions (feedbacks) entre 
les	variables	rapides	qui	répondent	aux	conditions	créées	
par les variables lentes.

IV.4	Principe	4	 :	Favoriser	 la	 réflexion	sur	 les	 systèmes	
adaptatifs	complexes

Définition

Les	 systèmes	 socio-écologiques	 qui	 fournissent	 des	 ser-
vices	éco-systémiques	à	la	société	peuvent	être	considérés	
comme	des	systèmes	adaptatifs	complexes	(SAC)	qui	se	ca-
ractérisent	par	une	grande	complexité	et	un	niveau	élevé	de	
connectivité.	Cette	complexité	appelle	une	autre	manière	
de penser. Elle implique d’adopter une vision holistique (et 
non	réductionniste)	et	un	type	de	management	des	écosys-
tèmes	qui	intègre	un	potentiel	de	changement	non	linéaire	
(perspectives multiples, scénario). 

Ce	 type	d’approche	 accepte	 en	 outre	 les	 incertitudes	 qui	
entourent	le	système	socio-écologique	et,	par	conséquent,	
reconnaît	 la	 nécessité	 d'apprendre	 et	 d'expérimenter	 en	
permanence	et	de	gérer	de	manière	adaptative	les	pertur-
bations plutôt que de tenter de les éliminer.  Elle peut être 
encouragée	par	l'adoption	d'un	cadre	systémique	(gestion	
intégrée	 de	 multiples	 services	 éco-systémiques),	 à	 plu-
sieurs échelles temporelles et spatiales qui reconnaît le 
pluralisme	épistémologique	 (divers	systèmes	de	connais-
sances, valeurs sociales et préférences). Par conséquent, 
la	pensée	SAC	doit	s'appuyer	sur	un	processus	collaboratif	
de construction des connaissances, impliquant les gestion-
naires,	les	scientifiques	et	les	utilisateurs	des	ressources.

Les questions qui se posent par rapport à ce principe sont 
les suivantes:
• Comment développer une attitude qui accepte l’in-

certitude	?	Comment	identifier	les	barrières	et	résis-
tances	culturelles	?

• Comment créer un cadre de travail pour appréhen-
der	un	SAC	?	Quid	du	management	par	scénarios	?

• Comment reconnaître et intégrer les connaissances 
et cadres de référence (pluralisme épistémologique) 
des	différentes	parties	prenantes	?

• Comment	adapter	les	institutions	à	la	«pensée	SAC»	?

IV.5 Principe 5 : Encourager l’apprentissage

Définition

La	 connaissance	 des	 systèmes	 socio-écologiques	 est	 tou-
jours	 partielle	 et	 incomplète.	 La	 résilience	 des	 services	
éco-systémiques	doit	donc	être	soutenue	par	un	processus	
d'apprentissage	continu.

Il s’agit de se poser la question de savoir ce que l’on veut 
apprendre	d’une	part,	et	la	manière	dont	se	fait	cet	appren-
tissage, d’autre part.

L’apprentissage circulaire se préoccupe de ce qui est appris 
(par	 exemple	 de	 nouvelles	 compétences	 et	 pratiques	 ou	
de	nouvelles	valeurs	et	hypothèses).	Il	peut	prendre	trois	
formes	et	atteindre	trois	niveaux	de	questionnement	:
• Simple boucle : est- ce que nous faisons les choses 

correctement	dans	un	cadre	donné?
• Double boucle : est-ce que nous faisons les choses 

adéquates	?	Les	hypothèses	qui	sous-tendent	l’action	
sont ainsi questionnées.

• Triple boucle : comment sait-on ce qu’il est adéquat 
de	 faire	 ?	Les	 valeurs	 et	 les	normes	 sont	question-
nées.

L’apprentissage social met, quant à lui, l’accent sur la ma-
nière	 dont	 sont	 acquises	 les	 connaissances.	 Il	 implique	
un	changement	de	compréhension	qui	va	au-delà	de	l'in-
dividu	pour	se	situer	au	sein	d'unités	sociales	plus	larges	
par	le	biais	d'interactions	sociales	entre	acteurs	à	travers	
un	processus	délibératif	ou	par	l'expérimentation	et	la	ré-
flexion	impliquant	des	activités	partagées.

L'expérience	montre	que,	pour	être	efficace,	le	processus	
d'apprentissage	 doit	 être	 collaboratif;	 s’inscrire	 dans	 le	
long terme et à une échelle appropriée pour la prise de 
décision	et	 l'évaluation	des	 risques	 ;	garantir	une	parti-
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cipation	diversifiée	 ;	prendre	en	compte	 l’asymétrie	des	
relations de pouvoir ; faciliter l’appropriation c’est-à-dire 
créer	un	contexte	qui	favorise	la	compréhension	des	pers-
pectives	et	des	expériences	des	autres	 ;	prévoir	des	res-
sources	financières	et	humaines	suffisantes	et	mettre	les	
acteurs en réseau.

En quoi ce principe contribue-t-il à la résilience du 
système ?

La	co-production	de	connaissances	et	d'apprentissage	so-
cial permet de rassembler une pluralité de sources et de 
types	de	connaissances	pour	aborder	un	problème	défini	et	
construire	une	compréhension	intégrée	ou	systémique	de	
ce	problème.	Elle	génère	des	résultats	sociaux	positifs	(par	
exemple	une	confiance	accrue,	une	volonté	d'expérimenter	
et de partager les risques) et contribue à renforcer la rési-
lience	des	écosystèmes.
Ainsi,	 l'apprentissage	 soutenu	 par	 l'expérimentation,	 le	
monitoring et la collaboration est fondamental pour la ges-
tion	des	systèmes	socio-écologiques	et	la	résilience	des	ser-
vices	écosystémiques,	principalement	grâce	à	son	influence	
sur les processus de gouvernance et de prise de décision 
associés	à	ces	services	éco-systémiques.

Le système actuel n’est pas résilient selon ce 
principe

Le	système	actuel	ne	prévoit	pas	de	processus	d’apprentis-
sage	par	 les	acteurs	:	 les	citoyens	qui	font	face	à	un	pro-
blème	de	pollution	ne	sont	pas	acteurs	de	la	dépollution.	Ils	
n’ont	dès	lors	aucune	possibilité	d’interroger	le	système	et	
les méthodes utilisées qui leur sont imposées. Il ne prévoit 
pas	non	plus	d’expérimentation	permettant	de	 faire	évo-
luer	le	système	à	partir	de	nouvelles	connaissances.

Le système visé (en complémentarité avec l’exis-
tant) est résilient selon ce principe

Les personnes concernées par la pollution des sols mettent 
en	œuvre	elles-mêmes	(ou	participent)	à	la	dépollution	de	
leur	sol	;	l’apprentissage	est	donc	inhérent	au	système	mis	
en	 place.	 Cet	 apprentissage	met	 les	 citoyens	 en	 capacité	
de	 comprendre	 le	 système	 et	 ses	 caractéristiques	 et	 leur	

permet	ainsi	de	faire	des	choix	en	connaissance	de	cause	
(quelles techniques, quelle interprétation des normes…).

Cette	 co-production	 de	 connaissance	 par	 l’expérimenta-
tion	dans	un	processus	collaboratif	entre	les	différents	ac-
teurs	du	système	est	expérimentée	durant	la	recherche	qui	
devrait	dès	lors	déterminer	les	modalités	selon	lesquelles	
le	processus	d’apprentissage	peut	être	intégré	dans	le	sys-
tème	au-delà	des	trois	ans	de	recherche.		
Les questions qui se posent par rapport à ce principe sont 
les suivantes :
• Comment organiser la co-production de savoirs et 

la	collaboration	?
• Comment	mettre	en	œuvre	 l’expérimentation	et	 le	

monitoring	dans	le	temps	?	Quelle	forme	leur	don-
ner	?

• Comment	tenir	compte	de	l’asymétrie	des	relations	
de pouvoir et faciliter l’appropriation et le partage 
des	savoirs	?

• Quelles	ressources	humaines	et	financières	prévoir	
pour soutenir ce processus d’apprentissage continu 
et	collaboratif	?

• Comment	définir	 l’échelle	appropriée	pour	ces	ap-
prentissages	 collaboratifs	 (quartier	 ?	 commune	 ?	
région	?)	?

• Que	veut-on	apprendre?	Quelles	questions	se	poser	
(apprentissage circulaire en boucle simple, double 
ou	triple)	?

IV.6 Principe 6 : Élargir la participation

Définition

La	participation	fait	référence	à	l'engagement	actif	des	par-
ties prenantes concernées dans le processus de gestion et 
de gouvernance : de la simple information à la délégation 
totale	de	pouvoir,	de	l'engagement	de	toute	une	commu-
nauté	à	des	partenaires	ciblés	de	manière	stratégique.	Elle	
s’appuie	 sur	 différents	 processus	 et	méthodes.	 Elle	 peut	
intervenir	 à	 plusieurs	 étapes	 ou	 à	 toutes	 les	 étapes	 d'un	
processus	de	gestion	:	identification	des	problèmes	et	des	
objectifs,	mise	en	œuvre	d’expérimentation,	suivi	des	ré-
sultats ou évaluation.
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En quoi ce principe contribue-t-il à la résilience 
du système ?

La	 participation	 d'une	 diversité	 de	 parties	 prenantes	 est	
censée	construire	la	confiance	et	favoriser	des	relations	qui	
améliorent la légitimité de la base de connaissances et de 
la prise de décision ; promouvoir la compréhension de la 
dynamique	du	système	;	renforcer	les	liens	entre	la	collecte	
d’informations et la prise de décision et améliorer la capa-
cité	d'un	système	de	gestion	à	détecter	et	à	interpréter	les	
chocs et les perturbations.
Le système actuel n’est pas résilient selon ce 
principe

Le	système	actuel	ne	prévoit	aucune	forme	de	participation	
des acteurs concernés par la pollution.

Le système visé (en complémentarité avec l’exis-
tant) est résilient selon ce principe

Le	système	visé	part	de	l’hypothèse	que	les	acteurs	direc-
tement	concernés	par	la	pollution	sont	acteurs	du	système	
de dépollution. La recherche éprouve la participation et de-
vrait	notamment	permettre	de	déterminer,	dans	le	système	
visé, quels sont les acteurs de la participation (de toute une 
communauté	 à	des	partenaires	 ciblés	de	manière	 straté-
gique), quel est le niveau de participation souhaitable (de 
la simple information à la délégation totale de pouvoir) et 
quelles sont modalités de participation à adopter (notam-
ment	pour	prendre	en	compte	l’asymétrie	des	relations	de	
pouvoir).

Les questions qui se posent par rapport à ce principe sont 
les suivantes :
• Comment	identifier	les	«	bonnes	»	personnes	à	inté-

grer	dans	le	processus	participatif	?
• Comment mobiliser les participants dans le proces-

sus	à	long	terme	?	
• Comment	établir	la	confiance,	gérer	les	conflits,	éta-

blir des liens entre les acteurs, lancer des partena-
riats entre les groupes et mobiliser un vaste soutien 
au	changement	?

• Comment	tenir	compte	de	l’asymétrie	des	relations	
de pouvoir et faciliter l’appropriation et le partage 
des	savoirs	?

• Quelles	ressources	humaines	et	financières	prévoir	
pour	soutenir	ce	processus	participatif	?

IV.7	Principe	7	:	Promouvoir	des	systèmes	de	gouvernance	
polycentriques

Définition

La	polycentricité	est	un	système	de	gouvernance	dans	le-
quel	de	multiples	organes	interagissent	et	ont	l'autonomie	
de	 s’organiser,	 d'établir	 et	 de	 faire	 appliquer	 des	 règles	
dans un cadre politique circonscrit pour une géographie 
spécifique.	Elle	tente	d'adapter	les	niveaux	de	gouvernance	
à	 l'échelle	 du	 problème.	Dans	 un	 système	 polycentrique	
idéal,	 chaque	 organisme	 interagit	 et	 se	 lie	 avec	 d'autres	
acteurs à la fois horizontalement et verticalement pour at-
teindre un équilibre entre collaboration et autonomie.

Plusieurs éléments permettent de caractériser la gouver-
nance	polycentrique	:
• le degré d’inclusion : du monocentrisme (top down) à 

une	forte	décentralisation	qui	permet	d’expérimenter,	
de	tirer	parti	des	connaissances	spécifiques	à	des	pe-
tites	échelles	et	d’augmenter	la	légitimité	du	système	
de gouvernance ;

• le degré de collaboration : du simple partage d’infor-
mation	(faible	polycentrisme)	à	la	résolution	de	pro-
blèmes	et	de	conflits	(polycentrisme	fort)	;

• le degré de connectivité et de modularité : de l’anarchie 
avec des entités non hiérarchisées à des autorités im-
briquées	dans	un	système	fédéraliste.

En quoi ce principe contribue-t-il à la résilience 
du système ?

La	 gouvernance	 polycentrique,	 par	 opposition	 aux	 stra-
tégies plus monocentriques, est censée améliorer la ré-
silience	des	services	écosystémiques	en	ce	qu’elle	prévoit	
un	engagement	actif	des	individus	dans	les	problèmes	qui	
les	affectent	directement	et	leur	permet	de	partager	leurs	
connaissances et de participer à la résolution des pro-
blèmes	 sociaux	 et	 environnementaux	 qui	 les	 touchent	 à	
travers	des	dispositifs	de	choix	collectifs.
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En	cas	d'échec	de	la	gouvernance	à	un	niveau,	les	autres	ni-
veaux	restés	en	place	peuvent	compenser	et	tirer	des	leçons	
pour réduire leurs propres pertes. Par ailleurs, ce qui fonc-
tionne	à	un	niveau	peut	être	extrapolé	à	d'autres	niveaux	et	
faciliter ainsi le renouvellement.

Le système actuel n’est pas résilient selon ce 
principe

Le	système	actuel	se	caractérise	par	une	gouvernance	re-
lativement monocentrique : le  Gouvernement de la Ré-
gion	de	Bruxelles-Capitale	impose	un	cadre	qui	est	mis	en	
œuvre	par	Bruxelles	Environnement	qui	délègue	 l’opéra-
tionnalisation	à	des	experts	qui	eux-mêmes	chargent	des	
entreprises de la dépollution.
En outre, il ne prévoit pas un engagement actif des indivi-
dus	dans	les	problèmes	qui	les	affectent	directement.

Le système visé (en complémentarité avec 
l’existant) est résilient selon ce principe 

Le	système	visé	présente	une	structure	plus	polycentrique	
intégrant	 les	 citoyens	 directement	 concernés	 par	 le	 pro-
blème.	 Il	 leur	permet	de	partager	 leurs	 connaissances	 et	
de	participer	à	la	résolution	des	problèmes	sociaux	et	en-
vironnementaux	qui	les	touchent	à	travers	des	dispositifs	
de	choix	collectifs.

Les questions qui se posent par rapport à ce principe sont 
les suivantes:
• Comment	 mettre	 en	 place	 une	 gouvernance	 poly-

centrique	?
• Comment	 identifier	 les	 groupes	 participant	 à	 cette	

gouvernance	 polycentrique	 ?	 Comment	 identifier	 et	
soutenir	des	liens	horizontaux	et	verticaux	?

• Comment établir une communication et des interac-
tions	entre	les	groupes	sans	arriver	à	une	paralysie	ou	
une	trop	grande	lourdeur	du	système?

• Comment	définir	les	niveaux	d’autonomie	des	groupes	
et	les	rendre	responsables	de	leurs	actions	?

• Comment	organiser	le	partage	et	la	capitalisation	d’ex-
périences positives et négatives pour un transfert de 
connaissance	?

• Comment faciliter le relai qui peut être pris par un 
autre	niveau	en	cas	d’échec	?
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V. Questions de recherche
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La question générale qui guide la recherche CiDéSol identi-
fiée	en	phase	de	montage	de	projet	est	la	suivante	:

A quelles conditions et avec quels moyens 
des citoyens non professionnels de la dépol-
lution peuvent-ils prendre en charge de ma-
nière autonome la dépollution des sols dont 
ils font usage ?

Cette question se déclinait en trois sous-questions relatives 
aux	aspects	techniques,	à	la	gouvernance	et	à	la	communi-
cation.

V.1 Des moments de co-construction

Lors	du	montage	du	projet,	les	différentes	discussions	entre	
co-chercheurs ont amené à dessiner les contours de la re-
cherche. Ces échanges ont permis d’établir les questions 
qu’il paraissait important de traiter et pour lesquelles nous 
pourrions	avoir	des	 réponses	à	 travers	 l’expérimentation	
lors du projet. Ces (sous)questions de recherche ont été 
formalisées lors du Forum ouvert #0 en décembre 2019.
Par	la	suite,	deux	autres	moments	forts	ont	été	organisés	

afin	de	travailler	sur	les	questions	de	recherche	:	le	Forum	
ouvert #1 en mars 2021 et un Groupe de travail (GT) en 
avril	2021.	Par	ailleurs,	tout	au	long	des	expérimentations	et	
des rencontres sur le terrain, des questions sont apparues. 

Pour vous déplacer dans le tableau cliquez et

maintenez cliqué tout en bougeant votre

souris.

Pour zoomer et dézoomer vous pouvez vous

servir de la molette de votre souris ou faire

défiler de haut en bas avec

deux doigts sur le touchpad.

Il est possible de changer

ces paramètre sur le bouton

Zoom settings en bas à droite

de l'écran.

Pour créer un post-it double-cliquez sur le

tableau blanc et tapez votre texte

                         Une série d'options s'ouvrent

                          au dessus du post-it créé pour

                          vous permettre de l'optimiser.

Pour effacer un objet

créé cliquez dessus et

appuyez sur la touche

delete de votre clavier

ou cliquez avec le

bouton de droite de votre

souris et sélectionnez delete.

Pour éditer un objet double-cliquez sur l'objet

et éditez le texte.

             D'autres fonctionnalités sont

              disponibles sur la barre à

              gauche de l'écran, je vous

              laisse les découvrir.

www.cidesol.be

Cidesol

Forum Ouvert CiDéSol : Création des Groupes de Travail

Bref tutoriel  mural: 

Technique Communication Gouvernance Autre

Que faire ? Inscrivez vos questions à approfondir dans des post-its
et collez-lez dans la case du GT auquel elles correspondent

Production de

semences:

quelle est la

(les) meilleure

période pour les

semis

Comment gérer

échanges entre

« semenciers »

et « dépollueurs

» ?

Peut-on ajouter

de nouveaux

groupes de

pour tester le

sol, à cette

étape?

Que faire des

plantes

noccaea

après récolte

des graines ?

Comment on va

communiquer la

reunion de ce

soir pour le

monde

d'exterier???

Comment suivre

l'évolution des

champignons

microscopique

alors qu'on ne

les voit pas?  

Comment

capitaliser les

connaissances

?

Production de

semences:

période de

repiquage

Avons nous deja

la site Internet

ou page FB

pour distribuer

l'info?

Comment

vulgariser et

diffuser les

résultats de la

recherche ?

Effet comparatif du

repiquage ou du

semis et périodes

sur la captation

des métaux et la

dépollution

Comment les

citadins

peuvent

joindre le

projet?

Quels outils de

communication

pour la

communauté ?

Quels outils de

communication

créer pour

transmettre les

acquis (ateliers,

webinaires,

manuels...)?

Effet de cultures

associées

Noccaea/légumes

Comment

communiquer les

données de pollution

des sols pour

conscientiser les gens

sans faire peur. Et en

invitant les gens à

s'engager pour agir ?

Nécissité

d'une charte

Quelle est la bonne

densité de

repiquage de la

plante pour obtenir

une dépollution

optimale?

Y at-il des

connaissances

sur les autres

métaux lourds

(non accumulés

par Noccaea)

A  qui

apppartient les

droits

intelectuells de

cette

innovation?

Quels indicateurs

seraient pertinents

d'utiliser et de

communiquer pour

donner un état des

lieux et rendre visible

les actions de

terrain.  

Est-ce que le

protocole de

décontamination est

accessible à tous?

peut-on laisser les

plants produire des

graines avant

récolte ? Comment

cela influence t-il la

captation des

polluants.

Quelles pratiques

agricoles

("mauvaises")

peuvent apporter

une pollution ?

Est-ce que le

jardin prive

peut devenir

Living Lab?

Quelles sont les

conditions

nécessaires à la

culture des

champignons

mycorhiziens ?

comment

rendre possible

la participation

des écoles

horticoles?

Comment faire

émerger le

sentiment de

communauté ?

Quels sont les

actants qui ont un

impact significatifs

sur le succès et la

pérennisation de la

dépollution des

sols ?

Les techniques

d'analyse des

sols pourront-

elles être

transmises aux

citoyens ?

Est-ce que ces techniques

de dépollution ont déjà

été mises en pratique à

large échelle dans

d'autres pays? Si oui, il

serait intéressant

d'apprendre par leur

expérience\rentrer en

contact?

Comment faire le

traitement des plantes

pollées in situ ? Est-ce

possible ?

Y a-t-il possibilité

d'offrir des

incitants pour

motiver les

citoyens à

participer? Si oui,

lesquels ?

Quelles sont les

principales

difficultés

rencontrées et

expériences de

solutions

Y a-t-il des facteurs

antagonistes à

éviter absolument

pour assurer une

efficacité des

phyto, myco ?

Comment on

integre "new-

comers"?

Quelles autres

plantes

accumulatrices sont

largement cultivées

(et consommées) par

des citoyens non

informés?

est-ce qu'on

connait des

expériences

similaires ailleurs?

est-ce que le projet

a initié d'autres

initiatives ?
Quel impact

aurrait une

pollution sur

la fertilité

d'un sol ?

Même si la démarche

est actuellement sur

base volontaire, y

aurait-il moyen

d'engager des

obligations

d'intervention

(législation) ? 

Comment on

assure la

tracibilite des

plantes???

Y-a-t-il un lien

linéaire entre la

pollution du sol

et la pollution

dans les

légumes?

Y aurait-il des moyens

de voir la dépollution

des sols via l'évolution

de la faune et la flore ?

Y aurait-il des

paramètres pertinents à

observer? Si oui,

lesquels ?

Comment

assurons nous la

trasmission des

nouvelles

connaisance de

maniere trans-

generationelle?

Pollution/dépollution,

eaux de ruissellement,

nappes phréatiques, y

a-t-il des éléments

intéressants à ce

niveau? 

Comment

capitaliser les

connaissances

?

V. Questions de recherche

Figure V.1 Questions de recherche identifiées lors de la séance de co-création Forum Ouvert CiDéSol du 11.03.2021

V.1.1 Forum ouvert le 11 mars 2021 (en ligne) 

Cette séance qui a rassemblé plusieurs représentants de 
chaque living lab ainsi que tous les membres du consor-
tium,	avait	pour	but	d’affiner	les	questions	de	recherche	à	
traiter	lors	de	la	première	année	de	recherche	et	d’identifier	
les	expérimentations	à	entreprendre.	

Les trois grandes thématiques que sont les aspects tech-
niques, de gouvernance et de communication étaient mises 
en	débat.	La	figure	V.1	est	extraite	de	 l’outil	MURAL	qui	
nous a servi pour que chacun note les questions qui lui 
semblaient pertinentes à traiter dans CiDéSol.

Forum ouvert #0 du 14 décembre 2019 - formalisation des questions 
de recherche.
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V.1.2 Groupe de travail le 29 avril  aux Jardins 
participatifs d’Etterbeek 

Cette	séance	a	mobilisé	les	living	labs	Jardins	participatifs	
d’Etterbeek, le Champ du Chaudron, APREBio!, Voot, ISF 
Helmet, le Triage et plusieurs représentants du living lab 
semenciers.	Le	but	était	de	réfléchir	ensemble	aux	moyens	
de	répondre	aux	questions	de	recherche	qui	avaient	émer-
gé	lors	du	Forum	ouvert	#1	et	d’affiner	et/ou	d’écarter	cer-
taines des questions en relation avec les retours du terrain. 
La discussion nous a permis de revoir collectivement dans 
les	détails	la	signification	et	la	portée	de		chacune	des	ques-
tions et de les classer en trois grands groupes :
• les questions pour lesquelles on dispose déjà d’une 

réponse	dans	la	littérature	scientifique	(et	qui	ne	sont	
donc pas des questions de recherche dans le cadre de 
CiDéSol) ;

• les questions techniques à traiter en priorité et les 
questions techniques à traiter sur le long terme;

• les	questions	plutôt	relatives	à	l'organisation	du	sys-
tème	à	traiter	en	priorité	ou	sur	le	long	terme.

Cette séance a été suivie, le 11 juin, par une conférence sur 
l’état	des	connaissances	à	propos	de	la	phytoremédiation	
qui	 répondait	 aux	 questions	 identifiées	 par	 ce	 premier	
groupe	 de	 travail.	 Les	 expérimentations	 menées	 par	 les	
co-chercheurs dans leurs living labs respectifs visent à ré-
pondre	aux	questions	dont	on	ne	connaît	pas	encore	les	ré-
ponses selon leur ordre de priorité.

V.2 L’évolution de la question de recherche et des 
sous-questions

Cette	première année de recherche, notamment les discus-
sions au sein du Forum ouvert #1 et du Groupe de travail, 
ainsi que les interactions avec Innoviris nous ont amenés 

Groupe de Travail  du 29 avril 2021 - comment répondre aux questions 
de recherche.

à préciser la question de recherche et à faire évoluer les 
sous-questions	identifiées	en	phase	de	montage	de	projet.	
En	effet,	dans	le	dossier	de	candidature,	nous	avions	iden-
tifié	trois	sous-questions	de	recherche	:

Dans quelles conditions la dépollution peut-elle être menée 
par	des	citoyens	?	

A ce stade, il apparaît clairement que cette sous-question 
reste tout à fait pertinente.  Elle se décline en questions à 
caractère	plus	technique	et	en	questions	plutôt	relatives	à	
la	mise	en	œuvre	de	ces	 techniques	par	 les	citoyens.	Ces	
deux	 types	de	question	ont	 fait	et	 feront	 l’objet	d’expéri-
mentation.

Au niveau technique, de nombreuses questions se posent, 
notamment :
• Comment	 des	 citoyens	 sans	 connaissances	 spéci-

fiques	en	maraîchage/jardinage	arriveront-ils	à	maî-
triser la culture de Noccaea caerulescens (que ce soit 
pour la production de graines ou pour la dépollution 
des	sols)	et/ou	des	plantes	mycorhizées	aux	CMA	?

• Les	citoyens	 seront-ils	 capables	d’assurer	une	pro-
duction	suffisante	de	graines	de	Noccaea caerules-
cens	nécessaires	à	la	dépollution	des	sols	?

• Les co-chercheurs arriveront-ils à produire leur 
propre	inoculum	mycorhizien	?

• Les	 citoyens	 arriveront-ils	 à	 gérer	 (en	 termes	 de	
temps, énergie, force de travail) la culture de Noc-
caea caerulescens et/ou la culture des plantes asso-
ciées	aux	CMA	sur	le	terrain	pour	la	dépollution	?

• Les	techniques	de	dépollution	seront-elles	efficaces	
in	situ	quelles	que	soient	les	conditions	du	lieu	(type	
de	sol,	ensoleillement,	humidité...)	?

• Quelles	 pourraient	 être	 les	 possibilités	 de	 gestion	
des Noccaea caerulescens caerulescens	après	dépol-
lution	?	

• Les co-chercheurs parviendront-ils à produire (ou se 
procurer le cas échéant) des résidus de pleurotes de 
manière	facilitée	pour	la	mycoremédiation	?

• De	quels	outils	et	de	quel	type	de	soutien	les	citoyens	
non professionnels de la dépollution ont-ils besoin 
pour	être	autonomes	dans	la	mise	en	œuvre	de	ces	
techniques	de	dépollution	?
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Comment organiser et coordonner la communauté émer-
gente	de	citoyens	dépollueurs?	

La recherche porte non seulement sur les modalités de 
dépollution	autonome	par	phyto	ou	mycoremédiation	par	
des	citoyens	non	professionnels	de	la	dépollution	mais	vise	
aussi	la	mise	sur	pied	d’un	système	de	dépollution	résilient	
intégrant	les	citoyens	qui	sont	exclus	du	système	actuel.	Il	
s’agit	donc	de	réfléchir	au	rôle	des	citoyens	dans	ce	système	
et	aux	modalités	qui	lui	permettent	de	l’exercer	en	interac-
tion	avec	d’autres	acteurs.	Par	ailleurs,	afin	d’être	résilient,	
ce	système	doit	être	structuré	de	manière	à	pouvoir	faire	
face à de nouvelles perturbations et à l’incertitude. Cette 
première	année	de	recherche	a	déjà	permis	d’expérimenter	
dans ce sens.

La	sous-question	se	pose	ainsi	de	la	manière	suivante	:	
Comment	les	citoyens	peuvent-ils	s’intégrer	dans	un	sys-
tème	de	dépollution	résilient	en	Région	de	Bruxelles-Ca-
pitale	?	
En	 nous	 appuyant	 sur	 les	 principes-clés	 identifiés	 par	
Biggs	et	al.,	2015,	nous	avons	identifié	les	sous-questions	
suivantes :
• Comment maintenir la diversité et la redondance 

(principe 1) :
Quels	 rôles	 spécifiques	peuvent	 jouer	 les	 citoyens	
dans	le	système	de	dépollution	des	sols	?	
Aux	côtés	de	quels	autres	acteurs	(scientifiques,	ad-
ministration,	associations,	acteurs	ponts,...)	?	

• Comment organiser la connectivité (principe 2) : 
avec	 quelles	 natures,	 fréquence	 et	 intensité	 d'inte-
ractions	entre	eux	et	avec	les	autres	acteurs	?	

• Comment encourager l’apprentissage (principe 5) : 
comment mettre en place un processus d’apprentis-
sage	collaboratif	et	continu	?	

• Comment élargir la participation (principe 6): com-
ment	identifier	les	bons	acteurs	à	mettre	autour	de	la	
table?	Quel	processus	mettre	en	place	?		

• Comment	promouvoir	un	 système	de	gouvernance	
polycentrique	?	

 
Il faut noter que cette phase de la recherche est encore en 
construction. Lors du Forum ouvert #1, les questions tech-
niques ont semblé davantage préoccuper les co-chercheurs 
ce	qui	s’explique	notamment	par	le	fait	que	l’expérimenta-
tion dans les potagers démarrait et confrontait les co-cher-
cheurs	à	un	ensemble	de	questions	très	concrètes.	Toute-

fois,	dès	 le	Forum	ouvert	#0	et	 lors	du	Forum	ouvert	#1	
un certain nombre de questions relatives à la construction 
d’un	modèle	alternatif	dans	lequel	les	citoyens	auraient	un	
rôle	à	 côté	d’autres	acteurs	ont	 émergé	également.	Nous	
pouvons	par	ailleurs	 faire	 l’hypothèse	que	cette	préoccu-
pation	montera	 en	 puissance	 au	 fil	 des	 deux	 prochaines	
années, lorsque se posera notamment la question de la pé-
rennisation	du	système.

Ces évolutions devront être discutées et validées plus for-
mellement lors du Forum ouvert #2 programmé en janvier 
2022.

Dans	quelle	mesure	et	avec	quels	moyens	est-il	pertinent	
de	communiquer	à	différentes	échelles	?

Cette	troisième	sous-question	relative	à	la	communication	
reste	pertinente	mais	s’avère	plutôt	relever	de	l’opération-
nalisation	 du	modèle	 que	 de	 la	 recherche	 à	 proprement	
parler. 

La question de recherche de CiDéSol pourrait ainsi être 
complétée comme suit :  

A quelles conditions et avec quels moyens 
des citoyens non professionnels de la dé-
pollution peuvent-ils prendre en charge de 
manière autonome la dépollution des sols 
dont ils font usage et devenir acteurs dans 
le système de dépollution des sols en Région 
de Bruxelles-Capitale ?

Cette nouvelle question sera discutée lors du Forum ouvert 
#2 avec l’ensemble des co-chercheurs.
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VI. Design général de recherche
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VI.1	La	définition	des	questions	de	recherche	

Comme nous l’avons vu, les questions de recherche ont été 
définies	collectivement	au	cours	de	plusieurs	rencontres	à	
des	échelles	différentes	(voir	chapitre	V.1).	Ces	questions	
sont	 affinées	 au	 cours	 de	 l’expérimentation	 lorsque	 c’est	
pertinent.

VI.2	Etablissement	des	protocoles	expérimentaux	

Les	protocoles	d’expérimentation	sont	co-construits	par	les	
citoyens	qui	expérimentent	et	les	membres	du	consortium.	
Ces	protocoles	suivent	un	processus	réflexif	qui	permet	de	
les adapter en cours de route selon les besoins ou résultats.

Pour	 les	expérimentations	sur	 la	production	des	graines,	
les	protocoles	ont	d’abord	suivi	ceux	proposés	par	la	litté-
rature	scientifique	afin	de	maximiser	les	résultats.	Ces	pro-
tocoles	ont	été	assez	rapidement	modifiés	d’après	les	pre-
miers	retours	des	expérimentateurs	pour	s’adapter	à	leurs	
conditions	de	culture	et	aux	questions	qui	émergeaient.

Pour	les	expérimentations	sur	la	dépollution,	les	protocoles	
ont	été	définis	 lors	des	visites	 sur	 le	 terrain	au	début	du	
projet lors desquelles les surfaces de culture, leur emplace-
ment,	les	types	d’expérimentation	et	les	temporalités	de	la	
culture ont été établis.

La	question	des	outils	et	du	soutien	à	expérimenter	est	aus-
si	discutée	lors	des	rencontres	à	différentes	échelles	avant	
et	après	être	éprouvées	sur	le	terrain.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’expérimentation	 relative	 à	 la	
co-construction	 d’un	 système	 intégrant	 les	 citoyens	 au	
système	de	 dépollution	 en	Région	de	Bruxelles-Capitale,	
le	 design	 de	 recherche	 est	 encore	 en	 construction.	 L'ex-
périmentation	porte	sur	la	définition	du	rôle	des	citoyens,	
les interactions avec les autres acteurs, les modalités d’ap-
prentissage collaboratif et de participation intégrant les re-
lations de pouvoir. Elle se matérialise par un ensemble de 
rencontres à géométries variables (Forum ouvert, groupes 
de travail, rencontres sur le terrain,...) et une série d’outils 
d’échange	 et	 de	 partage	 (plateforme	 Agora,	 tableaux	 de	

VI. Design général de recherche

consignation	des	données,	…).	Le	protocole	de	ces	expéri-
mentations a été proposé par le consortium mais il est et 
sera	 	 régulièrement	 évalué	 et	 transformé	 par	 l’ensemble	
des co-chercheurs.

VI.	3	Le	suivi	des	expérimentations

En	ce	qui	concerne	les	expérimentations	à	caractère	tech-
nique, les co-chercheurs des living labs sont soutenus tout 
au long du processus par l’asbl Tournesol mais peuvent 
faire appel (et le font) à d’autres membres du consortium 
pour	tout	type	de	questions	ou	réflexions	communes.

L’expérimentation	sur	la	mise	sur	pied	d’un	système	rési-
lient	intégrant	le	citoyen	a	déjà	été	discutée	et	adaptée	lors	
des rencontres de terrain notamment. Un temps de discus-
sion structuré à été prévu dans chaque living lab pour un 
premier	retour	d’expérience.	Elle	sera	remise	en	débat	col-
lectivement lors du Forum ouvert #2.

VI.4	L’analyse	des	résultats

Différents	types	de	résultats	émergent	de	ces	expérimen-
tations. 

Du point de vue technique le nombre de graines produites 
par les co-chercheurs semenciers, les temporalités de se-
mis,	repiquage,	floraison	et	récolte	pour	les	co-chercheurs	
semenciers et dépollueurs, la survie des plantes dépol-
luantes et la quantité de travail que demande leur culture, 
la	faisabilité	de	cultiver	des	plantes	mycorhizées	et	les	diffé-
rences	entre	les	cultures	avec	et	sans	cette	symbiose,…	sont	
tout autant de résultats directement constatés et documen-
tés	par	les	co-chercheurs	citoyens.	Les	résultats	nécessitant	
des	analyses	en	laboratoire	comme	les	concentrations	en	
polluants	dans	 le	 sol	 avant	et	 après	expérimentation,	 les	
teneurs	en	polluants	absorbés	par	les	plantes,	les	taux	de	
colonisation des racines par les CMA, sont obtenus par 
les	co-chercheurs	académiques	et	transmis	dès	qu’ils	sont	
disponibles	 aux	 co-chercheurs	 citoyens.	 L’analyse	 de	 ces	
résultats,	de	leur	signification	se	fait	alors	en	commun	et	
permet d’établir la suite de la recherche.
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Les	 différentes	 procédures	 que	 le	 projet	 a	 suivi	 concer-
nant	 la	mise	en	place	du	système	(outils	de	communica-
tion	 interne,	mobilisation	des	 co-chercheurs,	fluidité	des	
échanges, mise à disposition des informations qui émer-
gent,	…)	sont	autant	d’expérimentations	que	le	consortium	
consigne	en	tant	que	données	pour	co-créer	ce	système	ré-
silient et sa gouvernance.

VI.5	La	diffusion	des	connaissances	

L’essentiel des enseignements tirés de la recherche sont 
diffusés	au	travers	de	l’outil	de	communication	interne	et	à	
travers	certaines	séances	d’échanges	d’informations.	Diffé-
rents	supports	sont	prévus	pour	diffuser	plus	largement	et	
de	manière	efficace	les	résultats	obtenus	passant	par	le	site	
web hébergé par la plateforme du Centre d’appui co-créa-
tion ou par des brochures qu’il reste encore à co-créer.

VI.6 Adaptation des protocoles et relance 
								 des	expérimentations	

CiDéSol se déroulant pendant trois ans, il est possible de 
recommencer	certaines	parties	des	expérimentations	après	
adaptation.	Les	réflexions	qui	amènent	à	ces	changements	
et	l’établissement	des	nouveaux	protocoles	se	font	lors	de	
rencontres entre co-chercheurs et seront validés lors de 
séances collectives encore à venir. 
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VII. Présentation des acteurs
       de la recherche
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VII. Présentation des acteurs de la recherche

Compétences déployées Personnes actives Rôles au sein du projet

Coordination : pour ce projet le 
laboratoire a engagé Francisco Davila et 
Sophie Dawance

Francisco Davila : 50% ETP
Sophie Dawance : 30% ETP

- Coordination générale et vision globale du projet en temps réel
- Suivi rapproché de chaque facette du projet
- Mises en lien entre les acteurs en interne et avec des acteurs externes si nécessaire
- Lien entre les partenaires et avec Innoviris
- Opérationnalisation des décisions prises en collectif
- Veille sur l’application des dispositifs de co-création et de recherche-action participative
- Charge administrative concernant les biens communs (matériel pour les living labs non-subventionnés, 
formations en recherche-action participative pour tous, avantages non financiers pour les living labs non-
subventionnés, analyses supplémentaires, …)
- Réflexions stratégiques liées à la co-création
- Organisation des séances collectives et de co-création
- Co-production de savoirs
- Emergence de questions transversales et d’ateliers de partage de pratiques

Le laboratoire étudie depuis de 
nombreuses années la plante 
hyperaccumulatrice de métaux Noccaea 
caerulescens  et son utilisation pour la 
phytoremédiation de sols pollués en 
éléments traces métalliques (Zn, Cd, 
Ni).

Thomas Drouet : action bénévole
Nausicaa Noret : action bénévole

- Information sur la pollution des sols et la technique de phytoremédiation auprès des co-chercheurs,
- Encadrement technique des co-chercheurs dans la production de graines de Noccaea caerulescens (avec 
l’asbl Tournesol),
- Aide à la mise en place et au suivi de parcelles d’expérience de phytoremédiation dans les LL,
- Dosage des concentrations en éléments traces métalliques dans les sols et dans les plantes des sites 
d’expérience,
- Mesure de la biomasse et de la minéralomasse de Noccaea caerulescens dans chaque parcelle de test et 
l’estimation des quantités de métaux extraits après chaque cycle de culture,
- Participation à la réflexion générale sur le projet et aux séances de co-création.

Laboratoire de mycologie -
Université Catholique de Louvain

Les études menées au laboratoire de 
mycologie sont notamment dédiées à la 
recherche appliquée sur les 
champignons mycorhiziens à arbuscules 
(CMA) et leur utilisation dans l’agro-
food et l’agro-environnement, dont la 
phytoremédiation des sols pollués avec 
les polluants organiques persistants.

Bérengère Bastogne : 50% ETP entre 
février et juillet 2021
Maryline Calonne : 50% ETP à partir du 
01.03.2021.

- Apport d’un soutien scientifique aux citoyens des LL, 
la formation des citoyens sur les CMA et leur rôle dans la remédiation des sols pollués, et comment les 
produire au potager,
- Suivi de la concentrations en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols des LL,
- Mesure de l’efficacité de la méthode scientifique mise en place au sein des LL en matière de dépollution des 
sols des LL - analyse des résultats et communication vers les LL,
- Recherche de CMA endogènes aux LL qui peuvent montrer une efficacité en matière de dépollution,
- Recherche des mécanismes impliqués dans la phytoremédiation assistée par les CMA des sols pollués par les 
hydrocarbures

Tournesol asbl

Tournesol-Zonnebloem est une 
association qui a pour mission 
l’Education relative à l’Environnement 
auprès du public bruxellois. A côté des 
animations scolaires, elle assure entre 
autres la formation et l’accompagnement 
du réseau des Maitres-Maraichers 
Bruxellois, l’accompagnement 
d’installation de potagers scolaires.

Danielle Blancke : 50% ETP

- Accompagnement et le suivi rapproché et régulier du Living Lab semenciers, en lien avec l’ULB via     
rencontres, mails, alimentation de la plateforme de communication    
- Accompagnement et le suivi rapproché et régulier des Living Labs de phyto et myco-remédiation, en lien 
avec l’ULB et l’UCL via visites sur le terrain, rencontres, mails, alimentation de la plateforme de 
communication    
- Expérimentation de la production de graines de Noccaea à l’échelle citoyenne    
- Participation à la collecte et l’analyse des résultats des différents La participation à l’élaboration de 
“délivrables” permettant la collecte des données et la diffusion des savoirs co-produits    
- Participation aux réflexions générales sur le projet

Champ du chaudron -
Commune Racine asbl

Le Champ du Chaudron est un champ 
agricole, conçu comme un projet 
collectif et participatif visant à réaliser 
au même endroit toutes les étapes du 
circuit de l’alimentation : de la 
production et la récolte jusqu’à la 
transformation, la vente, la 
consommation et le recyclage. C’est 
également un lieu de sensibilisation, 
d’apprentissage, de formation, 
d’éducation à l’alimentation. Toutes les 
questions liées au projet Cidésol sont 
discutées et validées collectivement, afin 
d’être intégrées dans les activités 
professionnelles du champ. 

Bertrand Vanbelle : 50% ETP

- Co-design des méthodes expérimentales qui seront utilisées lors du projet,
- Réflexion et l’expérimentation de la dépollution dans un contexte maraîcher professionnel,
- Communication auprès de son public sur la méthode de recherche utilisée, sur les enjeux et les résultats de 
cette étude,
- Génération de questions de recherche liées à une culture professionnelle des plantes dépolluantes et à la 
culture sur grandes parcelles,
- Recherche de voies de culture optimisées à proposer aux membres des living labs potagers collectifs,
- Participation aux réflexions générales sur le projet et aux séances de co-création,
- Documentation des expériences,
- Co-analyse des résultats,
- Participation à l’élaboration de “délivrables” en vue d’une diffusion des savoirs co-produits,
- Soutien au GT com : mise en place des outils collaboratifs et de communication,
- Tester la co-culture et la culture en alternance (technique et procédés de culture),
- Soutien spécifique envers Aprébio (année 1) et co-chercheur à part entière (année 2 et 3)

Jardins participatifs d'Etterbeek -
Département développement durable -

Commune d'Etterbeel

Espace de maraîchage professionnel : 
lieu de production de légumes pour 
l’épicerie sociale du Cpas de la 
commune et lieux de sensibilisation à 
l'alimentation durable.

Cindy Thyrion : 20% ETP

- Co-design des méthodes expérimentales qui seront utilisées lors du projet,
- Culture des plantes de Noccaea en vue de produire des graines,
- Communication auprès du public accueilli dans les serres, vers le voisinage,
- Génération de questions de recherche liées à une culture professionnelle des plantes dépolluantes
(et de plantes inoculées aux champignons mycorhiziens),
- Recherche de voies de culture optimisées à proposer aux membres du living lab semenciers,
- Participation aux réflexions générales sur le projet et aux séances de co-création,
- Documentation des expériences,
- Co-analyse des résultats,
- Participation à l'élaboration de délivrables en vue d'une diffusion des savoirs co-produits

Sous-division Sol -
Bruxelles Environnement

La sous-division Sols  a  pour  mission  
d’informer  et  d’accompagner  les  
entreprises  et  les particuliers dans le 
but de faire respecter la législation en 
matière de sols pollués en Région  
bruxelloise.  La  sous-division  est  
composée  de  37  agents  qui encadrent 
également le processus de dépollution 
de la ville, mettent à jour l’inventaire de 
l’état du sol, réalisent des études et des 
travaux de traitement aux frais de BE 
dans  le  cadre  du  traitement  public. 
ACtuellement la sous-division sol 
construit la nouvelle stratégie régionale 
de gestion intégrée des sols : Good Soil

Saïd el Fadili : action bénévole

Dans le cadre du projet CiDéSol la présence et le suivi de l’administration est essentiel pour réfléchir et co-
construire l’intégration pérenne du projet dans le tissu bruxellois. La stratégie régionale de gestion des sols 
Good Soil est en cours de montage et se nourrira entre autres des résultats et réflexions de CiDéSol. Pour le 
moment le rôle de la sous-division sol est surtout de suivre l’évolution du projet, mais un groupe de travail est 
déjà prévu pour intégrer la dynamique de CiDéSol et ses principes fondateurs (intégration des personnes 
concernées par la pollution, recherche de modes de fonctionnement adaptées aux réalités du terrain, dialogue 
transversal et transdisciplinaire intégrant tout type de savoirs, …) dans la prochaine stratégie Good Soil. Des 
liens avec d’autres projets et outils développés ou soutenus par la région sont également envisagés.

Laboratoire d'écologie végétale et 
biogéochimie -

Université Libre de Bruxelles

VII.1 Présentation des membres du consortium et de leur rôle respectif
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VII.2 Présentation des living labs 

VII.2.1 Les semenciers

Le	groupe	des	semenciers	est	composé	de	citoyens-jardi-
niers	isolés	et	répartis	un	peu	partout	dans	Bruxelles	for-
mant ce qu’on appelle le living lab décentralisé ainsi que 
d’une	maraîchère	 professionnelle.	 Il	 intègre	 des	 citoyens	
qui ne sont pas directement concernés par la pollution de 
leur sol, mais intéressés par la problématique.

La	 plante	 proposée	 pour	 la	 phytoremédiation,	Noccaea 
caerulescens,	 est	 une	 plante	 hyperaccumulatrice	 qui	
permet	d’extraire	 le	cadmium,	 le	zinc	et	 le	nickel	du	sol.	
Il s’agit d’une plante sauvage dont on ne trouve pas de 
graines	 dans	 le	 commerce.	 Afin	 de	 disposer	 des	 graines	
nécessaires	aux	expérimentations,	 la	nécessité	de	 consti-
tuer	un	groupe	de	semenciers	s’est	 imposée	dès	 la	phase	
de montage, en automne 2019. Pour cela, un appel à volon-
taires	a	été	lancé	auprès	des	réseaux	des	potagers	collec-
tifs	du	réseau	des	projets	citoyens	Good	Food,	des	Maîtres	

Maraîchers	 et	 des	 Jardins	Semenciers.	Une	 vingtaine	de	
citoyens	ont	répondu	à	l’appel	et	se	sont	portés	volontaires	
pour	cette	première	phase	d’expérimentation.	Aucun	pré	
requis	 n’étant	 demandé,	 certains	 ont	 une	 expérience	 en	
jardinage, d’autres pas. En octobre 2020, un nouvel ap-
pel	a	été	lancé	et	de	nouveaux	citoyens	ont	rejoint	ce	living	
lab, compensant en partie les abandons. C’est à ce moment 
que	la	maraîchère	professionnelle	des	Jardins	participatifs	
d’Etterbeek, membre du consortium, a démarré ses activi-
tés,	en	parallèle	du	groupe	des	semenciers.	Le	nombre	de	
co-chercheurs semenciers de chaque année sont donnés au 
tableau VII.1.

Nouveaux Anciens Total
2019-20 

(année 0) 19 - 19 0

2020-21 
(année 1) 17 6 23 1

2021-22 
(année 2) 21 11 33 1

Année de 
culture

Citoyens semenciers Maraîchers 
professionnels

Tableau VII.1 : Evolution du groupe des semenciers d’octobre 2019 à 
octobre 2021
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Jardins participatifs d’Etterbeek -  
expérimentation de la production de graines (Noccaea caerulescens)

Les co-chercheurs

Les espaces-tests

Cindy	Thirion,	maraichère	professionnelle	pour	la	com-
mune d’Etterbeek et membre du consortium Cidésol, 
est entrée dans le projet lors de la phase de montage en 
septembre 2020. 

Production de semences 
Deux	espaces	test	en	pleine	terre	ont	été	créés	en	2021	pour	cultiver	Nocceae	caerulescens		et	produire	des	graines	de	la	

population Ganges.

Deux	autres	espaces	(un	en	pleine	terre	et	un	en	serre)	vont	être	créés	pour	produire	la	variété	Lux	en	2022.

- Parcelle 1
Parcelle	de	0,5	×	12	m	à	l’extérieur	en	pleine	terre.

- Parcelle 2
Une ligne de 0,5 × 10 m installée dans la serre de culture 
n°3	,	une	deuxième	ligne	va	être	créée	cet	hiver	pour	les	
semis de printemps.  

Le lieu

Commune :  Etterbeek
Potager	de	/-	1	000	m²		(75	×	14	m)	situé	le	long	des	voies	
de	chemin	de	fer	sur	l'avenue	Nouvelle.	Le	potager	est	ex-
ploité en tant qu’espace maraîcher professionnel de pro-
duction de légumes pour l’épicerie sociale du CPAS de la 
commune	et	lieu	de	sensibilisation	à	l'alimentation	durable	
depuis	2012.	Suite	à	une	analyse	de	sol	faite	à	cette	époque,	
une couche de 30 cm de terre arable a été ajoutée pour per-
mettre la culture en pleine terre sans dépasser les normes 
de pollution.

Le potager comporte :
• une large butte d’aromatiques ;
• un espace de culture de 54 m ;
• trois	serres	«tunnel»	d’une	superficie	totale	de	180	

m²	;
• un espace de petits fruitiers et un poulailler sous vo-

lière	actuellement	inoccupé	;
• un local à outils dans le bâtiment attenant (VUB) 

et	un	local	de	réunion	qui	sert	de	local	physique	au	
projet CiDéSol.
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Tableau VII.2 Teneurs en HAP dans les sols des living labs concernés normes d’assainissement.

VII.2.2 Les living labs de dépollution

Au cours de cette recherche, des méthodes alternatives 
permettant	de	traiter	deux	grands	types	de	pollution	sont	
expérimentées	 par	 les	 co-chercheurs	 :	 la	 phytoremédia-
tion pour traiter la pollution par les ETM (éléments traces 
métalliques)	et	la	phytoremédiation	assistée	par	les	cham-
pignons	mycorhiziens	 à	 arbuscules	 (CMA)	 et	 la	mycore-
médiation	pour	traiter	la	pollution	par	les	hydrocarbures	
(HAPs).

Les living labs de dépollution ont été choisis sur base des 
critères	suivants	:
• les	citoyens/groupes	de	citoyens	ont	manifesté	leur	

intérêt durant la phase de montage du projet, no-
tamment lors des séances d’information ; 

• les	 lieux	 sont	 voués	 à	 la	 culture	 potagère	 et	 pré-
sentent une pollution du sol en ETM et/ou en HAPs;

• les	potagers	sont	cultivés	collectivement		:	ce	choix	
initial	 de	 s'adresser	 à	 des	 potagers	 collectifs	 a	 été	
guidé par notre souhait de travailler avec une di-
mension	collective	dès	le	départ,	et	de	cadrer	notre	
investissement à une échelle réaliste pour cette re-
cherche.

Ainsi, huit living labs ont intégré la recherche. Certains 
expérimentent	la	dépollution	des	ETM,	d’autres	la	dépol-
lution	des	HAPs	et	d’autres	encore,	les	deux	types	de	pol-
lution.

• Cinq	living	labs	sont	des	collectifs	citoyens	;
• Un living lab est une école secondaire : l’Institut 

de	la	Sainte	Famille	d’Helmet,	classes	de	5ème	et	
6ème	 secondaire,	 section	«	Techniques	de	 l’envi-
ronnement	»	;

• Deux	 living	 labs	sont	des	zones	maraîchères	pro-
fessionnelles : le Champ du Chaudron et APREBio!

Une description de ces living labs se trouve sous forme de 
fiches	dans	les	pages	suivantes.	

Les	tableaux	suivants	détaillent	les	teneurs	en	métaux	(VII.2	)	et	en	HAP	(VII.3)	dans	les	sols	des	living	labs	concernés	
avant	le	traitement	et	les	comparent	aux	normes	d’assainissement.	Seuls	les	polluants	présents	dans	les	parcelles	sont	
présentés.

Cadmium Plomb Zinc
APREBio! [semis] 0,70 85 88
APREBio! 0,70 85 88
Triage_ext 0,98 173 282
Triage_serre 0,46 78 103
Helmet_QD_2m2 0,58 65 125
Helmet_QD_1m2 0,58 65 125
Helmet_QD_école 0,77 109 168
Voot 22,96 85 211

Normes 0,60 54 66

Concentra�ons en métaux dans les sols (mg/kg)

Tableau VII.3 Teneurs en métaux dans les sols des living labs concernés normes d’assainissement.
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Voot et jardin – expérimentation de la phytoremédiation
(Noccaea caerulescens)

Le lieu

Les espaces-tests

Les co-chercheurs

Commune :  Woluwe-Saint-Lambert
Petit	potager	collectif	attenant	aux	Ateliers	de	la	rue	Voot	
Forte pollution en ETM (Cadmium) signalée par 
Bruxelles-Environnement	lors	de	l’installation	du	potager	
d’où	la	culture	en	bacs.	Cette	pollution	sera	confirmée	par	
nos	analyses	en	début	de	projet	(novembre	2020).

Le collectif a rejoint le projet en novembre 2019 ; les co-chercheurs ont ainsi participé au montage du projet.
Trois	membres	du	collectif	sont	particulièrement	impliqués.	Deux	d’entre	eux	assurent	le	suivi	régulier	des	espaces	de	
phytoremédiation	et	collaborent	aux	réflexions	sur	les	questions	de	recherche,	le	troisième	assure	le	lien	avec	les	autres	
activités des Ateliers de la rue Voot.

Deux	parcelles	d’expérimentation	ont	été	mises	en	place	:

- Parcelle 1 : 
Parcelle	 d’un	 peu	 moins	 d’1	 m²	 entourant	 un	 pied	 de	
vigne	à	droite	de	la	porte	d’entrée	des	locaux.

- Parcelle 2 :
Parcelle	 fort	ombragée	d’environ	2-3	m²	 située	au	pied	
d’un mur, entre un pommier et les composts. 

Le lieu comporte :
• une zone de compostage ;
• des espaces de culture en bac ;
• des fruitiers/petits fruitiers en pleine terre (pom-

mier, vigne, framboisiers...) ;
• un espace de rencontre un espace non cultivé, dédié à 

la rencontre entre jardiniers ou à l’organisation d’ac-
tivités	diverses	(notamment	des	activités	«	vélo	»).
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Le Triage – expérimentation de la phytoremédiation
(Noccaea caerulescens)

Le lieu

Les espaces-tests

Les co-chercheurs

Commune : Watermael Boitsfort
Petit	potager	collectif	situé	à	la	lisière	de	la	Forêt	de	Soignes,	
au Coin du Balai.
Certaines zones sont fortement polluées en ETM suite à 
des	activités	«	artisanales	»	passées	(tri	et	récupération	de	
ferrailles). Dans ces zones, les cultures se font en bac.
Le potager est assez ombragé et fortement soumis à la pré-
dation par les gastéropodes.

Le collectif a rejoint le projet assez tardivement en novembre 2020 ; les co-chercheurs n’ont donc pas participé au montage 
du projet.
Trois	membres	du	collectif	sont	particulièrement	impliqués.	Deux	d’entre	eux	assurent	le	suivi	régulier	des	espaces	de	phy-
toremédiation.	Le	troisième	se	charge	des	aspects	plus	organisationnels	(achats	de	matériel	;	organisation	des	réunions,	
des séances de lancement et d’évaluation…).

Deux	parcelles	d’expérimentation	ont	été	mises	en	place	dans	les	zones	polluées	:

- Parcelle 1 : la serre
Parcelle	 fort	ombragée	d’1	m²	(soit	une	bande	de	0,5	×	
2	m)	dans	une	petite	serre	d'environ	6	m²	située	dans	la	
zone polluée, utilisée pour l’entreposage de matériel et 
pour des semis hors sol de début de saison.

-	Parcelle	2	:	parcelle	extérieure
Parcelle	d’environ	3	m²,	située	dans	la	zone	polluée,	après	
déplacement	 d’un	 bac	 de	 culture,	 entièrement	 clôturée	
pour la protéger des poules qui circulent parfois libre-
ment dans le potager ainsi que des chiens et des enfants.

Le potager comporte :
• une zone de compostage de quartier ;
• un élevage de poules ;
• des espaces de potager en pleine terre (essentielle-

ment collectif) ;
• des espaces de culture en bac dans les zones pol-

luées ;
• des espaces dédiés à la biodiversité, dont une mare 

et des zones arborées.
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Le Talus – expérimentation de la phytoremédiation 
assistée par les CMA 

Le lieu

Les espaces-tests

Les co-chercheurs

Commune : Schaerbeek
Potager collectif situé sur un talus de chemin de fer, entre la 
ligne de chemin de fer et l’avenue Paul Deschanel.
Pollution	en	HAPs,	d’où	la	culture	en	bacs.
Le potager est assez arboré et ombragé.
Le	potager	 est	 fermé	et	n’est	 accessible	qu’aux	membres	
qui disposent d’une clé.

Le collectif compte une cinquantaine de membres au total. Il a rejoint le projet en février 2019; il a donc participé au mon-
tage	du	projet.	Trois	membres	sont	particulièrement	impliqués	dans	le	projet	de	dépollution.

- Parcelle 1
Parcelle	 en	 pleine	 terre	 d’environ	 1,5	m²	 divisée	 en	 un	
spot témoin et un spot avec CMA .

- Parcelle 2
Un bac construit pour la production d’inoculum de CMA 
qui	sera	utilisé	dès	le	printemps	2022.

Le potager comporte :
• une zone de compostage collectif  ;
• six	bacs	semi-collectifs,	gérés	par	 trois	personnes	

chacun ;
• trois bacs collectifs à disposition de tous ;
• des zones arborées comprenant quelques arbres 

fruitiers.
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Moespot Steyls – expérimentation phytoremédiation 
assistée par les CMA

Le lieu

Les espaces-tests

Les co-chercheurs

Commune	:	Jette
Petit potager collectif de 1,2 ares installé entre le parking 
d’un supermarché et des immeubles à appartements qui se 
prolonge	aussi	le	long	du	trottoir	devant	ceux-ci.	
Une	 pollution	 en	 HAPs	 a	 été	 détectée	 en	 2019,	 d’où	 la	
culture en bacs.
Le potager se trouve sur des terres constituées en partie de 
déchets de chantier.

Le	collectif	compte	une	bonne	trentaine	de	personnes,	dont	huit	sont	régulièrement	actives	dans	le	potager.
Il a rejoint le projet en février 2020 ; il a donc participé en partie au montage du projet. Le projet de dépollution est actuel-
lement porté par un seul membre du collectif qui compte recruter d’autres jardiniers prochainement. 

Quatre	parcelles	ont	tout	d’abord	été	dédiées	aux	expérimentations	avec	la	luzerne:

- Parcelle 1
Parcelle	de	3,7	m²	(7,4	×	0,5	m)	le	long	de	la	clôture	du	
supermarché	divisée	en	deux	spots	de	1,75	m²,	l’un	ino-
culé avec des billes d’alginate contenant les CMA, l’autre  
inoculé avec des billes d’alginate vides (témoin).

- Parcelle 2
Parcelle	 de	 3	m²	 (1,5	 ×	 2	m)	 entre	 l’entrée	 du	 potager	
et	le	grand	bac	central,	divisée	en	deux	spots	de	1,2	m²,	
l'un	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	contenant	les	CMA,	
l’autre inoculé avec des billes d’alginate vides (témoin). 

Le	potager	est	fermé	et	n’est	accessible	qu’aux	membres	du	
collectif.
Le potager comporte :
• une zone de compostage ;
• une serre ;
• 22 bacs dont l’organisation varie en fonction des an-

nées, des dispositifs de récupération d’eau.
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Moespot Steyls – expérimentation phytoremédiation 
assistée par les CMA

Les espaces-tests

Suite	à	l’échec	de	la	première	expérimentation	(les	plantes	ayant	très	peu	poussé	du	fait	de	divers	facteurs),	il	a	été	dé-
cidé	de	ne	plus	utiliser	les	zones	d’expérimentation	où	le	passage	est	important	;	deux	zones	à	faible	passage	ont	donc	
été	choisies.Ces	deux	parcelles	actuellement	dédiées	aux	expérimentations	(lancement	en	novembre	2021)	avec	la	vesce	
(plante	mycotrophe	utilisée	en	tant	que	couvert	végétal/engrais	vert)	sont	:

- Parcelle 1
Parcelle	de	3,7	m²	(0,5	×	7,4	m)	le	long	de	la	clôture	Lidl	
divisée	 en	 deux	 spots	 de	 1,75	m²	 témoin	 et	 avec	 CMA,	
semé avec de la vesce.

- Parcelle 2
Parcelle	de	3	m²	(1,5	×	2	m)	entre	l’entrée	du	potager	et	
le grand bac central, inoculée avec les billes contenant le 
CMA.

- Parcelle 3
Parcelle	de	2,5	m²	(0,5	×	5	m)	à	droite	du	grand	bac	cen-
tral uniquement inoculée avec les billes contenant le CMA.

- Parcelle 4
Parcelle	de	2,4	m²	(1,2	×	2	m)	entre	les	bacs	en	U	unique-
ment inoculée avec les billes vides (témoin).
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Potager du Quartier Durable Helmet – 
expérimentation de la phytoremédiation (Noccaea caerulescens) et 
de la phytoremédiation assistée par les CMA

Le lieu

Les co-chercheurs

Les espaces-tests

Commune : Schaerbeek
Potager	collectif	à	proximité	du	Moeraske,	à	la	limite	de	la	
frontière	entre	Schaerbeek	et	Evere.
Certaines zones sont polluées en ETM suite à des activités 
«	artisanales	»	passées	et	d’autres	en	HAPs.
Le potager est assez fortement soumis à la prédation par 
les gastéropodes.

Le collectif a rejoint le projet en novembre 2019 ; il a donc participé au montage du projet. 
Deux	membres	du	collectif	sont	particulièrement	impliqués	dans	le	projet	de	dépollution.	L’un	de	ceux-ci	assure	le	suivi	
régulier	des	espaces	de	phytoremédiation	ainsi	que	les	aspects	plus	organisationnels	(réunions	avec	les	autres	jardiniers,	
contacts	avec	l’Institut	de	la	Sainte	Famille	d’Helmet…),	l’autre	est	présent	très	régulièrement	et	notamment	lors	de	chaque	
activité	collective	(prélèvements	de	terre,	mise	en	place	des	parcelles	de	dépollution…)...
Le	potager	collectif	met	à	disposition	de	l’Institut	de	la	Sainte	Famille	d’Helmet	(voir	fiche	Institut	de	la	Sainte-Famille	
d’Helmet)	deux	parcelles,	l’une	polluée	en	ETM	et	l’autre	en	hydrocarbures.

Trois	parcelles	d’expérimentation	ont	été	mises	en	place	dans	les	zones	polluées	par	les	ETM,	dont	deux	dans	les	espaces	
de culture individuels et une en dehors de ces espaces :

- Parcelle 1
Parcelle	 de	 2	m²	 	 (2	 ×	 1	m)	 située	 dans	 la	 parcelle	 de	
culture d’un jardinier.

A. Phytoremédiation

Le potager comporte :
• une zone de compostage ;
• des	parcelles	potagères	individuelles	en	pleine	terre	;
• des espaces collectifs (petits fruits, espaces de ren-

contre...) ;
• des espaces dédiés à la biodiversité.

- Parcelle 2
Parcelle	de	1	m²		(1	×	1	m)	située	dans	la	parcelle	de	culture	
d’un jardinier.
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Potager du Quartier Durable Helmet – 
expérimentation de la phytoremédiation (Noccaea caerulescens) et 
de la phytoremédiation assistée par les CMA

Les espaces-tests

- Parcelle 3
Parcelle	d’environ	3	m²,	davantage	polluée,	située	en	de-
hors de l’espace de culture, le long d’un mur. Cette par-
celle	à	été	confiée	aux	élèves	de	la	Sainte	Famille	d'Helmet	
qui	 y	 ont	 réalisé	 les	 plantations	 et	 les	 récoltes,	mais	 le	
fonctionnement	de	 l’école	 ayant	 été	 fortement	perturbé	
par	la	crise	sanitaire,	le	suivi	et	l’entretien	ont	été	entiè-
rement réalisés par les co-chercheurs du potager collectif.

B. Phytoremédiation assistée par les CMA
- Parcelle 4
Grande	parcelle	de	10	m²	divisée	en	deux	parties	:	l’une	
inoculée avec des billes d’alginates contenant les CMA, 
l’autre inoculée avec des billes d’alginate vides (témoin). 
Elle	a	été	préparée	et	sera	suivie	par	les	élèves	de	l’école.
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Institut de la Saint-Famille d’Helmet – 
expérimentation de la phytoremédiation (Noccaea caerulescens)
et de la phytoremédiation assistée par les CMA

Le lieu

Les co-chercheurs

Les espaces-tests

Commune : Schaerbeek
L’Institut de la Sainte Famille d’Helmet est une école qui 
organise une section formant de futur.e.s technicien.ne.s 
en	environnement,	au	3ème	degré	du	secondaire.	Elle	se	
situe	à	cinq	minutes	à	pied	du	potager	collectif	du	Quar-
tier	Durable	Helmet,	à	proximité	du	Moeraske.
Le	 jardin	 avant	 présente	 une	 pollution	 aux	ETM	et,	 en	
certains endroits, en HAPs. Cet espace accueille des bacs 
potagers	et	deux	serres.

L’école	participe	au	projet	de	recherche	depuis	2019	;	des	enseignants	et	des	élèves	ont	participé	au	montage	du	projet.	
Les	co-chercheurs	sont	deux	enseignants	et	les	élèves	des	classes	de	5ème	et	6ème	technique	environnement.	Les	ensei-
gnants	assurent	le	lien	pendant	toute	la	durée	du	projet	et	intègrent	le	déroulement	du	projet	ainsi	que	les	questions	qu’il	
soulève	au	cursus	au	travers	d’ateliers,	travaux	et	actions	sur	le	terrain.

Etant donné que le polluant dominant ici est le plomb, 
pour	lequel	aucune	plante	n’est	connue	pour	une	phytoex-
traction	efficace,	il	a	été	convenu	que	l’école	interviendrait	
dans	 le	potager	du	QD	Helmet,	 en	collaboration	étroite	
avec	 celui-ci	 de	manière	 à	 expérimenter	 les	 deux	 tech-
niques	de	dépollution	(voir	fiche	QD	Helmet).

Pour	la	phytoremédiation,	l’école	intervient	au	sein	du	potager	du	QD	Helmet.	Elle	a	pris	en	charge	le	suivi	de	la	par-
celle	3	parmi	les	trois	parcelles	d’expérimentation	retenues	(voir	fiche	QD	Helmet).	Cette	parcelle	se	situe	en	dehors	des	
espaces de culture.

A. Phytoremédiation

-	Parcelle	3	du	QD Helmet
Parcelle	d’environ	3	m²	située	au	potager	du	QD	Helmet	
(voir	fiche	QD	Helmet).
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Institut de la Saint-Famille d’Helmet – 
expérimentation de la phytoremédiation (Noccaea caerulescens) et 
de la phytoremédiation assistée par les CMA

Les espaces-tests

L’école	intervient	dans	deux	parcelles	:

B. Phytoremédiation assistée par les CMA

- Parcelle 1 :
Parcelle	de	3	m²	située	dans	l’espace	potager	de	l’école	et	divisée	en	deux	spots	:	l’un	de	1,5	m²	inoculé	avec	des	billes	

d’alginates	contenant	les	CMA,	l’autre	de	1,5	m²	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	vides	(témoin).

- Parcelle 2 :
Parcelle	de	10	m²	située	dans	le	potager	du	QD	Helmet	(voir	fiche	QD	Helmet).
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APREBio! – expérimentation de la phytoremédiation
(Noccaea caerulescens), de la phytoremédiation assistée
par les CMA et la mycoremédiation

Le lieu

Les co-chercheurs

Les espaces-tests

Commune : Forest
Potager professionnel : lieu de production et de formation 
pour jeunes adultes porteurs de handicap.
Espace d’environ 20 ares, fortement pollué en ETM et en 
HAP,	d’où	culture	en	bacs	uniquement	sur	une	partie	de	la	
superficie.
Le	lieu	est	particulièrement	intéressant	pour	la	recherche	
vu le niveau de pollution et les vocations de production et 

La	formatrice/maraîchère	a	rejoint	le	projet	en	automne	2020	et	n’a	donc	pas	participé	au	montage	du	projet.
Elle	a	été	secondée	dès	le	début	de	l’expérimentation	par	des	membres	du	consortium	notamment	Tournesol	et	le	Champ	
du	Chaudron.	Ce	dernier	assurera	l’expérimentation	et	le	suivi	sur	ce	site	pour	les	années	2	et	3.

de formation du site.
Le potager comporte
• une serre ;
• de grands espaces de culture en bac ;
• de la culture de pleurotes, des espaces de rencontre ;
• des ruches ;
• une	 friche	 fortement	 polluée,	 non	 exploitée	 pour	

cette	raison,	située	à	l’arrière	de	l’espace	potager	et	
qui pourrait être dédiée à la production en pleine 
terre	après	dépollution.

A. Phytoremédiation

- Parcelle P1
Parcelle	d’environ	6	m²	(3,4	×	1,8	m)	pour	l’expérimen-
tation de la dépollution avec Noccaea caerulescens. 

- Parcelle P2
Parcelle	d’environ	7,5	m²	(3,9	×	1,9	m)	également	située	
à	l’entrée	de	la	friche	pour	l’expérimentation	de	la	dépol-
lution avec Noccaea caerulescens. 
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APREBio! – expérimentation de la phytoremédiation 
(Noccaea caerulescens), de la phytoremédiation assistée
par les CMA et la mycoremédiation

Les espaces-tests

B. Phytoremédiation assistée par les CMA

- Parcelle M1
Parcelle	d’environ	2	m²	cultivée	avec	des	poireaux,	à	
l’entrée	de	la	friche,	divisée	en	deux	spots	:	l’un	de	1	m²	
inoculé avec des billes d’alginate contenant les CMA, 
l’autre	de	1	m²	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	vides	
(témoin).

- Parcelle M3
Parcelle	d’environ	4	m²	cultivée	avec	l’herbe	à	éléphant	
(Miscanthus x giganteus), à l’entrée de la friche, divisée 
en	deux	spots	:	l’un	de	2	m²	inoculé	avec	des	billes	d’algi-
nate	contenant	les	CMA,	l’autre	de	2	m²	inoculé	avec	des	
billes d’alginate vides (témoin).

- Parcelle M4
Parcelle	d’environ	2	m²,	à	l’entrée	de	la	friche,	pour	l’ex-
périmentation	de	mycoremédiation	à	l’aide	de	pleurotes.

- Parcelle M2
Parcelle	d’environ	4	m²	cultivée	avec	de	la	luzerne,	à	
l’entrée	de	la	friche,	divisée	en	deux	spots	:	l’un	de	2	m²	
inoculé avec des billes d’alginate contenant les CMA, 
l’autre	de	2	m²	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	vides	
(témoin).

- Parcelle P3
Une	troisième	parcelle	de	6	m²,	située	plus	loin	dans	

la friche a été plantée de tournesols, également réputés 
accumulateurs	de	métaux.



56

Le Champ du Chaudron – expérimentation de la phytoremédiation
(Noccaea caerulescens) et de la phytoremédiation assistée par les CMA

Le lieu

Commune : Anderlecht
Champ agricole professionnel : espace de production ma-
raîchère	 et	 lieu	 d’animation	 autour	 du	 cycle	 alimentaire	
(tous publics).
Il s’agit d’un espace de 60 ares, dont 30 ares en cultures 
maraîchères.	Le	terrain	est	divisé	en	trois	parcelles	cadas-
trales,	dont	l’une	(autour	de	la	pépinière)	ne	peut	pas	être	
utilisée	 pour	 les	 cultures	maraîchères	 du	 fait	 d’une	 pol-
lution	(HAP,	catégorie	3).	Les	deux	autres	parcelles	sont	
sous les seuils de pollution et peuvent donc être mises en 
culture	maraîchère.	Néanmoins,	certaines	traces	de	pollu-
tion	(HAP	et	ETM)	ont	été	identifiées	ainsi	que	des	faibles	
traces	de	DDT	(la	certification	BIO	a	pu	néanmoins	être	
obtenue) qui sont liées à l’ancienne activité agricole sur le 
terrain.
Le	lieu	est	particulièrement	intéressant	pour	la	recherche	
vu sa réalité professionnelle et ses pratiques de cultures 

à plus grande échelle. Le niveau de pollution étant sous 
les seuils, il est plus intéressant de tester les pratiques de 
cultures	dépolluantes,	en	contexte	professionnel	de	pleine	
terre,	sans	chercher	à	quantifier	l’impact	de	la	dépollution	
du sol.
Le champ comporte :
• une	pépinière	;
• deux	serres	«tunnel»	;
• quatre grandes zones de culture en pleine terre ;
• un	espace	de	 stockage	de	 compost,	 fumier,	broyat	

de bois et de substrats de culture de champignons 
(récupérés) ;

• une zone d’accueil et des espaces de rencontre ;
• une	zone	d’expérimentation	en	permaculture	;
• une	zone	d’expérimentation	en	forêt	comestible	;
• un poulailler ;
• une mare ;
• des ruches.

Les co-chercheurs
Bertrand Vanbelle, animateur/maraîcher, a rejoint le projet en septembre 2019 et a participé au montage du projet. 
Il	est	membre	du	consortium.	Il	vient	en	soutien	pour	le	suivi	des	expérimentations	chez	APREBio!	étant	donné	
la	nécessité	d’un	suivi	plus	régulier	et	la	pertinence	d’étudier	la	dépollution	sur	un	sol	très	pollué	dans	un	espace	
maraîcher  professionnel (lien entre les pratiques de culture au Champ du Chaudron et la réalité du travail profes-
sionnel).

Les espaces-tests
A. Phytoremédiation

- Parcelle 1
Parcelle	d’expérimentation	de	2	m²	(1	×	2	m)	mise	
en	place	sur	une	planche	de	culture	maraîchère	(zone	
ouest). Les conditions de culture dans cette parcelle sont 
identiques	aux	conditions	de	culture	maraîchère	habi-
tuelles,	le	sol	ayant	été	utilisé	(préparation,	entretien,	
fertilisation) pour des légumes les années précédentes. 
Cette	parcelle	est	divisée	en	deux	:
• La parcelle 1.A a été dédiée au repiquage
• La parcelle 1.B a été dédiée au semis direct
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Les espaces-tests
B. Phytoremédiation assistée par les CMA

- Parcelle 2
Parcelle	d’environ	4	m²	(2,60	×	1,40	m)	cultivée	avec	
l’herbe à éléphant (Miscanthus x giganteus), en zone 
«parking	vélo»	qui	est	sur	la	parcelle	cadastrale	non	au-
torisée	à	la	culture	de	pleine	terre,	divisée	en	deux	spots	:	
l’un	de	2	m²	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	contenant	
les	CMA,	l’autre	de	2	m²	inoculé	avec	des	billes	d’algi-
nate vides (témoin).

- Parcelle 4
Parcelle	d’environ	6	m²	(6,40	×	1	m)	cultivée	avec	des	aubergines	(zone	est),	divisée	en	deux	spots	:	l’un	de	3	m²	ino-
culé	avec	des	billes	d’alginate	contenant	les	CMA,	l’autre	de	3	m²	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	vides	(témoin).

- Parcelle 3
Parcelle	de	4	m²	(1	×	4	m)	cultivée	avec	de	la	luzerne,	
en	zone	de	forêt	comestible	et	asperges,	divisée	en	deux	
spots	:	l’un	de	2	m²	inoculé	avec	des	billes	d’alginate	
contenant	les	CMA,	l’autre	de	2	m²	inoculé	avec	des	
billes d’alginate vides (témoin).

Le Champ du Chaudron – expérimentation de la phytoremédiation
(Noccaea caerulescens) et de la phytoremédiation assistée par les CMA
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VIII. Premières réponses 
         aux questions de recherche
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VIII.1. Les aspects techniques

Avant	de	pouvoir	mettre	 sur	 pied	un	modèle	 de	dépol-
lution	 décentralisé	 donnant	 un	 rôle	 à	 des	 citoyens	 non	
professionnels de la dépollution, il faut d’abord mettre au 
point les techniques de culture des plantes et des champi-
gnons permettant la dépollution. 
Les Universités détiennent déjà une connaissance des 
plantes (ULB) et champignons (UCLouvain) mais la mise 
en	œuvre	de	leurs	cultures	dans	des	conditions	réelles	et	
diversifiées	(diversité	de	surfaces,	d’exposition,	d’humidi-
té,	de	type	de	sol,	de	nature	et	de	concentration	de	pol-
luants,	…)	par	des	citoyens	ayant	des	niveaux	de	connais-
sance	 différents	 en	 termes	 de	 maraîchage,	 de	 modes	
d’organisation, de temps et de force de travail,...  nécessite 
une	expérimentation	directe	avec	les	acteurs	concernés.

VIII.1.1 Ce qu’on sait déjà : état des connaissances

VIII.1.1.1 La phytoextraction avec Noccaea 
caerulescens

Noccaea caerulescens (Brassicaceae) est une plante her-
bacée européenne annuelle à bisannuelle, qui pousse in 
natura		sur	des	sols	contaminés	en	métaux	comme	le	zinc	
(Zn), le plomb (Pb) et le cadmium (Cd) (populations mé-
tallicoles)	et	sur	des	sols	normaux,	non	pollués	(popula-
tions non métallicoles). En Belgique, on la retrouve no-
tamment sur des sols pollués de la région liégeoise et sur 
des	sols	non	pollués	dans	la	vallée	de	l’Ourthe.

Noccaea caerulescens (anciennement Thlaspi caerules-
cens)	est	une	espèce	hyperaccumulatrice	de	Zn,	Cd	et	Ni,	
largement	étudiée	dans	la	littérature	scientifique	pour	ses	
capacités	d’accumulation	des	métaux	du	sol.	Les	concen-
trations foliaires sont généralement de l’ordre de 5 000 à 
20	000	µg	Zn/g	masse	sèche	(m.s.)	et	de	50	à	300	µg	Cd/g	
m.s., selon la disponibilité de ces éléments dans le sol et 
selon la population étudiée. Ces concentrations foliaires 
sont environ 200 fois supérieures à celles des plantes 
«normales».	L’espèce	n’accumule	pas	 le	plomb.	Dans	le	
cadre	de	cette	recherche,	nous	utilisons	deux	populations:	
l’une	très	accumulatrice	de	Cd,	«Ganges»,	originaire	des	

VIII. Premières réponses aux questions de recherche 

Cévennes	(Sud	de	la	France)	et	l’autre	très	accumulatrice	
de	 Zn,	 «Luxembourg»,	 originaire	 du	 Grand-Duché	 de	
Luxembourg.

Diverses	expériences	menées	sur	des	sols	pollués	bruxel-
lois entre 2013 et 2018 ont montré que, si la pollution est 
modérée	(c’est-à-dire,	environ	maximum	deux	fois	les	va-
leurs	des	normes),	on	peut	extraire	entre	5	et	10	%	du	Zn	
et 10 à 15 % du Cd biodisponibles en une saison de culture.
 
D’autres informations relatives à la culture en champ sont 
connues	(Jacobs,	2018)	:
- des repiquages de plantules ou des semis directs peuvent 
être envisagés en automne ou au printemps ; 
- la population de Ganges est connue pour sa sensibilité 
aux	gastéropodes	et	aux	champignons	phytopathogènes	;	
- la fertilisation par des engrais azotés n’améliore généra-
lement	pas	l’extraction	des	métaux	;	
-	l’espèce	ne	se	développe	pas	bien	dans	les	sols	lourds	et	
compactés .

Pour	 évaluer	 l’efficacité	 de	 la	 phytoextraction,	 on	 me-
sure	la	quantité	de	métaux	extraits	du	sol	par	les	plantes	
à l’issue d’une saison de croissance en multipliant leur 
biomasse	par	leur	concentration	foliaire.	On	peut	ensuite	
calculer le pourcentage de diminution des concentrations 
en	éléments	du	sol	à	partir	de	cette	quantité	extraite.

VIII.1.1.2 La phytoremédiation assistée par CMA

La	phyto/rhizoremédiation	est	une	phytotechnologie	qui	
implique des plantes et les micro-organismes qui leur 
sont	associés	pour	modifier	la	structure	et/ou	la	toxicité	
des	 Hydrocarbures	 Aromatiques	 Polycycliques	 (HAPs)	
du	sol,	ou	pour	minéraliser	complètement	ces	polluants	
en	des	molécules	totalement	inoffensives.

L’efficacité	de	cette	phytotechnologie	repose	souvent	sur	
l'utilisation	 de	 plantes	 tolérantes	 aux	 polluants	 et	 favo-
risant la croissance des populations microbiennes rhi-
zosphériques (les micro-organismes se trouvant dans le 
volume	de	 sol	 influencé	par	 les	 racines)	à	 capacités	dé-
gradantes. L’association des plantes avec des micro-or-
ganismes	 bénéfiques	 du	 sol,	 tels	 que	 les	 Champignons	
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Mycorhiziens	à	Arbuscules	(CMA)	pourrait	 faciliter	 leur	
développement	sur	ces	sols	difficiles.
Les CMA sont omniprésents dans la plupart des sols na-
turels et anthropisés (Smith et Read, 2008) et il est esti-
mé qu’entre 70 et 80 % des plantes vasculaires terrestres 
s’associent naturellement avec les CMA dans les sols 
(Brundrett et Tedersoo, 2018). Les CMA sont des cham-
pignons	vivant	en	symbiose	avec	les	racines	des	plantes.	
Ils	 s’établissent	 dans	 la	 racine	 (voir	 figure	 VIII.1)	 pour	
former des arbuscules qui sont des structures d’échanges 
de	minéraux	et	de	signaux	entre	la	plante	et	le	CMA.	Ils	
développent	également	un	vaste	réseau	mycélien	dans	le	
sol	qui	y	puise	eau	et	minéraux	et	les	transporte	à	l’hôte	
végétal.	Sur	ce	mycélium	externe	à	la	racine,	sont	formées	
les spores, structures de reproduction du champignon 
(voir	figure	VIII.1).
Les	CMA	procurent	de	nombreux	avantages	à	 la	plante	
comme	celui	de	mieux	tolérer	les	polluants	et	ainsi	mieux	
résister/tolérer	aux	stress	induits	par	ces	polluants	dans	
les sols via divers mécanismes tels qu’une meilleure nu-
trition	hydrique	et	minérale	(notamment	azote	et	phos-
phore)	et	une	meilleure	gestion	du	stress	oxydant	induits	
chez	les	plantes	mycorhizées	dans	les	sols	pollués	(Lenoir	
et	al.,	2016).	Ainsi	une	plante	en	meilleure	santé	possède	
potentiellement une meilleure capacité à tolérer les pol-
luants dans les sols et à les éliminer.

Figure VIII.1: Schéma représentant le développement intra-racinaire 
du CMA avec la formation des arbuscules, structure d’échange entre le 
CMA et la racine végétale et le développement extra-racinaire dans le 
sol, avec la formation des spores, structure de reproduction du cham-
pignon.

Par ailleurs, les CMA sont connus pour stimuler la pré-
sence	dans	les	sols	de	la	microflore	à	capacité	dégradante.	
En	effet,	il	a	été	démontré	dans	un	sol	pollué	aux	HAPs,	

que	la	rhizosphère	des	plantes	mycorhizées	(ou	mycorhi-
zosphère)	était	bien	plus	riche	en	bactéries	dégradant	des	
HAPs	que	dans	la	rhizosphère	des	plantes	non-mycorhi-
zées (Corgié et al., 2006).

En	 plus	 de	 l’effet	 protecteur	 conféré	 par	 les	 CMA	 aux	
plantes, il a également été démontré dans la majorité des 
études (55 %) que ces champignons peuvent augmenter 
la dissipation des HAPs dans des conditions de cultures 
contrôlées	 (hors	 champ)	 (Lounès-Hadj	 Sahraoui	 et	 al.,	
2022	–	voir	figure	VIII.2).	Cependant,	de	nombreux	fac-
teurs	intrinsèques	à	la	méthode	influencent	l’efficacité	de	
cette	technique	:	le	choix	de	la	plante	et	du	symbiote	fon-
gique,	les	propriétés	physico-chimiques	du	sol,	la	nature	
du polluant et sa biodisponibilité dans le sol, la durée de 
la	 culture…	Les	 tester	dans	différents	potagers	et	 zones	
maraîchères	dans	le	cadre	de	la	recherche	CiDéSol	devrait	
permettre	de	mieux	connaître	leur	capacité	à	dissiper	les	
polluants en conditions réelles.
Les	plantes	associées	aux	CMA	majoritairement	utilisées	
pour tester la dépollution des sols/substrat contaminés 
par les HAPs sont l’alfalfa (Medicago sativa – 27 % des 
études),	le	ray	grass	(Lollium	perenne	-	24	%	des	études),	
ou encore la fétuque (Festuca arundinaceae – 9 %) (Lou-
nès-Hadj	Sahraoui	et	al.,	2022)	(voir	photo	VIII.1).

Figure VIII.2 : Schéma représentant les effets positifs (bleu), neutre 
(rouge) ou négatif (vert) de l’inoculation des CMA sur la dissipation des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (100 essais publiés dans la 
littérature), d’après Lounès-Hadj Sahraoui et al. (2022).

De	manière	intéressante,	une	étude	avec	le	poireau	a	dé-
montré une dissipation des polluants comprise entre 12,5 
et 39,5 % des HAPs (Liu et Dalpé, 2009).
Cette	plante	 fortement	mycotrophe	peut	représenter	un	
intérêt dans la dépollution des sols pollués par les HAPs. 
En	effet,	une	meilleure	dépollution	dans	 la	mycorhizos-
phère	associée	à	une	très	faible	accumulation	de	polluants	
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Photo VIII.1: Alfalfa (gauche), ray grass (centre) et fétuque (droite) 
(source : Wikipedia.org).

dans les parties aériennes (et donc mangeables), comme 
nous pouvons l’espérer, pourrait être une solution de dé-
pollution intéressante dans les potagers collectifs.
Par ailleurs, depuis quelques années, l’herbe à éléphant, 
ou	 Miscanthus	 x	 giganteus	 (photo	 VIII.2)	 se	 présente	
comme	une	plante	prometteuse	(mycotrophe)	de	plus	en	
plus étudiée dans des tests de dépollution des sols (no-
tamment	 pour	 ses	 capacités	 de	 phytostabilisation	 des	
ETM dans les sols). Cette plante présente plusieurs inté-
rêts :
- Plante à rhizomes, pérenne, bien acclimatée dans nos 
régions;
- Valorisation via les bio-énergie, méthanisation à la 
ferme,	éco-matériaux,	paillage…;
-	Résistante	au	stress	hydrique;
-	Nécessite	peu	d’entretien;
-	Elément	de	lisière	fixe	favorable	à	la	faune	qui	permet	la	
circulation,	notamment	des	 insectes	polyphages	comme	
les	carabes,	précieux	auxiliaires	du	jardin;
- Le pouvoir absorbant des cannes en fait également une 
bonne	matière	pour	la	litière	des	animaux	de	ferme	ou	do-
mestiques.

Quelques	études	récentes	ont	montré	une	augmentation	
de	 la	microflore	bactérienne,	notamment	à	capacité	dé-

Photo VIII.2 : Miscanthus x giganteus (source: futura-sciences.com)

gradantes	de	polluants	organiques	dans	la	rhizosphère	de	
Miscanthus	(Técher	et	al.,	2012	;	thèse	de	doctorat	de	M.	
Mazziotti,	2017	 ;	Nebeska	et	al.,	2019).	Associer	 l’herbe	
à éléphant avec les CMA pourrait permettre une dissipa-
tion accrue des HAPs dans les sols, tout en valorisant les 
parties aériennes en tant que paillage pour protéger les 
cultures dans les potagers collectifs (à condition que les 
parties aériennes n’accumulent pas de HAPs).

Il est à noter que parmi les études sur la capacité des plantes 
associées	 aux	 CMA	 pour	 dissiper/dégrader	 les	 HAPs,	
toutes ont été menées en conditions contrôlées in vitro (en 
boîtes de Petri) ou en pot, en conditions de serres avec du 
substrat/sol	 artificiellement	 contaminé	 ou	 du	 sol	 excavé	
historiquement contaminé. Aucune étude n’a été menée 
en conditions in situ,	de	champ.	Dès	lors,	il	est	encore	dif-
ficile	de	transposer	les	résultats	obtenus	au	labo	jusqu’au	
champ,	 vu	 les	 nombreux	 facteurs	 pouvant	 influencer	 le	
processus de dépollution, comme la pluie ou la sécheresse, 
la température, l’ensoleillement…).

VIII.1.1.3 La mycoremédiation

Il s’agit de l’utilisation des champignons seuls, sans plantes 
afin	de	 traiter	des	 sols	pollués	par	 les	HAPs.	Cette	 tech-
nique	 gagne	 également	 en	 intérêt	 ces	 dernières	 années.	
Cette technique repose sur la capacité des champignons 
saprotrophes	à	excréter	des	enzymes	pour	décomposer	no-
tamment	le	bois	mort	ou	la	paille.	En	effet,	le	bois	présente	
dans	sa	composition	des	molécules	similaires	aux	HAPs.	
Chez les champignons de la pourriture blanche, comme les 
pleurotes	par	exemple,	les	enzymes	ligninolytiques	sont	ca-
pables	d’oxyder	les	HAPs.	Parmi	les	enzymes	impliquées,	
les	peroxydases,	les	phenoloxydases	ainsi	que	les	enzymes	
productrices	d’H²O²	sont	produites	en	abondance	dans	les	
milieu	extracellulaire	(sol	par	exemple).
Malgré de nombreuses études menées en conditions 
contrôlées, ces techniques sont encore peu étudiées et mal 
maîtrisées in situ.

Le living lab APREBio! a montré un intérêt pour cette 
technique	de	mycoremédiation	en	valorisant	des	déchets	
de culture de pleurotes que les co-chercheurs de ce living 
lab	produisent.	Après	recherche	bibliographique	sur	cette	
technologie et mise au point d’un protocole, un essai en 
conditions de champ est en cours à APREBio!.
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VIII.1.2 Ce qu’on cherche à savoir

VIII.1.2.1 La phytoextraction

Pour	que	 les	 citoyens	puissent	dépolluer	 les	 sols	 conta-
minés en zinc (Zn) et/ou en cadmium (Cd) avec Noccaea 
caerulescens, il faut en maîtriser la culture que ce soit pour 
la	production	de	graines	ou	pour	la	dépollution	de	sols.	Or	
Noccaea caerulescens est une plante sauvage dont on ne 
trouve pas de graines dans le commerce et pour laquelle il 
n’y	a	pas	de	connaissances	précises	concernant	sa	culture,	
si ce n’est au sein des Universités.

Le	projet	CiDéSol	cherche	donc	notamment	à	affiner	les	
processus de culture de Noccaea caerulescens avec des 
citoyens	non	professionnels	de	 la	dépollution,	 de	 tester	
différentes	modalités	 de	 phytoremédiation	 in situ dans 
des living labs contaminés par des ETM, déterminer les 
outils et le soutien dont ils ont besoin pour mener à bien 
leurs cultures.

Ainsi	différentes	questions	font	aujourd’hui	 l’objet	d’ex-
périmentations	afin	que	les	résultats	nous	permettent	de	
répondre	aux	questions	de	recherche	:		
• Est-il préférable de repiquer des plantules de Noc-

caea	ou	de	les	semer	directement	en	pleine	terre	?	
• Quand	et	comment	semer	?
• Où	semer	?	Quels	 emplacements	 sont	optimaux/à	

éviter	?	
• Comment protéger les cultures des gastéropodes et 

autres	prédateurs	?		
• Combien de temps faut-il maintenir les plantes 

pour	extraire	les	ETM	?

VIII.1.2.2 La phytoremédiation assistée par les 
CMA et la mycoremédiation

Les	connaissances	sur	l’efficacité	in situ des méthodes de 
phytoremédiation	des	sols	pollués	assistées	des	CMA	et	
de	mycoremédiation	 restent	parcellaires	 et	 l’application	
pratique	de	cette	phytotechnologie	n’en	est	qu’à	ses	bal-
butiements.

Le projet CiDéSol cherche à tester in situ dans les living 
labs	contaminés	avec	des	HAPs,	la	phytoremédiation	as-

sistée	des	CMA	et	la	mycoremédiation	et	à	vérifier	si	ces	
techniques peuvent être maîtrisées et gérées par des ci-
toyens	non	professionnels	de	la	dépollution.

Notre	hypothèse	est	que	l’ajout	de	CMA	dans	un	sol	peut	
stimuler la croissance des plantes et leur permettre de 
mieux	 résister	 au	 stress	 induit	 par	 la	présence	des	pol-
luants, et permettre une meilleure dissipation/dégrada-
tion des HAPs dans les sols. Même si les CMA sont déjà 
naturellement présents dans les sols, l’ajout d’un inocu-
lum	mycorhizien	devrait	booster	la	croissance	des	plantes	
ainsi que la population microbienne à potentiel de dégra-
dation des polluants.

Ainsi	différentes	questions	font	aujourd’hui	 l’objet	d’ex-
périmentations	afin	que	les	résultats	nous	permettent	de	
répondre	aux	questions	de	recherche	:	
• Quelles	plantes	mycotrophes	utiliser/favoriser	?	
• Quand	et	comment	semer	/planter	?	
• Comment	appliquer	les	CMA	?	
• Comment produire les CMA au sein même des po-

tagers	?	
• Combien	de	temps	dure	une	expérimentation	?
• Comment	procéder	à	une	mycoremédiation	sur	sol	

avec	des	pleurotes	?
• Quels	résultats	peut-on	attendre	de	cette	méthode	?

VIII.1.3 Ce qu’on a expérimenté en année (0 et) 1

VIII.1.3.1 La production de graines

Les	 expérimentations	 des	 semenciers	 se	 sont	 déroulées	
pendant	deux	années	de	culture,	l’année	2019-20	(année	
de montage du projet) et l’année 2020-21. Elles consistent 
en	la	culture	de	plantes	de	Noccaea	caerulescens	jusqu’à	
la production de nouvelles graines pour le projet. Les 
co-chercheurs	 sont	 des	 citoyens	 volontaires	 qui	 n’ont	
pas de pollution dans leur sol mais désirent participer au 
projet, ils forment ce que nous appelons le living lab dé-
centralisé	des	semenciers.	Les	expérimentations	réalisées	
par ce groupe ont démarré à chaque fois par une séance 
collective d’introduction au projet, de conseils de culture 
et de distribution de graines.
En	 parallèle,	 l’expérimentation	 aux	 Jardins	 Participa-
tifs d’Etterbeek a pour but également de produire des 
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graines de Noccaea caerulescens	avec	 les	moyens	et	 les	
contraintes d’un professionnel. Elle vise à dégager les en-
seignements concernant la culture à plus large échelle de 
cette	plante	et	de	pouvoir	venir	en	aide	aux	autres	co-cher-
cheurs semenciers du point de vue technique.

Les	expérimentations	des	citoyens	semenciers	de	l’année	
2019-20 (année 0)

Suite	à	un	appel	aux	volontaires	réalisé	dans	les	réseaux	
des	potagers	collectifs,	des	Maîtres	Maraîchers	et	des	Jar-
dins	Semenciers,	19	citoyens	ont	participé	à	la	production	
de	 graines.	Des	 graines	 issues	 de	 deux	 populations	 ont	
été distribuées, une population issue du Sud de la France 
(Ganges)	et	une	population	issue	du	Luxembourg	(Lux.).
 
Les graines ont été distribuées le 21 novembre 2019 et 
la plupart des cultures ont démarré en décembre, par-
fois plus tard. Les cultures ont été menées assez libre-
ment, sans véritable protocole, sur base des informations 
connues de l’ULB et transmises lors de la séance d’infor-
mation. Les observations ont été notées librement, cha-
cun	 faisant	 ses	 propres	 expériences	 et	 ses	 propres	 an-
notations, cependant un suivi individuel par mail a été 
assuré par Tournesol. En raison de la crise sanitaire, les 
échanges	 entre	 co-chercheurs	 ont	 été	 très	 sporadiques,	
les	rencontres	étant	impossibles.	Afin	d’assurer	un	mini-
mum de communication transversale, un forum en ligne, 
hébergé par l’ULB, a été mis à disposition pendant cette 
phase de montage du projet. Malheureusement, il a rapi-
dement	été	mis	hors	service,	le	site	de	l'université	ayant	
été piraté.

Les résultats

La	plupart	des	cultures	n’ayant	démarré	qu’en	décembre,	
il a fallu faire face à la fois à la découverte de la plante et 
aux	difficultés	liées	à	un	début	de	culture	en	hiver.	Voici	
les	résultats	de	cette	première	année	de	culture	:
• Aucune	 graine	 de	 la	 population	 luxembourgeoise	

n’a	pu	être	récoltée	cette	première	année	à	cause	du	
très	faible	taux	de	germination	des	graines	à	dispo-
sition	 (résultat	 confirmé	 par	 les	 semis	 réalisés	 en	
parallèle	à	l’ULB);

• Étant donné le démarrage tardif des semis (dé-
cembre), ces derniers ont été réalisés à l’intérieur. 

La	croissance	des	plants	est	naturellement	très	lente	
au début. Semés à l’intérieur, les plants ont eu ten-
dance	à	filer	suite	à	un	manque	de	lumière	et	à	une	
température clémente, ce qui les a fragilisés.

• Étant donné leur apparence frêle, la plupart des se-
menciers ont choisi de garder leurs plants à l’inté-
rieur durant tout l’hiver et au début du printemps, 
ce qui les a fragilisés davantage et beaucoup ont 
dépéri. Une bonne partie des semenciers ont perdu 
leurs plants durant cette période-là.

• Au	final,	cinq	semenciers	avaient	encore	des	plants	
au début de l’été :

-	deux	semenciers	ont	regroupé	leurs	plants,	l’un	
d’eux	devant	se	retirer	momentanément	du	projet	
pour raison familiale : tous les plants ont été dé-
vorés par des gastéropodes ; 
-	une	semencière	n’a	pas	pu	sauver	ses	plants	qui	
étaient trop chétifs ; 
-	une	semencière	a	perdu	tous	ses	plants	au	mo-
ment	de	 la	floraison,	 vraisemblablement	 en	 rai-
son	d’un	excès	d’humidité	;	 	
-	une	semencière	a	récolté	les	graines	de	37	plants,	
tous de la variété Ganges, soit quelque
8	 000	 graines	 même	 si,	 en	 fin	 de	 culture,	 les	
plants ont été  attaqués par un champignon.

Les	expérimentations	menées	durant	cette	première	an-
née	(année	0)	ont	toutefois	été	très	instructives.	Elles	ont	
permis	de	dégager	quelques	règles	de	conduite	afin	d’or-
ganiser l’année suivante sur de meilleures bases :
• Les semis doivent être réalisés plus tôt dans la sai-

son, bien avant le mois de décembre, idéalement en 
septembre ou en octobre ;

• Les	plants	doivent	 être	 placés	 à	 l’extérieur	 le	 plus	
rapidement	possible,	dès	l’étape	de	germination	ter-
minée et en tout cas avant l’hiver ; 

• Il est indispensable de prévoir une protection contre 
les gastéropodes ;

• Les	plants	sont	sensibles	à	l’excès	d’humidité	;
• Afin	 de	 construire	 un	 savoir	 collectif,	 les	 citoyens	

ont besoin d’un outil de communication, permet-
tant de poster des photos tout au long de la saison, 
d’échanger	 sur	 leurs	 expériences,	 leurs	 difficultés,	
de poser des questions.

La	première	année	de	culture,	appelée	«année	0»,	avait	
pour principal objectif de constituer le stock de graines 
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nécessaire	 pour	 démarrer	 les	 expérimentations	 in situ 
si le projet était accepté. Les participants ont rejoint le 
groupe, plus dans l’idée de soutenir le projet, qu’avec la 
conscience d’être co-chercheurs au sein d’un projet de re-
cherche	citoyen.

Finalement,	aucune	expérimentation	n’a	été	menée	cette	
année-là	aux	Jardins	Participatifs	d’Etterbeek	car	la	par-
ticipation de ce living lab dans le projet n’avait pas encore 
été	 confirmée	 car	 elle	 dépendait	 de	 l’octroi	 du	 subside	
d’Innoviris.

Les	expérimentations	des	citoyens	semenciers	de	l’année	
2020-21 (année 1)

Sur	base	des	constats	de	l’année	0,	un	suivi	plus	rigoureux	
a été mis en place ainsi qu’un protocole de culture plus 
précis :
• 23 semenciers ont participé à la production de 

graines	dont	6	qui	avaient	déjà	participé	aux	expé-
rimentations pendant l’année 0 et donc acquis une 
certaine	expérience	;

• Seules des graines de la population Ganges étaient 
disponibles et ont été distribuées ;

• Lors de la séance de distribution des graines, le 7 oc-
tobre	2020,	les	conseils	généraux	de	culture	donnés	
ont	été	illustrés	et	affinés	par	les	expériences	et	les	
résultats	de	la	première	année	de	culture	;

• Du	matériel	 spécifique	a	été	distribué	en	cours	de	
culture (grands pots et bandes de cuivre pour éviter 
les attaques de gastéropodes, terreau) ;

• Un tableau de consignation des données individuel 
a été établi par les membres du consortium et pro-
posé	 aux	 semenciers	 pour	 qu’ils	 puissent	 y	 consi-
gner leurs observations et, par la suite, un tableau 
collectif	 en	 ligne	a	 été	 créé,	 afin	que	 les	différents	
co-chercheurs puissent visualiser les résultats des 
expériences	des	autres	;

• Une plateforme de communication, l’Agora, avec 
un	espace	dédié	aux	semenciers	a	été	proposée	avec	
possibilité de poster des photos, poser des ques-
tions dans un forum de discussion. Un lien vers les 
tableaux	 de	 consignation	 des	 données	 a	 été	 établi	
pour chacun ;

• Un	 suivi	 régulier	 a	 été	 effectué	 par	 mail	 et	 via	
l’Agora ;

• Malgré la crise sanitaire, plusieurs rencontres 
(groupes de travail) en présentiel ont pu être or-
ganisées, même si la période plus délicate pour les 
cultures, de l’hiver et du début du printemps, s’est 
déroulée	pendant	le	confinement.

Protocole proposé en année 1 
(sur base de l’expérience acquise en année 0) 
• Distribution	 de	 graines	 de	 la	 variété	 «	 Ganges	 »	

uniquement, le 7 octobre 2020
• Semis	en	mini-serres	à	l’intérieur	dès	le	début	oc-

tobre
• Acclimatation	à	l’extérieur	proposée	à	partir	de	no-

vembre
• Repiquage	dans	de	gros	pots	de	28	cm	de	diamètre	

à raison de 5 plants par pots à partir de mi-janvier
• Récolte	des	hampes	florales	et	stockage	durant	l’été
• Rencontre	 collective	 pour	 le	 nettoyage	 et	 tri	 des	

graines le 11 septembre
• Quantification	des	graines	récoltées
• Distribution des graines pour la saison de culture 

suivante
• Observations,	suivi,	annotations	individuelles	pen-

dant toute la saison de culture et temps d’échange 
collectif

Photo VIII.3 Plants de Noccaea	caerulescens en leur dans un pot de 
culture. Juillet 2021
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Les résultats

• Dix	 semenciers	 ont	 réussi	 à	 mener	 leurs	 cultures	
jusqu’au	bout	et	à	récolter	des	graines,	parmi	ceux-
ci,	 six	 avaient	 déjà	 tenté	 l’expérience	 en	 année	 0.	
Quelque	150	000	graines	ont	été	produites	par	les	
citoyens	 et	 86	 000	 par	 la	maraîchère	 profession-
nelle ;

• Onze	 semenciers	 quittent	 le	 groupe,	 deux	 parce	
qu’ils sont activement impliqués dans un living lab 
de	dépollution	et	préfèrent	se	concentrer	sur	cet	as-
pect et neuf autres pour des raisons diverses, mais 
essentiellement suite à une perte de motivation dûe 
à	des	difficultés	de	culture	;

• La capacité germinative des graines produites en 
année	1	était	très	bonne,	le	taux	de	germination	at-
teignant	régulièrement	plus	de	75	%	;

• Le démarrage des semis en octobre donne de meil-
leurs	résultats	que	ceux	réalisés	en	décembre	;

• Le fait de sortir les plants le plus tôt possible les 
rend	plus	résistants	et	offre	de	meilleures	chances	
de réussite ;

• La petite taille des plants, leur faible croissance et 
leur aspect fragile en début de culture continue à in-
quiéter les semenciers qui cultivent la plante pour 
la	première	fois,	si	bien	qu’ils	ont	tendance	à	garder	
leurs plants à l’intérieur par crainte du froid ;

• Certains semenciers ont tardé pour commencer 
leurs semis et se sont retrouvés dans les mêmes dif-
ficultés	que	ceux	de	l’année	0	;

• Un suivi rapproché par mails et via l’Agora est indis-
pensable	pour	ceux	qui	débutent	:	rappeler	quelques	
conseils,	 demander	 des	 nouvelles,	 répondre	 aux	
questions... La plateforme Agora qui permet de 
stocker des photos, de poster des actualités, stimule 
les	échanges	entre	ceux	qui	ont	déjà	acquis	une	cer-
taine	expérience	;

• Les	 tableaux	 de	 consignation	 des	 données	 placés	
sur	l’Agora	ont	été	très	peu	utilisés,	qu’il	s’agisse	du	
tableau individuel ou du tableau collectif. Plusieurs 
explications	 ont	 été	 avancées	 lors	 de	 rencontres	
avec les semenciers :
◦	le	fait	de	devoir	ouvrir	l’ordinateur	lorsque	l’on		
	 s’est	engagé	dans	un	projet	de	culture	potagère		
 rebute ;
◦		l’impossibilité	ou	la	difficulté	d’imprimer	le	do-	
	 cument	qui	avait	été	envoyé	par	mail	;
◦		les	difficultés	d’utilisation	d’un	fichier	partagé	;
◦		la	difficulté	d’entrer	des	données	dans	un	tableau 
  en ligne ;
◦		la	complexité	des	éléments	demandés.

Un document papier a été élaboré suite à ces échanges et 
aux	expériences	menées.	Il	sera	testé	lors	de	la	prochaine	
année de culture.
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Les	expérimentations	des	Jardins	Participatifs	d’Etterbeek	de	l’année	2020-21	(année	1)

Suite	à	la	préparation	des	terrains	qui	allaient	accueillir	 les	plantes,	trois	périodes	de	semis	ont	été	expérimentées	:	
novembre 2020, avril 2021, septembre 2021. Le tableau Tableau VIII.1 reprend le protocole suivi dans ce living lab :

Date Action
15-08-20 Semis d'engrais vert sur la parcelle Cidésol

07-10-20 Test du taux de germination à l’étouffée avec un mois de différence 
entre les premières et les dernières levées → 80 %

05-01-21 Préparation de la parcelle pour accueillir la serre à semis
06-01-21 Montage de la serre à semis 

07-10-20
Semis de 540 graines → 60 % de germination avec une graine par 
cellule et avec un mois de différence entre les premières et les dernières 
levées

02-11-20
Re-semis dans les cellules qui n’ont pas germé avec 2 graines par 
cellule avec un mois de différence entre les premières et les dernières 
levées

04-11-20 Rempotage des premières plantules dans des pots individuels → 
rempotage chaque semaine dès que les plantules atteignent 5-6 feuilles

06-01-21 Sortie de toutes les plantes dans la serre froide avec voile de forçage 
pour protéger du gel

13-01-21 Rempotage des dernières plantules en pots individuels

03-03-21 Préparation de la planche de culture pour faux semis contre les 
mauvaises herbes

17-03-21
Repiquage des premières plantes en pleine terre → repiquage régulier 
toutes les semaines jusqu’au 21 avril quand la plante atteint 15 feuilles 
ou plus

29-04-21
Repiquage des dernières plantes en pleine terre sous serre (il ya eu 
quelques montées en graine dans la serre à semis avant 
transplantation)

Avril- octobre désherbage régulier +/- toutes les 2 semaines
30-03-21 Premières floraisons

Juillet- août Récolte des graines au fur et à mesure. Seules les plantes repiquées 
avant avril ont fleuri

11-09-21 nouveaux semis de 200 cellules en serre froide
06-11-21 Protection des plantes restantes contre les limaces: Escar-go
07-04-21 Nouveaux semis de 200 cellules en serre froide

Juin Rempotage des plantules en pots individuels. 

19-10-21 Repiquage de quelques Noccaea  Gangess en extérieur sur la parcelle 1 

Octobre-novembre Protection contre les limaces: Escar-go sur les semis 
Novembre Repiquage des semis dans la serre 3 

Préparation du projet

Culture 1

Culture 2 

Tableau VIII.1 : Actions menées par le living lab Jardins participatifs d’Etterbeek pour les trois dates de culture efferctuées
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Les résultats

Culture 1
Lors des premiers semis en alvéoles, 60 % des graines 
n'ont	 pas	 germé.	 De	 nouvelles	 graines	 ont	 été	 semées	
dans les alvéoles vides pour augmenter le nombre de 
plants produits.
Lors des grands froids, la serre s’est envolée.  Les plants 
ont	été	protégés	avec	un	voile	de	forçage	et	un	tunnel	nan-
tais en attendant le dégel. Cette période a eu raison d’un 
bon tiers des plants repiqués en pots individuels. Ils n’ont 
pas	été	comptés	exactement.	
Le repiquage en pleine terre au printemps, une partie en 
serre	et	une	partie	à	l’extérieur	(+-		200	plants)	a	donné	
100 % de reprise. 

Une	partie	de	la	parcelle	extérieure	a	été	piétinée	au	mo-
ment	de	la	floraison	(mai	2021)	par	les	ouvriers	d’entre-
tien	des	haies,	les	plants	ont	survécu	mais	la	floraison	a	
été détruite sur une dizaine de plants.

Finalement,	 sur	 les	 200	 plantes,	 une	 centaine	 a	 fleuri	
et donné des graines qui ont été récoltées. Environ 100 
autres	restent	à	fleurir	en	2022.	Parmi	celles-ci,		une	ving-
taine de plants de la serre dont les graines ont été récol-
tées trop tôt (encore vertes) par un bénévole du jardin, 
elles	ne	sont	donc	pas	arrivées	en	fin	de	culture.

Le tableau de consignation des données sur le tableau 
excel	à	été	rempli	très	tard	dans	la	saison	avec	les	notes	
prises en cours de culture, il manque des données car les 
plants n’ont pas été comptés à chaque étape.
Après	récolte	et	battage	des	premières	graines	lors	de	la	
session de récolte commune du 11 septembre 2021 avec 
les semenciers : 86 000 graines. 

Culture 2 
Le 7 avril 2021, 200 graines ont été semées en cellule pour 
tester le semis de printemps. Durant le mois de juin, une 
partie des plants a été rempotée petit à petit en pots indi-
viduels.	En	octobre,	une	partie	de	ceux-ci	ont	été	repiqués	
en pleine terre, mais tous ont péri. En hiver, les plants res-
tant seront repiqués en pleine terre dans la serre.

Résultats	des	deux	living	labs
Les actions menées par les co-chercheurs du living lab se-
menciers	ainsi	que	les	dates	auxquelles	elles	ont	été	effec-
tuées	sont	résumées	dans	la	figure	VIII.3.

Les	graines	des	différents	participants	au	living	lab	«	se-
mencier	»	ont	été	 tamisées	pour	retirer	 les	restes	de	si-
liques	et	quantifiées	de	manière	volumétrique	au	moyen	
d’un verre à pied, pour des raisons de facilité. Dans un 
second temps, ces mêmes lots de graines ont été pesés 
sur	une	balance	analytique	de	précision	au	1000ème	de	
gramme	près.

Figure VIII.3 Résumé des actions menées par les co-chercheurs du 
living lab semencier en 2020 et en 2021
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Figure VIII.5. Production de graines de Noccaea	caerulescens par les 
participants du livin lab semenciers.

Figure VIII.4 Abaques de conversion entre masse en nombre de graines de Noccaea	caerulescens pour les deux populations étudiées Gange (GANGE) 
et Luxembourgeoise (LUX). Régressions rapportant a) la masse en fonction du volume, et b), et le nombre de graines en fonction de la masse b)
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La relation linéaire entre les volumes et les masses mesu-
rées	a	ensuite	pu	être	vérifiée	(Figure	VIII.4b).	Des	me-
sures de masses d’un nombre de graines croissant (jusqu’à 
150) ont ensuite permis d’établir la relation entre la masse 
de l’échantillon et le nombre de graines (FigureVIII.4a). 
Cette	dernière	figure	constitue	un	abaque	de	conversion	
entre	masse	et	nombre	de	graines.	On	peut	observer	une	
différence	de	relation	entre	les	deux	populations	de	Noc-
caea	Gange	et	Lux,	cette	dernière	ayant	une	masse	plus	
faible par graine (environ 30 %).
Le nombre total de graines produit par chaque partici-
pant du living lab a donc pu être estimé (Figure VIII.5). 
La meilleure production, à partir de 30 graines au départ, 
était proche de 45.000 graines. D’autres participants 
n’ont pu produire que quelques centaines de graines.

La valeur médiane de la production était de 13 000 
graines.	A	titre	de	comparaison,	Cindy	Thirion	-	maraî-
chère	 professionnelle	 -	 a	 pu	 produire	 plus	 de	 86	 000	
graines à partir d’une centaine de plants de Noccaea 
cultivées	à	différents	endroits	des	serres	tunnel	du	Jardin	
participatif d’Etterbeek.

Le nombre total de graines produites par les onze par-
ticipants est de 151 870 graines. Vu le faible nombre de 
graines distribuées par participant (30 graines), nous 
pouvons	donc	considérer	que	l’opération	est	particulière-
ment	efficace.	En	considérant	qu’il	faut	au	minimum	100	
graines	 par	mètre	 carré	 semé,	 cette	 production	 corres-
pond donc à une surface de culture de Noccaea d’environ 
1	500	m².	Les	raisons	exactes	de	 la	grande	disparité	de	
production entre les participants ne sont pas totalement 
identifiées	à	ce	stade.	Des	problèmes	de	suivi	au	cours	de	
la	saison,	de	manque	de	lumière	aux	stades	précoces	ont	
été	évoqués	par	les	participants	ayant	eu	des	productions	
plus faibles. Les plus belles productions ont – sans sur-
prise	–	été	obtenues	par	les	jardiniers	les	plus	confirmés,	
mais	cela	n’explique	pas	le	très	fort	écart	entre	le	premier	
et	la	deuxième	«	meilleur.e	»	producteur/rice	(44	700	et	
25 900 graines produites, respectivement). Le nombre de 
participants ne nous permet pas à ce stade de réaliser une 
étude statistique pour relier les pratiques et la quantité 
de graines produites. Il est prévu d’augmenter le nombre 
de	 participants	 à	 ce	 living	 lab	 la	 saison	 prochaine	 afin	
de	pouvoir	réaliser	une	analyse	factorielle	de	correspon-
dances	et	ainsi	d’identifier	les	bonnes	et	mauvaises	pra-
tiques en lien avec la production de graines.
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Il est intéressant de comparer la participation et les 
quantités	de	graines	produites	entre	 les	deux	premières	
années	 d’expérimentation	 (Tableau	 VIII.2).	 Sur	 les	 19	
co-chercheurs	qui	ont	démarré	 l’expérience	en	2019,	 13	
ont abandonné, et une seule a pu obtenir des graines. Les 
abandons sont essentiellement dûs au découragement 
qui accompagne la mort des plantules, elle-même proba-
blement	dû	à	un	manque	d’expérience	des	semenciers	et	
un faible accompagnement (année de montage du projet, 
expérience	en	dehors	de	la	période	de	financement).	Les	
co-chercheurs qui ont persévéré l’année suivante ont ob-
tenu	de	très	bonnes	récoltes.	Malgré	un	meilleur	accom-
pagnement,	le	taux	d’abandons	est	similaire	la	deuxième	
année.	L’expérience	acquise	l’année	précédente	couplée	à	
un accompagnement rapproché a permis d’augmenter le 
nombre de personnes qui sont arrivées au bout de la pro-
duction, ce qui a des conséquences directes sur le nombre 
de graines produites.

VIII.1.3.2 La phytoextraction

Des	prélèvements	de	terre	ont	été	réalisés	en	novembre	
2020	dans	chaque	living	lab	pour	confirmer	les	niveaux	
de	pollution	et	préciser	les	endroits	où	il	était	intéressant	
de	mener	les	expérimentations.	Pour	chaque	site	associé	
aux	living	labs,	les	concentrations	moyennes	des	formes	
échangeables en cadmium, zinc et plomb ont été détermi-
nées	sur	base	de	six	échantillons	prélevés	à	des	endroits	
problématiques	déjà	identifiés	dans	d’autres	études	effec-
tuées	par	Bruxelles	Environnement	ou	au	hasard	lorsque	
l’information manquait. Les concentrations en plomb, 
zinc, et cadmium des échantillons ont été mesurées par le 
laboratoire de l’ULB.

Pollution en éléments-traces métalliques des sols des dif-
férents living labs

Les	résultats	ont	été	comparés	aux	normes	en	vigueur	en	
Région	de	Bruxelles-Capitale	:	les	normes	d’intervention	
en	zones	particulières	(NI,	seuils	au	dessus	desquels	une	
intervention	de	dépollution	est	exigée)	et	les	normes	d’as-
sainissement	(NA,	seuils	en	dessous	desquels	les	concen-
trations en éléments traces métalliques doivent se trouver 
après	intervention)	(Moniteur	belge,	2018).	Les	résultats	
ont	également	été	comparés	aux	seuils	VASAU	2	(Valeurs	
d'Analyse	de	la	Situation	d'Agriculture	Urbaine)	qui	défi-
nit les valeurs indicatives sous lesquelles le sol est consi-
déré	apte	à	être	cultivé	dans	le	cadre	de	l'agriculture	ur-
baine	en	Ile-de-France	(AgroParisTech-INRA,	2019).	Ces	
valeurs de référence ont été converties en équivalent de 
formes échangeables d’ETM du sol sur base des bonnes 
relations	 trouvées	en	région	de	Bruxelles-Capitale	entre	

formes	totales	et	formes	extractibles	à	l’acétate	d’ammo-
nium	EDTA	(Jacobs	et	al.,	2018).	Les	formes	échangeables	
sont davantage révélatrices des propriétés de mobilité et 
de biodisponibilité des éléments traces dans les sols, par 
rapport	aux	teneurs	totales	(Baize	et	Tercé,	2002).

Concernant	les	concentrations	moyennes	en	cadmium	du	
sol	(Figure	VIII.5a),	les	sites	APREBio!,	Triage,	Quartier	
Durable Helmet et Voot dépassent ou sont équivalentes 
la norme VASAU 2 traduite en formes échangeables (0,5 
µg/g). APREBio! dépasse la valeur de la norme d’assai-
nissement	 (0,6	 µg/g),	 avec	 une	 valeur	moyenne	 de	 0,7	
µg/g.	Le	site	de	Voot	présente	des	concentrations	très	éle-
vées	(moyenne	de	5	µg/g,	avec	un	pic	à	23	µg/g	de	formes	
échangeables. Les sites Ste Famille d’Helmet et Champ du 
Chaudron	présentent	des	valeurs	inférieures	aux	normes	
les plus strictes considérées ici (VASAU 2).

Tableau VIII.2 Comparaison de la participation et de la production de graines de Noccaea	caerulescens lors des deux pre-
mières années d’expérimentation.

Année de 
culture

Nombre de 
citoyens 

semenciers

Nombre de 
maraîchers 

professionnels

Nombre de 
semenciers 
ayant réussi 
à produire 
des graines

Nombre 
d’abandons

Nombre de 
graines 
initial 

/semencier 
(estimation)

Quantité de 
graines 

produites au 
total 

(estimation)

2019-20 19 / 1 13 30 8 000
23 11 11 30 151 800

1 0 > 500 86 000
2020-21
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Concernant	 les	concentrations	moyennes	en	zinc	du	sol	
(Figure VIII.5b), les normes d’assainissements sont cette 
fois-ci	plus	sévères	que	les	normes	VASAU	2	(seuils	à	66	
et 87 µg/g de formes échangeables, respectivement). Les 
concentrations	des	sites	APREBio!,	Triage,	Helmet	QD	et	
Voot	dépassent	ces	deux	normes.	Avec	126	µg/g	de	Zn,	le	
site du Triage dépasse même les normes d’interventions 
fixées	à	110	µg/g.	Les	sites	Ste	Famille	d’Helmet	et	Champ	
du Chaudron présentent à nouveau des valeurs infé-
rieures	aux	normes	les	plus	strictes	considérées	(ici	NA).

Les normes de concentration en plomb du sol sont équi-
valentes à 45 et 54 µg/g, respectivement pour VASAU 2 
et	NA	(FigurecVIII.5c).	Les	concentrations	en	plomb	des	
sites	APREBio!,	Ste	Famille	d’Helmet,	Triage	et	Quartier	
durable	Helmet	dépassent	ces	deux	normes.

a) b)

c)

Le	 site	de	Voot	montre	une	 valeur	moyenne	plus	basse	
mais	 présente	 un	 échantillon	 sur	 les	 six	 prélevés	 avec	
une valeur de 85 µg/g. Le site du Triage présente une va-
leur	moyenne	de	 concentration	 en	plomb	équivalente	 à	
la	norme	d’intervention	fixée	à	90	µg/g	pour	les	formes	
échangeables. L’ensemble des échantillons prélevés sur le 
site du Champ du Chaudron présente des concentrations 
en	plomb	inférieures	aux	normes	les	plus	strictes.	Par	rap-
port	aux	possibilités	de	tester	la	phytoextraction	du	cad-
mium et du zinc, il apparaît donc que les sites APREBio!, 
Triage,	Quartier	durable	Helmet	et	Voot	 sont	adaptés	à	
l’expérimentation	par	les	living	labs.

Figure VIII.5 Valeurs des concentrations moyennes des formes échangeables (disponibles) (a) en cadmium (Cd), (b) en zinc (Zn), et (c) en plomb (Pb) 
du sol dans les différents LL. Les valeurs équivalentes aux formes échangeables des normes d’intervention en zone particulière (NI, en orange), des 
normes d’assainissement (NA, en bleu) et des valeurs indicatives VASAU 2 (en vert) sont indiquées par les droites horizontales en pointillé. Les barres 
d’erreur indiquent l’écart-type des valeurs de concentration.
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Les	 expérimentations	de	phytoextraction	ont	débuté	 en	
mars-avril 2021 et se sont terminées en octobre 2021. 
Cette année, seules des graines de la population Ganges 
étaient	 disponibles	 et	 en	 quantité	 limitée.	 Nous	 avons	
donc essentiellement travaillé par repiquage plutôt que 
par	 semis,	 afin	 de	 consommer	 moins	 de	 graines.	 Des	
graines	de	Noccaea	caerulescens	de	la	population	Ganges	
ont	été	distribuées	en	novembre	2020	aux	jardiniers	des	
différents	 living	 labs,	 afin	 qu’ils	 puissent	 produire	 eux-
mêmes les plants à repiquer. Des plants supplémentaires 
ont été mis en culture à l’ULB pour pallier les échecs éven-
tuels de culture dans les living labs.

Période Action
Choix des parcelles d’expérimentation dans chaque living lab sur base des résultats d’analyse et 
des souhaits des jardiniers
Préparation du sol : désherbage, ameublissement
Prélèvements de sol par quadrats (50 × 50 cm) dans chaque parcelle d’expérimentation 
donnant la teneur initiale avant dépollution
Installation de protections (barrières anti-limaces, grillage anti-poules)
Repiquage et/ou semis de Noccaea caerulescens, var. Ganges            
Entretien des parcelles
Désherbages réguliers
Surveillance de la floraison et coupe des hampes florales (éviter déperissement des plantes)
Récolte des plants en vue de l’analyse (biomasse sèche, teneur en ETM)
Prélèvements de sol dans les quadrats
Mise en route de la seconde année d’expérimentation : préparation des parcelles
semis direct : utilisation de la population Ganges ou de la population Lux en fonction des 
teneurs initiales en Zn et Cd

Mars-avril 2021

Avril-octobre 2021

Octobre 2021

Tableau VIII.3 : actions menées par les différents living labs expérimentant la dépollution par Noccaea	caerulescens, et les périodes auxquelles ces 
actions se sont déroulées.

De	nouveaux	prélèvements	de	terre	ont	ensuite	été	réali-
sés	pour	analyse	dans	chaque	parcelle	de	phytoremédia-
tion,	avant	et	après	culture	des	Noccaea.
Les	différents	living	labs	ont	réalisé	les	actions	suivantes	
(Tableau	VIII.3)	en	parallèle	sur	des	surfaces	différentes.
Tout	au	long	de	l’année	un	suivi	rapproché	a	été	effectué	
par Tournesol via l’Agora (outil de communication in-
terne), par mails et via Whatsapp. Ceci permet de main-
tenir	 cette	 relation	 de	 confiance	 et	 d’égalité	 entre	 les	
co-chercheurs, et d’apporter lorsque c’est possible des 
éléments	de	réponse	en	temps	réel	aux	demandes	du	ter-
rain.
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Résultats	 des	 essais	 de	 phytoextraction	 avec	 Noccaea 
caerulescens

Suite	aux	prélèvements	réalisés	en	début	de	projet	pour	
évaluer les zones les plus polluées en Zn et Cd de chaque 
LL,	des	parcelles	de	phytoextraction	ont	été	installées	(se-
mis ou repiquage) en mars-avril 2021. Selon les sites, la 
croissance des plantes a été plus ou moins bonne, allant 
de 0,2 à 1,2 T/ha (FigureVIII.6). Ces valeurs de biomasse 
sont inférieures à celles obtenues précédemment sur le 
terrain	(2	T/ha;	Jacobs,	2018).	Les	principales	raisons	de	
ces faibles valeurs de biomasse sont :
• la	prédation	par	les	gastéropodes	(ex	:	Quartier	du-

rable	Helmet	QD	1	m2)	;
• le	manque	de	désherbage	(ex	:	APREBio!	semis)	;
• l’ombrage	des	plants	(ex	:	Triage	serre)	;	
• l’arrachage	de	certains	plants	de	Noccaea	caerules-

cens par des co-chercheurs des living labs en début 
de saison par confusion avec des adventices indési-
rables. 

Une saison de croissance plus longue aurait aussi per-
mis	 un	 accroissement	 de	 biomasse.	 Enfin,	 il	 faut	 aussi	

admettre	que	la	météo	de	l’été	2021	a	été	exceptionnelle-
ment	peu	favorable	aux	cultures	de	manière	générale,	et	à	
l’inverse,	particulièrement	propice	au	développement	des	
gastéropodes.
En	mesurant	 les	concentrations	 foliaires	en	métaux	des	
plants de Noccaea caerulescens	récoltés	en	fin	de	saison	
(octobre	 2021),	 nous	 avons	 pu	 estimer	 l’efficacité	 de	 la	
phytoextraction	et	faire	le	bilan	des	diminutions	des	concen-
trations	en	Zn	et	Cd	dans	les	sols	des	différentes	parcelles	
installées dans les LL (Tableau VIII.4 - page suivante). 
Même si tous les échantillons n’ont pas encore été me-
surés	 faute	de	temps	(80	%	sont	analysés),	 les	résultats	
montrent que les concentrations foliaires en Cd et Zn sont 
dans	 la	gamme	des	valeurs	attendues	sur	des	sols	 légè-
rement pollués. Les pourcentages de diminution dans les 
sols allant de 1 à 10 % pour le Cd et de 0,3 à 2,6 % pour le 
Zn,	 sont	des	valeurs	moyennement	élevées.	Le	meilleur	
résultat	 en	Cd	 s’explique	par	 la	 population	de	Noccaea 
caerulescens utilisée en année 1 (Ganges), laquelle accu-
mule	particulièrement	cet	élément.	 Il	 est	évident	que	si	
la	biomasse	avait	globalement	été	supérieure,	l’efficacité	
de	la	phytoextraction	aurait	été	nettement	améliorée.	On	
peut remarquer que, comme attendu, Noccaea caerules-
cens n’accumule pas le Pb.

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8
2

Bi
om

as
se

 (T
 m

.s.
/h

a)

Figure VIII.6 : Biomasse sèche (moyenne +/- écart-type) des parcelles expérimentales de phytoextraction avec Noccaea	
caerulescens installées dans plusieurs livings labs pollués à Bruxelles.
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Cd Pb Zn Cd Pb Zn
APREBio! [semis] 0,70 85 88 APREBio! [semis] 0,14 17 18
APREBio! 0,70 85 88 APREBio! 0,14 17 18
Triage_ext 0,98 173 282 Triage_ext 0,20 35 56
Triage_serre 0,46 78 103 Triage_serre 0,09 16 21
Helmet_QD_2m2 0,58 65 125 Helmet_QD_2m2 0,12 13 25
Helmet_QD_1m2 0,58 65 125 Helmet_QD_1m2 0,12 13 25
Helmet_QD_école 0,77 109 168 Helmet_QD_école 0,15 22 34
Voot 22,96 85 211 Voot 4,59 17 42

Biomasse 
(g/m2)

Cd Pb Zn Cd Pb Zn
APREBio! [semis] 149,21 8,27 6152 21 APREBio! [semis] 0,0031 0,0002 0,1292
APREBio! 149,21 8,27 6152 95 APREBio! 0,0142 0,0008 0,5844
Triage_ext 115,3 5,08 7883 91 Triage_ext 0,0105 0,0005 0,7174
Triage_serre 120,59 2,73 11434 47 Triage_serre 0,0057 0,0001 0,5374
Helmet_QD_2m2 54,36 6,99 4203 116 Helmet_QD_2m2 0,0063 0,0008 0,4875
Helmet_QD_1m2 54,36 6,99 4203 18 Helmet_QD_1m2 0,0010 0,0001 0,0757
Helmet_QD_école 200,75 8,85 5829 71 Helmet_QD_école 0,0143 0,0006 0,4139
Voot 3089 4,88 6256 130 Voot 0,4016 0,0006 0,8133

Cd Pb Zn Cd Pb Zn
APREBio! [semis] 0,69 85 87 APREBio! [semis] 0,14 17 17
APREBio! 0,63 85 85 APREBio! 0,13 17 17
Triage_ext 0,92 173 279 Triage_ext 0,18 35 56
Triage_serre 0,43 78 100 Triage_serre 0,09 16 20
Helmet_QD_2m2 0,55 65 123 Helmet_QD_2m2 0,11 13 25
Helmet_QD_1m2 0,57 65 125 Helmet_QD_1m2 0,11 13 25
Helmet_QD_école 0,70 109 166 Helmet_QD_école 0,14 22 33
Voot 20,95 85 207 Voot 4,19 17 41

Cd Pb Zn
APREBio! [semis] 2,23 0,00 0,73
APREBio! 10,10 0,00 3,32
Triage_ext 5,37 0,00 1,27
Triage_serre 6,23 0,00 2,61
Helmet_QD_2m2 5,47 0,01 1,94
Helmet_QD_1m2 0,85 0,00 0,30
Helmet_QD_école 9,25 0,00 1,23
Voot 8,75 0,00 1,93

Pourcentage de diminution dans le sol (%)

Concentrations moyennes des plantes (g/T)

Concentrations dans le sol (mg/kg) Masses de métaux dans le sol (prof = 20 cm) (g/m2)

AVANT PHYTOEXTRACTION

Masses de métaux dans les plantes (g/m2)

APRES PHYTOEXTRACTION

Concentrations dans le sol (g/T) Masses de métaux dans le sol (prof = 20 cm) (g/m2)

Tableau VIII.4 Concentrations initiales dans les sols des parcelles où des essais de phytoextraction avec Noccaea	caerulescens ont été installés, 
concentrations foliaires mesurées dans les plantes à l’issue de la saison de culture, et bilan de l’extraction des métaux dans le sol.
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VIII.1.3.2 La phytoremédiation assistée par les 
CMA / la mycoremédiation

Des	prélèvements	de	terre ont été réalisés en novembre 
2020	dans	chaque	living	lab	pour	confirmer	les	niveaux	
de	pollution	en	HAPs	et	mieux	déterminer	les	zones	inté-
ressantes	pour	y	mener	les	expérimentations.	Les	concen-
trations	des	différents	HAPs	dans	ces	échantillons	ont	été	
mesurées par le laboratoire à l’UCLouvain et comparées 
aux	normes	des	zones	naturelles	et	agricoles.	Le	tableau	
VIII.5) détaille les teneurs des HAPs présentant un pro-
blème	dans	les	sols	des	living	labs	avant	le	traitement	et	le	
compare	aux	normes.

Pour cette année 2020-2021, plusieurs plantes ont été 
et sont actuellement testées dans les living labs, dont 
la luzerne, le Miscanthus, l’aubergine et le poireau et la 
concentration en polluants restantes dans les sols ainsi 
que leur accumulation dans les parties aériennes et raci-
naires	sera	mesurée	dans	les	mois	à	venir	(après	1	an	de	
culture). Les plantes ont été choisies pour leur capacité à 
s’associer avec les CMA et à ce qui est connu dans la litté-
rature quant à leur capacité de dépollution des sols conta-
minés	par	les	HAPs.	Le	choix	a	été	proposé	et	discuté	avec	
les living labs lors d’une réunion en visio conférence le 26 
mai 2021. Pour le lancement des essais plus tardif dans 
la	saison	(octobre	2021	au	QD	Helmet,	SF	Helmet	et	au	
Talus),	 c’est	 la	vesce,	plante	mycotrophe	permettant	un	
couvert végétal durant l’hiver qui a été choisie, les autres 
plantes étant plutôt à semer/planter au printemps.

Tableau VIII.5 Teneurs en HAP dans les sols des living labs concernés normes d’assainissement.

Une	 expérience	 de	 mycoremédiation	 a	 également	 dé-
marré à APREBio!, dans le but de tester le pleurote in 
situ pour dépolluer une parcelle polluée avec les HAPs. 
Au	Champ	du	Chaudron,	des	substrats	d’autres	types	de	
champignons	comestibles	(shiitake,	eryngii...)	sont	récu-
pérés et utilisés comme paillage, il sera possible de tester 
d’autres	espèces	que	le	pleurote	à	l’avenir.	Le	but	étant	de	
tester	la	dépollution	à	partir	de	«déchets»	déjà	accessibles	
dans	nos	pratiques	maraîchères	habituelles.	En	effet	 les	
mycéliums	de	pleurotes,	shiitakes	et	eryngii	proviennent	
de	 cultivateurs	 bruxellois	 de	 ces	 champignons	 (perma-
fungi	et	Champignons	de	Bruxelles)	qui	se	débarrassent	
des	mycéliums	après	deux	productions	(alors	que	les	my-
céliums sont vivants).

En	parallèle,	les	co-chercheurs	dans	les	living	labs	ont	bé-
néficié	 le	24	 juin	2021	d’une	 formation	sur	 les	CMA	au	
laboratoire	de	mycologie	de	l’UCLouvain,	et	les	bénéfices	
qu’ils	apportent	aux	plantes,	et	ce,	afin	de	produire	leur	
propre	 inoculum	mycorhizien	 ces	 prochaines	 années	 et	
de maîtriser ces micro-organismes pour leur utilisation 
optimale au potager collectif. L’objectif sera ainsi pour les 
living labs de devenir indépendants pour la production 
des CMA et de les utiliser convenablement pour booster à 
la fois leurs rendements et la dépollution de leur sol.
Les	 dates	 d’expérimentations	 diffèrent	 entre	 les	 living	
labs,	les	différentes	actions	qui	y	ont	été	menées	sont	ré-
sumées dans le Tableau VIII.6 - page suivante.
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Moespot-Steyls Le Talus Quartier 
durable Helmet

Institut Sainte-
Famille 

d'Helmet

Champ du 
chaudron APREBio!

Prélèvement d'échantillons du sol et analyse de 
leur teneur en HAP

Novembre 2020 Novembre 2020 Novembre 2020 Février 2021 Novembre 2020 Février 2021

Isolation et culture au laboratoire des CMA 
présents dans les sols prélevés

Novembre 2021 
- en cours

Novembre 2021 
- en cours

Novembre 2021 
- en cours

Novembre 2021 
- en cours

Novembre 2021 - 
en cours

Novembre 2021 - 
en cours

Participation à la journée de formation sur les 
CMA et les techniques de culture et analyse 24 juin 2021 24 juin 2021 24 juin 2021 24 juin 2021 24 juin 2021 24 juin 2021

Préparation du terrain pour accueillir 
l'expérimentation

juin 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 juin 2021 juin 2021

Prélèvement d'échantillons de sol pour une 
analyse précise avant/après traitement

juin 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 juin 2021 juin 2021

Inoculation de billes d'alginate contenant ou 
non (témoin) les CMA (500 billes/m²)

juin 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 juin 2021 juin 2021

Semis de luzerne (30g de graines/m²) juin 2021 juin 2021
Repiquage d'aubergines (4/m²) juin 2021

Repiquage de miscanthus (4/m²) juin 2021 juin 2021
Pepiquage de poireaux (20/m²) juin 2021 juin 2021

Semis de fèves octobre 2021
Semis de vesce (22,5g/m²) octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021 octobre 2021

Inoculation de mycélium de pleurotes octobre 2021
Récolte des plantes/champignons et analyse au 

laboratoire de la présence de CMA
octobre 2021 octobre 2021

Tableau VIII.6 : Liste des actions menées par les différents living labs de phytoremédiation assistée par CMA et mycoremédiation. Pour chaque 
living lab le mois de réalisation de chaque action est donné. Lorsqu’aucune date n’est inscrite cela signifie que le living lab n’a pas réalisé cette action.

Les	résultats	de	chaque	living	lab	sont	détaillés	sous	forme	de	fiches	dans	les	pages	suivantes.
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Voot et jardin

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Phytoextraction

Production de plants

Des	semis	ont	été	effectués	par	deux	citoyens	les	18	et	20	
novembre, les graines de Noccaea caerulescens, popula-
tion	Ganges	ayant	été	remises	lors	de	la	séance	de	prélè-
vement de sol le 12 novembre. Vu la saison, les semis ont 
été lancés à l’intérieur pour démarrer plus rapidement. La 
difficulté	de	réussir	les	semis	en	hiver	a	déjà	été	explicitée	
pour le groupe des semenciers. Les plants ont été gardés à 
l’intérieur	et	ont	eu	tendance	à	filer,	même	si	chez	l’un,	des	
lampes horticoles avaient été ajoutées et chez l’autre, une 
feuille	d’aluminium	pour	réfléchir	la	lumière.	Au	moment	
du	repiquage,	le	19	mars,	les	plus	beaux	plants	ont	été	re-
piqués dans les parcelles (environ 50 % des besoins). Des 
plants supplémentaires ont été fournis par l’ULB.

L’entretien des parcelles

De mars à octobre, les parcelles ont été entretenues es-
sentiellement par un co-chercheur :
• désherbage régulier
• coupe	des	fleurs	:	le	stress	lié	au	repiquage	provoque	

la	floraison	des	plants	qui	mettent	alors	leur	énergie	
dans	la	production	de	fleurs	et	de	graines	plutôt	que	
dans la production de feuilles et cessent d’accumu-
ler	les	métaux

Retours sur les expérimentations de terrain

La	production	de	plants	en	hiver	est	une	étape	difficile	à	
maîtriser	 pour	 des	 citoyens	 peu	 expérimentés	 en	 jardi-
nage.

Le	désherbage	a	été	conséquent	vu	la	météo	très	pluvieuse	
cette année, mais relativement bien maîtrisé, durant toute 
la saison de culture : cette étape est cruciale car les plants 
ont	besoin	de	lumière	pour	se	développer	pleinement	et	
accumuler	les	métaux.

Les plants sont restés chétifs dans la parcelle 2 fort à 
l’ombre (arbre et orientation).

La prédation par les gastéropodes s’est révélée impor-
tante,	surtout	dans	la	parcelle	2.	Celle-ci	n’ayant	pas	réel-
lement été détectée par les jardiniers qui pensaient que 
les	plants	ne	poussaient	pas	par	manque	de	lumière,	tous	
les	plants	ont	fini	par	disparaître.

Le protocole à suivre a dû être adapté au jour le jour  une 
fois	que	les	plants	ont	commencé	à	fleurir,	pour	essayer	de	
prolonger la période de croissance des parties végétatives.

19 mars 2021
Installation

de 2 parcelles
de dépollution,

repiquage des plants,
prélèvements de sol
pour analyse à l’ULB 

8 octobre 2021
Récolte des Noccaea

pour mesure de biomasse
et teneur en ETM

Prélèvements de sol
pour analyses à l’ULB

12 novembre 2020 semis de Noccaea à 
l’ULB en vue du repiquage dans les 

différents LL

12 novembre 2020
Prélèvement 

de sol à
6 endroits du potager
pour analyses à l’ULB

18 et 21 novembre 2020

Semis de Noccaea
à domicile 

en vue du repiquage
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Le Triage

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Phytoextraction

Production de plants

Le	Triage	ayant	rejoint	le	projet	plus	tardivement,	en	no-
vembre,	il	n’y	a	pas	d’expérimentation	de	production	de	
plants.

L’entretien des parcelles

De mars à octobre, les parcelles ont été entretenues es-
sentiellement	par	un	citoyen	:
• désherbage	 régulier	 surtout	 dans	 la	 parcelle	 exté-

rieure
• coupe	des	fleurs	:	le	stress	lié	au	repiquage	provoque	

la	floraison	des	plants	qui	mettent	alors	leur	énergie	
dans	la	production	de	fleurs	et	de	graines	plutôt	que	
dans la production de feuilles et cessent d’accumu-
ler	les	métaux

• suivi rapproché par mails, visites sur place essen-
tiellement pour l’aide au désherbage

Retours sur les expérimentations de terrain

Les	 co-chercheurs	 ont	 eu	 des	 difficultés	 à	 anticiper	 les	
tâches à réaliser, la fréquence… vu qu’il s’agit de la pre-
mière	année	d’expérimentation.

Le désherbage a été conséquent et durant toute la saison 
de	culture,	dans	la	parcelle	située	à	l’extérieur,	vu	la	météo	
très	pluvieuse	cette	année,	alors	que	les	plants	ont	besoin	
de	la	pleine	lumière	pour	se	développer	correctement.
Le	travail	de	désherbage	s’est	révélé	assez	fastidieux	dans	
la	 parcelle	 extérieure.	 Les	 co-chercheurs	 étant	 plus	 im-
pliqués dans la gestion du compost et des poules du col-
lectif que dans le jardinage, ils ont rencontré de réelles 
difficultés	 pour	 reconnaître	 les	Noccaea des mauvaises 
herbes qui apparaissaient sur le terrain surtout en début 
de	culture.	Une	aide	régulière	a	été	nécessaire	pour	la	re-
connaissance des plantes.
Par contre, le désherbage a été rapidement maîtrisé dans 
la	serre,	où	le	stock	grainier	est	beaucoup	plus	faible	(es-
sentiellement des pousses spontanées de mâches en dé-
but de culture, probablement dues à des graines tombées 
lors de semis dans la serre).
Le protocole à suivre a dû être adapté au jour le jour  une 
fois	que	les	plants	ont	commencé	à	fleurir,	pour	essayer	de	
prolonger la période de croissance des parties végétatives.
La	parcelle	extérieure	a	également	souffert	d’une	préda-
tion importante par les gastéropodes, surtout durant l’été, 
malgré le dispositif anti-limaces qui a tendance à bouger 
et	laisser	des	lieux	de	passage.

20 mars 2021
Installation

de 2 parcelles
de dépollution,

prélèvements de sol
pour analyse à l’ULB,
repiquage des plants 

2 octobre 2021
Récolte des Noccaea

pour mesure de biomasse
et teneur en ETM

Prélèvements de sol
pour analyses

12 novembre 2020
Prélèvement 

de sol
à 4 endroits

pour analyses à l’ULB

12 novembre 2020 semis de Noccaea à 
l’ULB en vue du repiquage dans les 

différents LL
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Potager du Quartier Durable Helmet

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Les résultats obtenus en 2020-2021 (année 0 et 1)

Phytoextraction

Production de plants

Des	semis	ont	été	effectués	par	un	citoyen	du	collectif	le	
10 novembre, les graines de Noccaea caerulescens, popu-
lation	Ganges	ayant	été	remises	lors	de	la	séance	de	pré-
lèvement	de	sol	le	4	novembre.		Les	semis	ont	été	lancés	
à	l’extérieur,	puis	rentrés	du	3	décembre	au	13	mars,	les	
plants	avaient	légèrement	filé.	Ils	ont	néanmoins	été	uti-
lisés pour couvrir 60 % des repiquages dans les parcelles 
d’expérimentation	1	et	2,	les	40	%	restants	ont	été	fournis	
par l’ULB.

D’autres	 semis	 ont	 été	 réalisés	 par	 les	 élèves	 de	 la	
Sainte Famille d’Helmet (voir living lab Sainte Famille 
d’Helmet). Ils ont permis de couvrir 100 % des repiquages 
de	la	parcelle	d’expérimentation	3.	Les	plants	étaient	par-
ticulièrement	beaux.	

Du 20 mars au 11 avril, le surplus de plants a permis de 
remplacer des plants disparus sous la prédation des li-
maces.

L’entretien des parcelles

De mars à octobre, les parcelles ont été entretenues essen-
tiellement	par	un	citoyen,	l’école	ne	pouvant	faire	de	sor-
ties en raison du Covid pendant cette période de l’année.
• désherbage hebdomadaire (sauf pendant 3 semaines 

pendant les vacances d’été)
• remplacement des plants dévorés par les limaces
• coupe	des	fleurs	de	fin	avril	à	mi-juillet	:	le	stress	lié	

au	 repiquage	 provoque	 la	 floraison	 des	 plants	 qui	
mettent alors leur énergie dans la production de 
fleurs	et	de	graines	plutôt	que	dans	la	production	de	
feuilles	et	cessent	d’accumuler	les	métaux

• suivi rapproché, essentiellement par Whatsapp

4 novembre 2020
Prélèvement 

du sol
à 6 endroits 
du potager 

24 juin 2021
Formation sur les CMA 

au laboratoire de 
mycologie de 

l’UCLouvain

12 octobre 2021
Formation 
des élèves

sur les CMA
+

Installation de la 
parcelle 

expérimentale

17 novembre 2020
mise en 

culture piège 
avec le plantain

des sols récoltés

13 mars 2021
Installation des 

parcelles
de dépollution P1 et P2

par le QD,
repiquage des plants,

prélèvements de sol
Pour analyse à l’ULB 

2 octobre 2021
Récolte des Noccaea

pour mesures
de biomasse

et teneur en ETM
Prélèvements de sol

pour analyses à l’ULB
par le QD dans

les parcelles P1 et P2

4 novembre 2020

Prélèvement de sol à
6 endroits du potager
pour analyses à l’ULB

10 novembre 2020

Semis de Noccaea
à domicile 

en vue
du repiquage

25 mars 2021
Installation de la parcelle

de dépollution P3
par les élèves de la SFH,

repiquage des plants,
prélèvements de sol
Pour analyse à l’ULB 

12 octobre 2021
Récolte des Noccaea

pour mesure de biomasse
et teneur en ETM

Prélèvements de sol
pour analyses à l’ULB

par les élèves de la SFH
dans la parcelle P3

QD Helmet

Les	expérimentations	concernant	la	phytoremédiation	assistées	par	les	CMA	au	jardin	partagé	sont	assurées	par	les	
élèves	des	deux	classes	de	l’Institut	Sainte-Famille	d’Helmet	et	leurs	professeurs.
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Phytoremédiation assistée par les CMA

Présence des CMA dans les sols

La présence des CMA naturellement présents sur la par-
celle	sera	démontrée	effacer	par	la	coloration	et	l’obser-
vation	 des	 racines	 de	 plantain	 dans	 les	 cultures	 pièges	
prochainement.

Retours sur les expérimentations de terrain

Les semis et la production de plants ont été relativement 
bien	maîtrisé,	si	ce	n’est	que	les	plants	ont	légèrement	filé	
lorsqu’ils ont été placés à l’intérieur.

Pendant	 les	 premières	 semaines	 d’expérimentation	 (du	
20 mars au 11 avril), des plants de réserve issus des semis 
ont	permis	de	remplacer,	au	fur	et	à	mesure,	ceux	qui	dis-
paraissaient et ce jusque mi-avril.

Un	désherbage	hebdomadaire	a	été	effectué	durant	toute	
la	saison	de	culture	ce	qui	a	permis	aux	plants	de	bien	se	
développer	sur	la	parcelle.	Le	désherbage	était	particuliè-
rement	important	cet	été	vu	la	météo	très	pluvieuse	cette	
année,	alors	que	les	plants	ont	besoin	de	la	pleine	lumière	
pour se développer correctement.

Le co-chercheur impliqué dans le suivi des parcelles a 
de	réelles	connaissances	de	 la	flore	de	nos	régions	ainsi	
qu’une	expérience	en	 jardinage.	Il	a	rapidement	été	au-
tonome tant pour la reconnaissance des plantes lors du 
désherbage que pour tout le suivi des parcelles.

Le protocole à suivre a dû être adapté au jour le jour  une 
fois	que	les	plants	ont	commencé	à	fleurir,	pour	essayer	de	
prolonger la période de croissance des parties végétatives.

Les parcelles ont subi une prédation importante par les 
gastéropodes, surtout la parcelle 2, probablement due au 
fait	 que	 le	 feuillage	 de	 légumes	 de	 proximité	 débordait	
dans	 cette	 parcelle	 d’expérimentation,	 offrant	 ainsi	 des	
passerelles de pénétration. De l’anti-limace a été ajouté 
à plusieurs reprises pour compléter le dispositif de pro-
tection.

Un	 accompagnement	 régulier	 a	 été	 effectué	 par	What-
sApp	(contact	entre	deux	à	quatre	fois	par	mois).

Potager du Quartier Durable Helmet
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24 juin 2021
Formation sur les CMA 

au laboratoire de 
mycologie de 

l’UCLouvain

17 février 2021
mise 

en culture piège 
avec le plantain

des sols récoltés

4 octobre 2021
préparation de la parcelle 

expérimentale

12 octobre 2021
Formation 
des élèves

sur les CMA
+

Installation 
de la parcelle 

expérimentale

Institut de la Sainte Famille d’Helmet

4 février 2021 prélèvement du sol 
à 6 endroits du potager pour 

analyses à l’UCLouvain

Institut de la Sainte-Famille d’Helmet

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Les résultats obtenus en 2020-2021 (année 0 et 1)

Phytoextraction

Production de plants

Des semis de plusieurs centaines de graines (~400) ont 
été	 réalisés	en	mini-mottes	par	 les	élèves	 les	2	et	9	dé-
cembre 2020. Ils ont été placés dans les serres non 
chauffées	 du	 jardin	 de	 l’école	 et	 y	 sont	 restés	 jusqu’au	
moment du repiquage. La majorité des graines (~300) 
avaient	 germé	 après	 trois	 semaines.	 Les	 plants	 obte-
nus	 étaient	 vigoureux,	 ils	 n’avaient	pas	 subi	 le	manque	
de	 lumière	 conjoint	 à	 une	 température	 trop	 clémente.	
Cette	 expérience	 positive	 est	 intéressante	 pour	 le	
groupe des semenciers avec qui nous envisagerons, l’an 
prochain,	 de	 démarrer	 les	 semis	 directement	 à	 l’exté-
rieur	 ou	 de	 les	 sortir	 dès	 la	 germination	 enclenchée. 

Phytoremédiation assistée par les CMA

Evolution de la dépollution 

L’évolution	 de	 la	 pollution	 aux	HAPs	 sera	 évaluée	 1	 an	
après	la	mise	en	place	de	l’essai.
La	croissance	des	plantes	mycorhizées	ou	non	de	l’essai	
de dépollution des HAPs sera mesurée chaque mois par 
les	élèves	de	l’école.

Présence des CMA dans les sols
La présence des CMA naturellement présents sur la par-
celle sera démontrée par la coloration et l’observation des 
racines	 de	 plantain	 dans	 les	 cultures	 pièges	 prochaine-
ment.

Comme au sein de l’école, les échantillons de sol ne présentaient de dépassement que pour le Pb et que la technique de 
phytoextraction	utilisée	ici	ne	s’attaque	qu’au	zinc	et	au	cadmium,	les	expériences	de	phytoremédiation	ont	été	effec-
tuées	dans	une	parcelle	du	living	lab	voisin	Quartier	Durable	Helmet.	Les	élèves	de	deux	classes	ont	effectué	des	semis	
de	Noccaea	caerulescens	pour	obtenir	des	plants	qui	ont	été	repiqués	dans	une	parcelle	du	Quartier	durable	Helmet.	
Pour	les	expérimentations	sur	la	dépollution	des	HAP,	une	parcelle	est	testée	à	l’école	et	une	autre	au	Quartier	Durable	
Helmet.

Retours sur les expérimentations de terrain

Étant	donné	la	crise	sanitaire,	l’école	a	uniquement	su	mener	les	expériences	de	production	de	plants.
Les semis réalisés par l’école ont permis de couvrir 100 %	des	repiquages	dans	la	parcelle	d’expérimentation	3	du	
Quartier	Durable	Helmet.	Les	plants	étaient	particulièrement	beaux.
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01 novembre 2021
Installation du 
2ème essai avec 

la vesce

4 novembre 2020

Prélèvement 
du sol à 5 endroits 

du potager 

24 juin 2021
Formation sur les 

CMA au laboratoire de 
mycologie de 

l’UCLouvain

03 août 2021
Constat d’échec de la croissance des 

plantes

17 septembre 2021
Prélèvement 

des racines des 
plantes spontanées 

pour vérifier 
leur mycorhization

6 juin 2021
installation des 

parcelles
d’expérimentation

17 novembre 2020
mise en 

culture piège 
avec le plantain

des sols récoltés

Moespot-Steyls

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Phytoremédiation assistée par les CMA

Présence des CMA dans les sols

La présence de CMA dans les sols de la parcelle a été dé-
montrée via la coloration et l’observation au microscope 
des	racines	de	plantain	des	cultures	pièges	établies	fin	
2020 (voir photo VIII.7).

Photo VIII.7 : Racine de plantain colonisée par les CMA présents dans 
les sols du potager collectif Moespot Steyls, après culture piège en serre 
pendant cinq mois

Retours sur les expérimentations de terrain

Certaines	difficultés	ont	été	rencontrées	lors	des	expéri-
mentations	notamment	dues	au	terrain	particulièrement	
difficile	du	site.	Cependant	la	motivation	était	toujours	
intacte. Le fait de se sentir accompagné et de trouver des 
réponses à ses questions facilite l’implication.

Les	expérimentations	suivantes	ont	été	directement	
lancées, en tenant compte de ces premiers résultats. 
Une grande curiosité s’ouvre à l’égard des plantes qui 
poussent spontanément sur le site, notamment pour sa-
voir	si	elles	mycorhizent	et	si	elles	peuvent	jouer	un	rôle	
dans la dépollution.

Les	co-cherheurs	constatent	la	nécessité	de	mieux	
communiquer envers les autres potagistes notamment 
à	travers	des	affiches	solides	qui	délimiteront	les	zones	
d’expérimentation.
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4 novembre 2020
Prélèvement 

du sol à 5 
endroits 

du potager 
(en vert)

24 juin 2021
Formation sur les CMA 

au laboratoire de 
mycologie de 

l’UCLouvain

24 août 2021
construction

d’un bac
pour cultiver

les CMA

05 octobre 2021
Installation de la 

parcelle 
expérimentale

11 octobre 2021
Création du groupe 

WhatsApp

17 novembre 2020
mise en 

culture piège 
avec le plantain

des sols récoltés

Le Talus

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Phytoremédiation assistée par les CMA

Présence des CMA dans les sols

La présence de CMA dans les sols de la parcelle a été dé-
montrée via la coloration et l’observation au microscope 
des	 racines	 de	 plantain	 des	 cultures	 pièges	 établies	 fin	
2020 (voir photo VIII.6).

Retours sur les expérimentations de terrain

La	mise	en	route	du	processus	de	phytoremédiation as-
sistée des CMA a été retardée. Les co-chercheurs se sont 
un peu sentis isolés et peu concernés pendant cette pé-
riode	où	il	y	avait	peu	de	contacts.	Une	fois	la	journée	de	
formation à l’UCLouvain et la mise en contact entre les 
co-chercheurs en juin 2021, il a été décidé de démarrer 
l’essai	après	la	rentrée	de	septembre.

Photo VIII.7 : Racine de plantain colonisée par les CMA présents dans 
les sols du potager collectif Moespot Steyls, après culture piège en serre 
pendant cinq mois

Les	co-chercheurs	ont	été	assez	«	effrayés	»	de devoir s’en-
gager personnellement pour 3 ans en signant la charte. La 
plupart	sont	jeunes	et	pas	forcément	fixés	au	niveau	em-
ploi ou logement. Le Talus s’engage cependant pour les 3 
ans	d’expérimentation.

Le	groupe	reste	très	concerné par les questions de pol-
lution du sol et leur impact sur les aliments ainsi que 
par la possibilité de participer à cette recherche sur des 
moyens	alternatifs	et	accessibles	à	tout	un	chacun	pour	
y	remédier.

Même s’ils n’ont pas encore été amenés à devoir consi-
gner	 leurs	 données	 d’expérimentation,	 l’idée	 de	 de-
voir	passer	par	l’ordinateur	et	un	tableau	Excel	ne	leur	
semble pas pertinente. 

Il est suggéré de créer un groupe WhatsApp dédié au 
projet.
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Le Champ du Chaudron

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Échantillons de sol

Le Champ du Chaudron est divisé en 3 parcelles cadas-
trales	 :	 les	 deux	 plus	 grandes	 parcelles	 sont	 mises	 en	
culture	maraîchère.	Selon	 l’étude	détaillée	 -	déclaration	
de	 conformité,	 réalisée	 par	 Bruxelles	 Environnement,	
ces	deux	parcelles	contiennent	des	traces	de	pollution	au	
Cadmium et zinc (parcelle 1D) et Plomb, zinc, et HAPs 
(parcelle	1E),	«tolérable	pour	l’utilisation	concrète	proje-
tée	(centre	d’agriculture	péri-urbain,	potager)»	et	donc	la	
culture	 en	pleine	 terre.	La	 troisième	parcelle	 cadastrale	
(parcelle 1F) contient des traces de HAPs dans le sol et 
est non autorisée à la culture en pleine terre (catégorie 3).

Le	sol	n’ayant	pas	montré	de	traces	de	pollution	au-dessus	
des	seuils	lors	des	prélèvements	réalisés	pendant	la	phase	
de	montage	du	projet,	il	n’y	a	pas	eu	de	prélèvements	au	
mois de novembre 2021 (sur les parcelles cadastrales 1D 
et 1E). 

L’emplacement	 des	 parcelles	 d’expérimentation	 a	 été	
choisi en fonction des contraintes des cultures sur le site 
(choix	d’une	planche	de	culture	qui	était	disponible	(non	
cultivée) au moment du repiquage).

Phytoextraction

Production de plants       

Un premier semis a été lancé le 8 novembre 2020 (423 
graines semées) en vue de produire des plants à repiquer 
et réserver une partie pour la production de graines pour 
la	première	année,	voire	de	la	garder	pour	la	seconde	an-
née (le stock étant assez faible pour le démarrage). 
• Ce	semis	a	été	fait	dans	la	pépinière	(non	chauffée)	

au Champ du Chaudron, dans des bacs de semis ha-
bituels avec de l’ancien terreau, préparé en mottes 
pressées. 

4 novembre 2020

Prélèvement 
du sol à 5 endroits 

du potager 

1 juillet 2021
Formation sur les 
au laboratoire de 

mycologie de 
l’UCLouvain

14 octobre 2021
Prélèvement e 3 aubergines 

NM et M pour mesurer la biomasse et la 
colonisation racinaire par les CMA

30 juin 2021
installation des parcelles 

d’expérimentation
17 novembre 2020

mise 
en culture piège 
avec le plantain

des sols récoltés 18 octobre 2021
Installation des fèves entre les 
aubergines pour faciliter leur 

colonisation avec les CMA

Chaudron

30 mars 2021
Semis à la volée

sur la 2ème moitié
de la parcelle

d’expérimentation

22 septembre 2021
Récolte des Noccaea

pour mesure
de biomasse

et teneur en ETM

8 novembre 2020
Semis de Noccaea

dans la pépinière du Champ
en vue du repiquage et

de la production de semences

26 janvier novembre 2020 
semis de Noccaea au domicile
en vue du repiquage et de la 

production de semences

24 mars 2021
Installation

de la parcelle
d’expérimentation

Repiquage des plants
sur la moitié
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Le Champ du Chaudron

• Le 25 novembre 2020, 216 graines avaient germé.
• Les semis ont été arrosés comme les semis de lé-

gumes (2 fois/semaine) et ont été placés sur du 
sable	 chauffé	 (câble	 chauffant	 muni	 d’une	 résis-
tance, placé dans le sable) en période de gel hiver-
nal	(technique	pour	chauffer	sous	les	bacs	de	semis)	
ainsi	qu’un	voile	de	forçage	surélevé	par	dessus.	

• Le 15 février 2021, 171 plantules étaient encore en 
pleine croissance. Le 2 mars, 83 plants ont été re-
piqués en pots dans un terreau enrichi et 88 sont 
restés en mottes dans des bacs de semis.

• La plupart de ces plants ont été repiqués en pleine 
terre dans la parcelle d’espace-test du Chaudron. 27 
plants	ont	été	conservés	en	pots	pour	la	floraison.	Ils	
n’ont	pas	fleuri	en	cours	d’année	2021	et	sont	donc	
conservés,	en	extérieur,	pour	observer	leur	floraison	
durant	la	deuxième	année	de	culture	(en	2022).

Un second semis (40 graines) a été lancé le 26 janvier 
2021 au domicile du co chercheur pour tester dans des 
conditions domestiques à température ambiante et pou-
voir comparer les résultats selon les conditions (inté-
rieurs/extérieur).	
• 36 graines ont germé mais les plantules ont grandi 

trop vite et ne se sont pas renforcées (les tiges ont 
filé),	sans	doute	à	cause	du	manque	de	lumière.	Il	n’y	
a pas eu de feuilles apparentes mais seulement des 
cotylédons.	

• Le 15 février, toutes les plantules étaient mortes.

Par	ailleurs,	27	plants	produits	par	l’ULB	et	déjà	en	fleurs,	
ont été récupérés lors d’une séance de repiquage dans un 
autre	living	lab	pour	expérimenter	la	récolte	de	graines.	
Ils ont été répartis dans 6 grands pots et ont permis de 
tester	la	fin	de	culture	et	la	récolte	des	nouvelles	graines.	

Ces	 différentes	 expérimentations	 de	 semis	 ont	 permis	
d’engranger	 des	 connaissances	 sur	 le	 cycle	 complet	 de	
culture de Noccaea,	qui	seront	très	importantes	et	utiles	
pour la suite du projet.

Retours sur les expérimentations de terrain

Après	 repiquage	 en	pleine	 terre,	 les	plants	 se	 sont	 tous	
colorés en violet/mauve, signe de stress. Ils sont redeve-
nus	verts	après	1	à	2	semaines.	Ce	changement	de	couleur	
semble être un indicateur de la bonne santé des plants 
(eau, chaleur, attaques de parasites,...).

Un désherbage régulier a été nécessaire pour que les 
plants se développent bien. Le fait de cultiver les Noccaea 
sur une planche de culture habituelle (et donc qui a été 
entretenue les années précédentes) a limité la pousse des 
adventices	(en	comparaison	avec	la	parcelle	d’expérimen-
tation	chez	APREBio!).	Un	désherbage	toutes	les	deux	se-
maines	semble	suffisant.

La	prédation	par	les	gastéropodes	a	été	très	faible,	aucune	
constatation d’attaques. Au moment de l’installation de la 
parcelle	et	du	filet	anti-limaces,	quelques	limaces	et	escar-
gots ont été retirés de la parcelle. Seules quelques limaces 
ont été retirées manuellement de la parcelle lors des en-
tretiens.	Le	filet	semble	donc	efficace,	bien	que	ce	ne	soit	
pas une solution réaliste pour protéger une plus grande 
parcelle, et donc à une échelle professionnelle.

A	 cause	 de	 l’installation	 d’un	 système	 d’irrigation	 au	
champ, nous avons dû retirer une ligne de plantes au ni-
veau	du	chemin:	elles	ont	été	replantées	en	dehors	du	filet	
protecteur (de l’autre côté). Les plantes qui ont été mises 
hors	du	filet	n’ont	pas	été	attaquées	par	les	gastéropodes.

Le	 semis	 direct	 a	 germé	 doucement	 et	 de	manière	 très	
éparse,	quelques	plants	sont	apparus	de	manière	non	ho-
mogène.	Par	la	suite,	d’autres	plants	sont	apparus	et	au	
final,	l’ensemble	de	la	parcelle	était	couverte	de	Noccaea. 
Le	semis	direct	effectué	le	30	mars	2021	a	donc	rattrapé	le	
semis du 8 novembre 2020 (repiqué en pleine terre le 24 
mars 2021). Aucune plante de la parcelle de semis direct 
ne	s'est	colorée	en	violet/mauve,	signe	que	le	semis	direct	
évite le stress du repiquage.
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Phytoremédiation assistée par les CMA

Échantillons de sol

Des	traces	de	certains	métaux	et	HAP	(largement	en	des-
sous des normes) ont été détectées dans certains endroits 
des	deux	parcelles	cadastrales	cultivées.	La	troisième	par-
celle cadastrale (parcelle 1F) contient des traces de HAPs 
dans le sol et est non-autorisée à la culture en pleine terre 
(catégorie 3).

De	nouveaux	échantillons	de	sol	ont	été	effectués	dans	la	
parcelle cadastrale du champ (parcelle 1F) qui est non au-
torisée	à	la	culture	de	pleine	terre,	afin	de	détecter	s'	il	y	a	
une zone qui concentrerait plus de pollution. Les échan-
tillons	sont	en	cours	d’analyse.	

Croissance	des	aubergines	après	3	mois	de	culture

Après	trois	mois	de	culture,	avant	de	retirer	les	aubergines	
à	la	fin	de	leur	culture,	3	plants	d’aubergine	mycorhizés	et	
non-mycorhizés	ont	été	prélevés,	pour	mesurer	leur	poids	
sec (Figure VIII.7) et leur pourcentage de colonisation par 
les CMA. Les résultats montrent que la biomasse aérienne 
est	similaire	chez	les	plants	non-mycorhizés	et	ceux	my-
corhizés. Malgré une tendance observée d’une plus forte 
biomasse racinaire des aubergines, cela n’a pas été dé-
montré statistiquement. L’aubergine semble répondre 
très	 faiblement	 à	 la	 colonisation	mycorhizienne,	même	
s’il	aurait	fallu	peser	davantage	de	plants	pour	confirmer	
cette	hypothèse.

Figure VIII.7 : Biomasse sèche aérienne et racinaire des plants d’auber-
gine mycorhizés (M) et non-mycorhizés (NM), après 3 mois de culture 
au Champ du Chaudron. L’absence de lettres différentes indique une 
similarité entre les traitements selon un test de Wilcoxon.

Présence des CMA dans les sols

La présence de CMA dans les sols de la parcelle a été dé-
montrée via la coloration et l’observation au microscope 
des	 racines	 de	 plantain	 des	 cultures	 pièges	 établies	 fin	
2020 (voir photo VIII.9).

Photo VIII.9 : Racine de plantain colonisée par les CMA présents dans 
les sols du champ du chaudron, après culture piège en serre pendant 5 
mois.
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Le	 désherbage	 se	 fait	 régulièrement	 et	 sans	 retirer	 les	
racines pour ne pas perturber l’établissement des CMA 
dans le sol. Cela demande donc un désherbage sommaire 
mais assez régulier (une fois par semaine)

L’expérience	de	cette	année	permettra	de	mieux	gérer	les	
cultures de miscanthus et luzerne pour l’année suivante. 
Au	niveau	de	la	culture	maraîchère,	l’enjeu	à	l’avenir	sera	
de bien sélectionner l’enchaînement des cultures selon le 
plan de culture général du champ, pour prévoir des rota-
tions en continu (lancer un nouveau semis ou repiquage 
en co-culture de la précédente pour perturber le moins 
possible les CMA établis). Cette technique n’est cepen-
dant pas évidente à gérer.

Le bac de culture de CMA a été préparé pour une utilisa-
tion en 2022.

Des traces de DDT avaient été détectées dans le sol lors 
d’analyses	préalables	(certification	BIO),	ce	qui	nous	a	in-
cité	à	échantillonner	le	sol	de	manière	plus	précise,	en	vue	
de	 tester	 la	 dégradation	 du	DDT	par	 phytoremédiation	
assistée par les CMA l’année prochaine.

Retours sur les expérimentations de terrain

Les miscanthus se sont mal développés, il reste 2 plants 
sur 6 en croissance à l’automne 2021. Probablement une 
plantation tardive (30 juin 2021) est en cause. Il sera 
peut-être préférable de planter plus tôt l’année prochaine.

La	luzerne	a	difficilement	germé.	Le	semis	a	d’abord	dé-
marré	sur	la	parcelle	inoculée	avec	le	CMA	puis	a	finale-
ment démarré sur la parcelle témoin. La parcelle luzerne 
est	 légèrement	 en	pente,	 il	 semble	que	 suite	 aux	pluies	
survenues au moment du semis, la terre a ‘coulé’ et les 
graines de la parcelle témoin aient été ensevelies et de ce 
fait, ont eu plus de mal à germer. Le semis est donc déli-
cat,	mais	la	plante,	une	fois	établie,	se	maintient	très	bien	
et se fait peu concurrencer par les adventices.

Les	aubergines	ont	été	repiquées	en	pleine	terre	et	en	ex-
térieur	(pas	idéal	pour	cette	culture	qui	préfère	des	condi-
tions de serres). L’été 2021 n’a pas été propice pour ce 
type	de	culture,	par	manque	de	soleil	et	d’excès	d’eau.	Les	
fruits	sont	restés	fort	petits.	Seuls	deux	plants	n’ont	pas	
survécu à la culture sur la parcelle.
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1 juillet 2021
Formation sur les 

CMA au laboratoire de 
mycologie de 

l’UCLouvain
17 février 2021

mise en culture 
piège 

avec le plantain
des sols récoltés

5 octobre 2021
Récolte 10 poireaux pour 

mesure de biomasse et taux 
de colonisation par les CMA

11 octobre 2021
Installation 

de l’essai 
pleurote

23 juin 2021

Installation 
des essais 

Miscanthus, 
poireaux 

et luzerne

5 octobre 2021
Etablissement du protocole 

pleurotes

24 novembre 2020

Prélèvement de sol
à 5 endroits

pour analyses à l’ULB

16 avril 2021
Installation

de 2 parcelles
de dépollution,

repiquage des plants
et semis à la volée,

prélèvements de sol
Pour analyse à l’ULB 

21 septembre 2021
Récolte des Noccaea

dans la parcelle
de semis direct

pour mesure
de biomasse et
teneur en ETM

Prélèvements de sol
pour analyses à l’ULB

26 août 2021
Récolte des Noccaea

dans la parcelle de
repiquage pour mesure

de biomasse et
teneur en ETM

4 février 2021 prélèvement du sol 
à 6 endroits du potager pour 

analyses à l’UCLouvain

APREBio!

Les expérimentations et activités 2020-2021

Calendrier	des	expérimentations	et	activités	:

Phytoextraction

Production de plants       

APREBio!	n’a	pas	réellement	expérimenté	la	production	
de plants. Seuls quelques semis ont été réalisés, au départ 
pour la production de graines et une vingtaine de plants 
se	 sont	 bien	 développés.	 Une	 quinzaine	 de	 ceux-ci	 ont	
finalement	été	utilisés	pour	 le	 repiquage	dans	 l’une	des	
deux	parcelles	de	dépollution.	Quelques-uns	ont	été	gar-
dés	pour	expérimenter	la	production	de	graines,	mais	ont	
fini	par	dépérir	par	manque	d’arrosage	durant	l’été.

Dispositifs anti-limaces
Deux	dispositifs	différents	ont	été	testés:
• Parcelle	1:	filet	de	40	cm	de	haut,	avec	bord	recour-

bé	vers	l’extérieur
• Parcelle	 2:	 bordure	 en	 plexiglass	 souple	 de	 40-50	

cm de haut, doublée d’une bande de cuivre dans le 
haut

Mise en culture
• Parcelle 1: repiquage comme dans les autres Living 

Labs
• Parcelle 2: semis direct à la volée

L’entretien des parcelles
L’entretien des parcelles durant les mois d’avril à oc-
tobre	 n’a	 pas	 pu	 être	 réalisé	 de	 façon	 optimale	 (voir	
point suivant).

Un suivi rapproché a été assuré par téléphone et par sms 
ainsi que par des visites sur place, essentiellement pour 
l’aide au désherbage.
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APREBio!

Phytoremédiation assistée par les CMA

Après	trois	mois	de	culture,	au	vu	de	la	plus	forte	crois-
sance	des	poireaux	mycorhizés	par	rapport	aux	non-my-
corhizées	 (voir	 photo	 VIII.8),	 cinq	 plants	 de	 poireaux	
mycorhizés	et	non-mycorhizés	ont	été	prélevés.

Photo VIII.8 : Poireaux cultivés chez APREBio!. A gauche, les poireaux 
non-mycorhizés et à droite, les poireaux mycorhizés.

Figure VIII.8 : Biomasse sèche aérienne et racinaire des plants de poi-
reaux mycorhizés (M) et non-mycorhizés (NM), après 3 mois de culture 
dans le potager collectif d’APREBio! Des lettres différentes indiquent 
des différences significatives selon un test-t et un test de Wilcoxon.

Figure VIII.9 : schéma de l’expérimentation de mycoremédiation avec 
les pleurotes. Cinq traitements ont été appliqués, dont un témoin.

Après	séchage	au	four	à	50	°C	pendant	trois	semaines,	
les parties aériennes et racinaires ont été pesées pour 
déterminer	la	biomasse	sèche	(figure	VIII.8)	:

La	figure	VIII.8	montre	que	les	plants	inoculés	avec	les	
billes contenant le CMA ont une croissance supérieure à 
celle	mesurée	chez	les	plants	de	poireaux	non-mycorhi-
zés.	Les	racines	des	poireaux	mycorhizées	sont	presque	
deux	fois	plus	lourdes	que	celles	non	associées	au	cham-
pignon.	Il	est	ainsi	possible	d’émettre	l’hypothèse	qu’une	
plante plus vigoureuse, notamment au niveau racinaire 

sera	capable	d’explorer	un	volume	de	sol	plus	important	
et de permettre une meilleure dissipation des HAPs dans 
les	sols.	Cela	sera	vérifié	une	première	fois	en	juin	2022.

Présence des CMA dans les sols
La présence des CMA naturellement présents sur la par-
celle sera démontrée prochainement par la coloration et 
l’observation des racines de plantain dans les cultures 
pièges	 et	 dans	 les	 poireaux	 de	 la	 parcelle	 M1	 récolté	
après	plus	de	3	mois	de	culture.

C. Mycoremédiation

L’expérimentation	 avec	 les	 pleurotes	 a	 démarré	 le	 11	
octobre	 2021	 par	 l’installation	 de	 la	 parcelle	 d’expéri-
mentation avec les pleurotes. Un essai randomisé de 5 
traitements	différents	est	en	cours	(voir	figure	VIII.9)	+	
récolte	du	sol	+	paille	pour	analyse	des	concentrations	
en HAPs.

Le	protocole	établi	prévoit	de	récolter	la	terre	après	120	
jours de traitement : le 11 février 2022. La terre sera 
analysée	pour	mesurer	les	teneurs	en	HAPs	tandis	que	
les fruits des champignons seront récoltés (en fonction 
de	leur	développement),	séchés	et	ensuite	analysés	pour	
mesurer leur teneur en ETM.
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APREBio!

Retours sur les expérimentations de terrain

Dans	les	parcelles	de	phytoremédiatione	le	besoin	de	dés-
herbage	 a	 été	 particulièrement	 conséquent	 vu	 la	météo	
très	pluvieuse	cette	année	et	le	fait	que	les	parcelles	sont	
installées au sein d’une friche. Mais il s’est vite avéré que 
le suivi du désherbage au sein d’un potager de production 
était trop énergivore, le temps étant déjà compté pour la 
production	et	que	par	ailleurs,	cette	tâche	n'était	pas	en	
adéquation avec les capacités du public en formation (re-
connaissance des plants, précision des mouvements, pos-
tures peu confortables…). 

Le	suivi	du	désherbage	a	donc	été	insuffisant	cette	année,	
surtout dans la parcelle 2 (semis direct). Les plants n’ont 
pu	se	développer	normalement.	Ils	ont	fini	par	disparaître	
ou	sont	restés	très	petits,	n’assurant	pas	leur	fonction	de	
dépollution. Cependant, une partie de la parcelle 2 avait, 
malgré tout, été partiellement désherbée, ce qui a permis 
de	démontrer	une	forte	différence	de	croissance	des	plants	
entre la zone désherbée ou non. Une aide conséquente a 
été apportée par Tournesol et le Champ du Chaudron.

Un suivi conséquent par le Champ du Chaudron, qui de-
vient	co-chercheur	à	part	entière	sur	ce	lieu	a	été	planifié	
pour la prochaine saison de culture (passage 2 à 4 fois par 
mois).

La présence de limaces et des traces de prédation par les 
gastéropodes	ont	été	observées	mais	sont	difficiles	à	quan-
tifier	vu	les	problèmes	de	désherbage	durant	cette	année.

Le protocole à suivre a dû être adapté au jour le jour une 
fois	que	les	plants	ont	commencé	à	fleurir,	pour	essayer	
de prolonger la période de croissance des parties végéta-
tives,	ce	qui	a	pu	être	mieux	suivi	par	la	formatrice	que	le	
désherbage.

Le 26 août 2021, les plants repiqués dans la parcelle 1 
étaient en mauvais état, beaucoup avaient disparu depuis 
le	mois	de	juillet	(dépérissement	suite	à	un	excès	d’humi-
dité et/ou prédation de limaces).

Parcelle de semis direct avant désherbage, le 26 août

Parcelle de semis direct avant désherbage, le 26 août

Parcelle de semis direct avant désherbage, le 26 aoûtParcelle de semis direct après désherbage, le 26 août

La	parcelle	de	semis	direct	où	peu	de	plants	s’étaient	dé-
veloppés	a	été	récoltée	près	d’un	mois	plus	tard,		le	21	sep-
tembre. Les plants étaient relativement bien développés 
dans	 les	 zones	qui	 avaient	 été	désherbées	dès	 le	début,	
mais	quasi	inexistants	dans	le	reste	de	la	parcelle.
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VIII.1.4 Les conclusions transversales et ce qu’on 
va expérimenter

L’expérimentation	sur	les	techniques	de	dépollution	et	de	
production	de	graines/inoculum	est	le	cœur	de	cette	pre-
mière	année	de	recherche.	Cela	dit,	 le	bon	déroulement	
des	 expérimentations	 soulève	 des	 questions	 de	 gouver-
nance	qui	 sont	 traitées	 au	point	 suivant.	A	 travers	 l’ex-
périmentation	les	connaissances	fines	sur	les	procédures,	
les points d’attention, les conditions de culture, l’investis-
sement nécessaire des personnes qui cultivent les plantes 
dépolluantes, les connaissances nécessaires pour mener à 
bien	les	cultures,	sont	dégagées	et	documentées.	Les	ex-
périmentations sont toujours menées dans le but de pou-
voir	reproduire	les	gestes	de	manière	simple	et	autonome	
afin	de	pérenniser	 les	pratiques.	Ces	savoirs	 font	 l’objet	
de	réflexions	collectives	qui	nous	permettent	d’écarter	les	
pratiques	trop	difficiles,	pas	assez	efficaces	ou	non-perti-
nentes	et	d’établir	la	suite	des	expérimentations.

Dans ce point, nous allons résumer les résultats précis 
obtenus	suite	aux	expérimentations	de	la	première	année	
au	regard	des	questions	exposées	au	point	concernant	‘ce	
qu’on cherche à savoir’ (chapitre VIII.1.2.1), et dans un se-
cond	temps	l’analyse	de	ces	questions	nous	donnera	des	
premières	réponses	aux	questions	de	recherche	posées	au	
chapitre V.2.

VIII.1.4.1 La phytoremédiation

Que	ce	soit	pour	les	semenciers	ou	pour	les	dépollueurs,	
une année de culture est nécessaire pour apprendre à 
connaître les plantes et pouvoir anticiper les actions. Voici 
les	premières	réponses	aux	questions	soulevées	plus	haut	:

Est-il préférable de repiquer des plantules de Noccaea ou 
les	semer	directement	en	pleine	terre?

La	floraison	semble	 favorisée	 lorsque	 la	plante	est	repi-
quée plutôt que semée directement en pleine terre ou 
dans	 son	 contenant	 final.	 Le	 semis	 ou	 le	 repiquage	 dé-
pend donc du but recherché.
• Pour la saison suivante (2021-2022), les living labs 

de	phytoremédiation	expérimentent	le	semis	direct	
plutôt que le repiquage.

• Pour la saison suivante (2021-2022), les living labs 
semenciers procéderont, lorsque c’est possible, à 
des	 repiquages	afin	d’essayer	de	déclencher	 la	flo-
raison.

Quand	et	comment	semer	?

Le	 développement	 des	 plantules	 est	 très	 lent	 au	 début,	
surtout si les semis sont réalisés en hiver ou juste avant 
l’hiver. Lorsque les graines sont semées au tout début de 
l’automne ou au printemps, le développement au début 
est plus rapide.
• Pour la saison suivante (2021-2022), la plupart des 

semenciers	ainsi	que	les	 living	labs	de	phytoremé-
diation testent le semis en octobre, quelques se-
menciers testent le semis en septembre et quelques 
semenciers testent le semis au printemps.

Le taux de germination s’est avéré assez variable d’un 
semencier à l’autre, même avec des graines issues d’un 
même	 lot.	 Notre	 hypothèse	 est	 que,	 chez	 certains,	 les	
graines	n'ont	pas	rencontré	les	conditions	favorables	à	la	
germination. 
• Pour la saison suivante (2021-2022), sachant que 

les graines ont besoin de beaucoup d’humidité 
pour	germer,	nous	expérimenterons	des	semis	sous	
couvert	 avec	 les	 semenciers	 (film	 plastique,	 mi-
ni-serre...)	et	nous	veillerons	à	un	arrosage	copieux.

Une grande variabilité a également été observée au ni-
veau	 des	 temps	 de	 germination.	 Des	 différences	 allant	
jusqu’à un mois ont pu être observées entre graines d’un 
même	semis.	Une	hypothèse	pourrait	être	que	les	graines	
n’ont pas été placées dans les conditions idéales de ger-
mination,	mais	l’hypothèse	de	la	variabilité	naturelle	des	
graines (car il s’agit d’une plante sauvage) est toujours 
valable.
• Pour la saison suivante (2021-2022), plusieurs 

séances	 de	 semis	 sont	 prévues	 à	 deux	 semaines	
d’intervalle	afin	de	s’assurer	que	les	parcelles	seront	
bien recouvertes de Noccaea caerulescens.
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Où	 semer/planter	 ?	 Quels	 emplacements	 sont	 opti-
maux/à	éviter	?

Les plantules sont plus résistantes si elles sont mises 
très tôt en extérieur;	dans	le	cas	contraire,	elles	filent.	
• Pour la saison suivante (2021-2022), une partie 

des	semenciers	expérimente	les	semis	directement	
à	 l’extérieur,	 et	 une	 partie	 des	 semenciers	 expéri-
mentent	de	sortir	les	plantules	directement	après	la	
phase de germination.

Noccaea caerulescens est sensible à la concur-
rence des autres plantes, par conséquent un désher-
bage régulier, est nécessaire à son bon développement et 
doit	être	envisagé	toutes	les	semaines	ou	toutes	les	deux	
semaines en fonction du terrain. Le désherbage nécessite 
de pouvoir bien reconnaître Noccaea des adventices. Un 
document	illustré	de	photos	à	différents	stades	de	son	dé-
veloppement est en cours d’élaboration pour aider à son 
identification.

En dehors de la phase de germination, Noccaea 
caerulescens craint les excès d’humidité. Pour 
éviter ce surplus, les semenciers ne mettront pas de cou-
pelles sous leurs pots et veilleront à placer leurs plantes 
au soleil plutôt qu’à l’ombre. En cas de saison pluvieuse 
(comme	 en	 2021),	 les	 living	 labs	 de	 phytoremédiation	
seront attentifs à l’état de leurs plants pour pouvoir les 
récolter avant dépérissement.

Noccaea caerulescens semble également sen-
sible au manque de lumière. Il faut donc prévoir des 
parcelles	 qui	 reçoivent	 suffisamment	 d’ensoleillement	
afin	que	les	plantes	se	développent	bien.

Comment protéger les cultures des gastéropodes et autres 
prédateurs	?

Noccaea caerulescens est sensible à la prédation 
par les gastéropodes. Les bandes de cuivres collées 
sur	 les	 pots	 de	 culture	 des	 semenciers	 sont	 efficaces	 et	
suffisent	 à	 arrêter	 limaces	 et	 escargots.	En	pleine	 terre,	
deux	dispositifs	ont	été	expérimentés	:	filet	recourbé	vers	

l’extérieur	et	bordure	en	plexiglass	souple	doublée	d’une	
bande	de	cuivre.	Ces	dispositifs	ne	sont	pas	toujours	suffi-
sants et il est indispensable de pouvoir détecter les failles 
au plus vite. Un document photographique permettant de 
détecter	les	traces	d'herbivorie	sera	réalisé.

Combien	de	temps	faut-il	maintenir	les	plantes	pour	ex-
traire	les	ETM	?

L’estimation du temps nécessaire à un procédé de 
phytoextraction	pour	dépolluer	un	sol	dépend	de	l’objec-
tif	visé	:	retour	à	des	valeurs	de	concentrations	en	métaux	
d’un sol non pollué ou le passage en dessous d’une cer-
taine	norme?	 Il	 faut	 rappeler	 à	 ce	 sujet	qu’une	 concen-
tration	en	métaux	en	dessous	d’une	valeur	 seuil	propo-
sée pour les normes (même la norme d’assainissement 
ou VASAU 2) n’indique pas une  absence de pollution ou 
une	absence	de	problème	de	santé	public	(Baize	et	Tercé,	
2002).	Le	temps	d’installation	de	la	phytoextraction	dé-
pend aussi de la forme que prendra la courbe de baisse 
des	concentrations	en	métaux	au	cours	des	cultures	suc-
cessives	(par	exemple.,	baisse	linéaire	ou	qui	s’amenuise	
avec le temps).

Les trois parcelles qui ont présenté des biomasses de 
Noccaea	raisonnables	(Voot	et	jardin,	Helmet	QD	école,	
APREBio!)	ont	montré	des	pourcentages	d’extraction	du	
cadmium	de	l’ordre	de	10	%.	En	faisant	l’hypothèse	d’une	
extraction	à	taux	constant	et	d’un	doublement	de	la	bio-
masse	(qui	est	techniquement	atteignable	(voir	Jacobs	et	
al.,	2018	sur	des	sites	bruxellois),	il	serait	possible	d’ex-
traire la plus grande partie du cadmium sur cinq ans.

L’extraction	du	zinc	est	de	l’ordre	de	3	%	ce	qui	correspon-
drait à une durée d’intervention beaucoup plus longue. Il 
faut cependant noter que la population de Noccaea utili-
sée	ici	(Gange)	extrait	préférentiellement	du	cadmium,	et	
que	l’autre	population	(Lux)	aurait	certainement	montré	
des	pourcentages	d’extraction	plus	élevés	(Jacobs	et	al.,	
2018). Par ailleurs, le zinc est nettement moins nocif que 
le cadmium pour la santé humaine.
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VIII.1.4.2 La phytoremédiation assistée par les 
CMA / Mycoremédiation

Il	est	encore	trop	tôt	pour	vérifier	l’efficacité	des	plantes	
mycorhizées	et	les	champignons	dans	la	dépollution	des	
sols pollués par les HAPs. Cependant, quelques enseigne-
ments	nous	ont	été	fournis	par	cette	première	année	d’ex-
périmentation.

Quelles	plantes	mycotrophes	utiliser/favoriser	?	
Cette	question	 est	 en	 cours	d’expérimentation.	La	plas-
ticité	des	 champignons	mycorhiziens	quant	aux	plantes	
hôte	nous	offre	un	large	éventail	de	plantes	mycotrophes	
à utiliser. En fonction de la saison et du living lab plu-
sieurs	plantes	 ont	 été	 expérimentées	 et	 sont	présentées	
dans le tableau VIII.8:

Plante mise en 
culture

mois de mise 
en culture Type de terrain

Luzerne semis juin jardin possédant peu d’espace, nécessite terre bien aérée
et structurée

Aubergine repiquage juin terrain ensoleillé propice à la culture maraîchère
Miscanthus repiquage juin tout type de terrain, mais sensible au stress hydrique

Poireau repiquage juin terrain ensoleillé propice à la culture maraîchère
Fève semis octobre terrain ensoleillé propice à la culture maraîchère

Vesce semis octobre jardin possédant peu d’espace, supporte une terre
pauvre et compacte

Tableau VIII.8. Plantes mycotrophes testées la première année de culture. Sont données les modes de mise en culture, les mois 
de mise en culture et les types de terrain où ces plantes peuvent se développer.

Les	mesures	de	l’efficacité	de	ces	plantes	à	traiter	la	pollu-
tion	en	HAPs	nous	permettront	par	la	suite	d’affiner	nos	
choix.

Quand	et	comment	semer	/planter	?	
Cette question est étroitement liée à la question précé-
dente	car	la	date	de	semis/plantation	dépend	du	type	de	
plante	mycotrophe	utilisée.	Il	faut	cependant	signaler	que	
le	but	est	d’instaurer	une	vie	mycorhizienne	dans	 le	sol	
;	 	 il	 faut	donc	prévoir	qu’il	y	ait	toujours	une	culture	en	
cours	à	 l’endroit	de	 l’expérimentation	afin	de	maintenir	
une continuité dans la vie des champignons indépendam-
ment de la durée de vie des plantes.

Comment	appliquer	les	CMA	?	
L’application des CMA par des billes d’alginate au mo-
ment	de	la	plantation/semis	est	efficace.	Par	la	suite	se-
ront testés d’autres méthodes d’inoculation demandant 
moins	de	technique	et	reproductibles	par	les	citoyens.

Comment	produire	les	CMA	au	sein	même	des	potagers	?	
La	production	des	CMA	par	les	citoyens	doit	encore	être	
expérimentée.	Une	formation	a	été	donnée	pour	les	living	
labs	concernés,	qui	ont	préparé	des	bacs	de	culture	afin	
d’expérimenter	 la	 production	 d’inoculum	 de	 champi-
gnons.	Ces	expérimentations	auront	cours	au	printemps	
2022.

Combien	de	temps	dure	une	expérimentation	?
Il est encore trop tôt pour avoir une réponse à cette ques-
tion.	Les	concentrations	en	polluants	seront	analysées	un	
an	après	les	premières	plantations	(juin	2022).

Comment	procéder	à	une	mycoremédiation	sur	sol	avec	
des	pleurotes	?
L’expérimentation	est	actuellement	en	cours.	Deux	types	
de culture des champignons sont testés (en lasagne : 
champignon, terre, paille - 5 cm d’épaisseur pour chaque 
composant ; en mélange : 15 cm de mélange champignon, 
terre,	paille	-	15	cm	d'épaisseur	totale).	En	date	du	16	no-
vembre 2021 des sporophores de pleurotes sont visibles 
pour les champignons mis en culture le 11 novembre 
2021,	montrant	que	la	technique	est	viable.	Les	analyses	
des	polluants	dans	la	terre	confirmeront	ou	non	l’action	
dépolluante des champignons.

Quels	résultats	peut-on	attendre	de	cette	méthode	?
Il est encore trop tôt pour avoir une réponse à cette ques-
tion.	 Les	 concentrations	 en	 polluants	 seront	 analysées	
120	jours	après	l’inoculation.	Plusieurs	séries	de	tests	de-
vront	être	effectuées	afin	de	consolider	la	robustesse	des	
résultats.
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VIII.1.4.3 Conclusions communes

D’après	ces	résultats,	nous	allons	ici	donner	les	éléments	
de réponse que nous avons pour les questions de re-
cherche	identifiés	au	point	V.2.

Comment	des	citoyens	sans	connaissances	spécifiques	en	
maraîchage/jardinage arriveront-ils à maîtriser la culture 
de Noccaea caerulescens	et/ou	des	plantes	mycorhizées	
aux	CMA?
La	 première	 année	 d’expérimentation	 nous	 a	 montré	
qu’un minimum de connaissances et de pratique est né-
cessaire pour maîtriser la culture de Noccaee caerulescens 
ou	des	plantes	mycorhizées;	cependant	ces	connaissances	
sont	faciles	à	acquérir	et	accessibles	à	tous.	Afin	d’obtenir	
ces connaissances, le rôle d’un accompagnateur est pri-
mordial	 car,	 en	 suivant	 les	 cultures	 avec	 les	 citoyens,	 il	
peut apporter des conseils pratiques et éviter les échecs 
ou abandons.

Par	ailleurs,	une	série	de	documents	s’avèrent	utiles	dans	
cet apprentissage. Le contenu de ces documents doit por-
ter	sur	la	connaissance	de	son	sol	et	des	enjeux	liés	à	la	
pollution de celui-ci ; sur la connaissance des techniques 
et des pratiques de culture des plantes ; sur la gestion des 
plantes	une	fois	le	cycle	terminé	;	sur	le	système	dans	le-
quel ces pratiques évoluent, entre autres.

Finalement, cette année de recherche nous montre l’im-
portance	 d’acquérir	 soi-même	 de	 l’expérience	 avant	
d’avoir des résultats probants. C’est notamment le cas 
pour les co-chercheurs semenciers, qui ont pu démarrer 
leurs	expérimentations	en	2019	et	ont	de	très		bons	résul-
tats	fin	2021.	Un	cycle	complet	de	culture	semble	donner	
suffisamment	d’expérience	pour	être	autonome.

Les	citoyens	seront-ils	capables	d’assurer	une	production	
suffisante	de	graines	de	Noccaea caerulescens nécessaires 
à	la	dépollution	des	sols	?
Il est indéniable qu’une production relativement consé-
quente est envisageable (une co-chercheuse a produit 8 
000 graines en année 0, onze co-chercheurs ont produit 
150	000	graines	en	année	1,	une	maraîchère	profession-
nelle a produit 86 000 graines en année 1). 
Il	existe	une	grande	variabilité	entre	les	productions	des	
co-chercheurs	 quant	 aux	 quantités	 de	 graines.	 L’expé-

rience de chacun et les conditions de culture jouent un 
rôle	important	dans	le	succès	de	cette	expérience.
Les	 co-chercheurs	 semenciers	qui	bénéficient	d’une	an-
née	supplémentaire	d’expérimentation	sur	 la	 culture	de	
Noccaea caerulescens (qui ont démarré en année 0 lors 
du	montage	du	projet)	ont	un	taux	de	succès	nettement	
supérieur à celui des novices, montrant encore une fois 
l’utilité	de	se	former	par	l’expérimentation.

Les co-chercheurs arriveront-ils à produire leur propre 
inoculum	mycorhizien	?
La	question	reste	encore	ouverte	;	l’expérimentation	aura	
en	effet	lieu	au	printemps	2022.	L’implication	forte	et	l’in-
térêt des co-chercheurs, ainsi que la simplicité des pra-
tiques portent à croire que c’est possible. 

Les	citoyens	arriveront-ils	à	gérer	 (en	 termes	de	 temps,	
énergie, force de travail) la culture de Noccaea caerules-
cens	et/ou	la	culture	des	plantes	associées	aux	CMA	sur	le	
terrain	pour	la	dépollution	?
La culture de Noccaea caerulescens demande un certain 
investissement au démarrage et un suivi régulier (car sen-
sible à la compétition des autres plantes et à l’herbivorie). 
Selon les surfaces à traiter, le temps dont disposent les 
citoyens,	leur	nombre	et	leur	rigueur,	il	est	tout	à	fait	en-
visageable qu’ils puissent prendre en charge cette culture.

La	culture	des	plantes	mycorhizées	aux	CMA	semble	plus	
aisée car il est possible d’utiliser des plantes faciles à culti-
ver	et	très	autonomes.

Pour	des	surfaces	importantes,	ou	dans	les	cas	où	l’inves-
tissement	des	citoyens	en	termes	de	temps	disponible	ne	
peut	pas	être	optimal,	nous	réfléchissons	à	l’idée	que	les	
pouvoirs publics pourraient jouer un rôle dans la décon-
tamination des sols à travers la culture de plantes dépol-
luantes	 ou	mycorhizées.	Des	discussions	 avec	Bruxelles	
Environnement	ouvrent	la	porte	à	des	réflexions	dans	ce	
sens, soutenues par la future stratégie Good Soil. Cette 
question cruciale sera débattue tout au long de la re-
cherche	afin	d’assurer	une	pérennité	à	ces	pratiques.
En dehors de cette recherche, si la question du temps 
disponible	est	bien	réelle	 	pour	 les	maraîchers	citoyens,	
elle se pose également pour les maraîchers professionnels 
dont	le	cœur	de	mission	n’est	pas	de	traiter	les	dépollu-
tions.	Un	soutien	ciblé	sur	leurs	besoins	spécifiques	devra	
aussi être envisagé.
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Les	techniques	de	dépollution	seront-elles	efficaces	in situ 
quelles	que	soient	les	conditions	du	lieu	(type	de	sol,	en-
soleillement,	humidité...)	?
Une série de conditions de culture semblent nécessaires 
pour	réussir	les	traitements.	Sur	un	même	site	(même	ex-
périmentateur,	même	traitement)	l’ensoleillement,	le	taux	
d’humidité	et	l’exposition	à	l’herbivorie,	semblent	être	des	
facteurs	 qui	 influencent	 grandement	 le	 développement	
des plantes et, par conséquent, leur action de dépollution. 
Si	une	attention	particulière	est	prêtée	aux	plantes	culti-
vées en de mauvaises conditions, il pourrait être possible 
qu’elles parviennent à maturité, et, même si le rendement 
ne sera pas aussi bon que si elles étaient dans de bonnes 
conditions, il est envisageable qu’elles réalisent malgré 
tout	un	certain	travail	d’extraction.	L’efficacité	des	tech-
niques dépend donc probablement des conditions du lieu.

Quelles	 pourraient	 être	 les	 possibilités	 de	 gestion	 des	
Noccaea caerulescents	après	dépollution? 
Pour le moment cette question est en suspens. Les quan-
tités	de	Noccaea	caerulescens	récoltées	après	extraction	
d’ETM	dans	 les	 living	 labs	 étant	 très	 faibles,	 aucune	fi-
lière	 de	 valorisation	 ne	 s’y	 intéresse.	 Nous	 explorerons	
plus amplement cette question lors des années à venir en 
ouvrant	 les	possibilités	aux	filières	classiques	(recyclage	
de	métaux,	Bebat,...)	ou	d’autres	filières	alternatives	(re-
cherches de Claude Grison - université de Montpellier - 
sur	l’utilisation	des	métaux	extraits	par	des	plantes	dépol-
luantes	dans	la	production	de	catalyseurs	enzymatiques).

Les co-chercheurs arriveront-ils à produire (ou se procu-
rer	 le	 cas	échéant)	des	 résidus	de	pleurotes	de	manière	
facilitée	pour	la	mycoremédiation	?
L’expérimentation	sur	 la	dépollution	avec	des	pleurotes	
est en cours. Plusieurs contraintes se présentent déjà.

Premièrement,	 l’obtention	 de	 mycélium	 de	 pleurotes	 à	
bas	prix	pour	dépolluer	:	il	est	en	effet	possible	d’acheter	
du	mycélium	de	pleurotes	pour	production,	mais	son	prix	
n’est	pas	compatible	avec	la	réalité	du	système	recherché.	
Une	alternative	reste	à	explorer	du	côté	des	producteurs	
professionnels	 de	 pleurotes	 à	 Bruxelles	 (Permafungi	 et	
Champignons	 de	Bruxelles)	 qui	 se	 débarrassent	 actuel-
lement	 de	 leur	 mycélium	 utilisé	 car	 ils	 le	 considèrent	
comme	 un	 déchet.	 Si	 l’expérimentation	 avec	 les	 mycé-
liums déjà utilisés porte ses fruits, il sera envisageable de 

créer	une	filière	de	valorisation	du	déchet	de	ces	entre-
prises en ressource pour la dépollution des sols.

Deuxièmement,	l’obtention	de	paille	pour	nourrir	ce	my-
célium	:	en	général	la	paille	utilisée	en	agriculture	bruxel-
loise	 est	 achetée	 et	 provient	 de	 l’extérieur	 de	 la	 région.	
D’autres	sources	de	paillage	à	bas	prix	devront	être	tes-
tées, notamment des feuilles mortes ou restes d’élagage, 
pour voir s’il est possible, ici aussi, d’utiliser en tant que 
ressources	ces	matières	considérées	comme	déchets.

De	quels	outils	et	de	quel	type	de	soutien	les	citoyens	non	
professionnels de la dépollution ont-ils besoin pour être 
autonomes	dans	 la	mise	en	œuvre	de	ces	techniques	de	
dépollution	?
Les	techniques	mises	en	œuvre	sont	conçues	de	manière	
à	ce	que	les	citoyens	puissent	être	le	plus	autonomes	pos-
sible dans leur gestion de la pollution. Tant les méthodes 
de dépollution (culture des plantes dépolluantes) que de 
production	de	semences/inoculum	sont	très	 low-tech et 
simples	à	mettre	en	œuvre.	Comme	mentionné	plus	haut,	
un	accompagnement	est	nécessaire	lors	de	la	première	an-
née	de	production	afin	d’acquérir	les	bons	gestes	et	avoir	
les	bonnes	informations.	Il	est	donc	pertinent	de	réfléchir	
déjà à une entité qui puisse accompagner les personnes 
qui se lanceront dans la dépollution de leur sol.

Du point de vue technique, il semble clair que les ana-
lyses	en	laboratoire	des	concentrations	en	polluants	res-
teront	indispensables.	Ces	analyses	nécessitent	un	budget	
conséquent pour assurer un suivi de l’état de la pollution 
des sols tout au long de la période de traitement. Il est né-
cessaire	de	réfléchir	aux	moyens	de	financer	ces	analyses	
après	la	fin	de	ce	projet.	Des	pistes	sont	envisagées	en	lien	
avec la nouvelle stratégie Good Soil.

Par ailleurs, un besoin en termes de coordination (pour 
faciliter	les	interactions	entre	les	acteurs,	donner	accès	à	
l'information,...)	se	fait	également	sentir	qui	doit	être	dis-
tingué	de	l’accompagnement	à	caractère	plus	technique.	
Ce point est précisé dans le chapitre qui suit concernant 
la gouvernance.
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VIII.2  La gouvernance

Le	 projet	 de	 recherche	 vise	 à	 organiser	 un	 système	 de	
dépollution	qui	 intègre	et/ou	s’appuie	 sur	un	 réseau	de	
citoyens	 qui	 détiennent	 un	 ensemble	 de	 savoirs	 et	 sa-
voir-faire	relatifs	à	la	dépollution	par	phyto-	et	mycoremé-
diation	et	participent	ainsi	en	tant	qu’acteurs	au	système	
de	dépollution	des	sols	en	Région	de	Bruxelles-Capitale.

Comme	expliqué	plus	haut,	à	l’heure	actuelle,	la	question	
de la gouvernance ne fait pas partie des préoccupations 
principales des co-chercheurs car ils doivent d’abord 
s’approprier	 l’expérimentation	 (soumise	 au	 rythme	 sai-
sonnier)	 et	 les	premières	questions	qui	préoccupent	 les	
co-chercheurs	 sont	 dès	 lors	 plutôt	 d’ordre	 technique	
(quand	semer,	où	semer,	comment	se	protéger	des	gas-
téropodes,…).	 Il	 est	 par	 ailleurs	 normal	 que	 la	manière	
de développer, transmettre, partager, faire circuler les 
connaissances ne puisse survenir avant que ces connais-
sances	ne	soient	co-construites	et	intégrées.	La	réflexion	
sur	 la	 gouvernance	 va	 donc	 se	 renforcer	 dans	 les	 deux	
prochaines années. 

Plusieurs démarches ont été développées durant cette 
première	année	de	 travail	pour	nourrir	cette	dimension	
de la recherche. :
• L'appropriation	 d’un	 cadre	 théorique	 relatif	 aux	

principes	 de	 la	 résilience	 (d’après	 les	 sept	 prin-
cipes-clés de Biggs, Schlüter et Schoon, Principles 
for Building Resilience, 2015) (voir chapitre IV): 
l’objectif	 est	 de	 co-construire	 un	 système	 en	 s’ap-
puyant	sur	ces	principes	de	résilience;

• Une	enquête	relative	à	des	systèmes	de	gouvernance	
de	réseaux	citoyens	existant	à	Bruxelles	dans	le	do-
maine de l’environnement: le réseau des Maîtres 
Maraîchers, le réseau des Maîtres Composteurs et 
le	réseau	des	projets	citoyens	Good	Food	(ex	réseau	
des potagers urbains). L’idée est de comprendre 
comment	fonctionnent	ces	réseaux	pour	en	tirer	des	
enseignements pour co construire la communauté 
de dépollueurs.

• L'expérimentation	de	diverses	procédures	et	outils.

VIII.2.1 Ce qu’on sait déjà

VIII.2.1.1 Les sept principes de la résilience selon 
Biggs, Schlüter et Schoon

Nous	avons	tenté	de	montrer	en	quoi	 le	système	de	dé-
pollution	 actuel	 en	Région	de	Bruxelles	Capitale	 n’était	
pas	résilient	à	la	lumière	des	sept	principes-clés	de	Biggs	
et	 al,	 2015,	 et	 d’identifier	 les	 questions	 à	 se	poser	pour	
construire	un	nouveau	système.	Cette	approche,	toujours	
en	chantier,	est	détaillée		au	chapitre	IV.	Nous	en	repre-
nons ici les grandes lignes. 

La	construction	d’un	système	socio-écologique	qui	associe	
les	acteurs	directement	concernés	par	le	problème	et	agis-
sant	à	une	échelle	 très	 locale	permet	de	rencontrer	plu-
sieurs principes-clés de la résilience tels que décrits par 
Biggs et al., 2015. A ce stade, nous avons retenu quatre 
principes qui devraient guider notre recherche:
• La diversité (principe	 1):	 Le	 système	 comprend	

une grande variété d’acteurs (variété) avec des com-
pétences	et	des	rôles	différents	(disparité).	Il	s’agit	
donc ici de se pencher principalement sur le rôle des 
citoyens	dans	le	système	et	d’identifier	les	autres	ac-
teurs avec lesquels ils interagissent ainsi que leur 
rôle respectif.

• La redondance (principe 1): La redondance dé-
signe	 le	 nombre	 d’éléments	 ou	 de	 «chemins»	 qui	
ont	 une	 même	 fonction	 dans	 le	 système.	 Il	 s’agit	
donc	ici	d'identifier	les	rôles	que	pourront	prendre	
en	charge	les	citoyens	pour,	le	cas	échéant,	suppléer	
aux	autres	acteurs	du	système	et	inversement.		

• La connectivité (principe 2): La connectivité per-
met,	dans	 les	systèmes	sociaux,	 le	partage	d'infor-
mations	et	contribue	à	développer	la	confiance	ainsi	
que	la	réciprocité	nécessaire	à	l'établissement	d'une	
action collective. Elle se caractérise par la nature et 
l’intensité des interactions entre les composantes 
d’un	 système.	 Il	 s’agit	 donc	 ici	 de	 déterminer	 la	
nature, la fréquence et l’intensité des interactions 
entre	les	acteurs	du	système.	
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• L'apprentissage (principe 5): La connaissance 
des	 systèmes	 socio-écologiques	 est	 toujours	 par-
tielle	 et	 incomplète.	 La	 résilience	 des	 services	
éco-systémiques	 doit	 donc	 être	 soutenue	 par	 un	
processus	 d'apprentissage	 continu.	 Il	 s’agit	 ici	 de	
construire un processus d’apprentissage collabora-
tif et de se poser la question de savoir ce que l’on 
veut	apprendre	d’une	part,	et	la	manière	dont	se	fait	
cet apprentissage, d’autre part. 

• La participation (principe 6): La résilience im-
pose	 l'engagement	 actif	 des	 parties	 prenantes	
concernées dans le processus de gestion et de gou-
vernance.	Il	s’agit	donc	ici	d'identifier	les	acteurs	à	
mettre	autour	de	la	table	et	de	définir	les	objectifs	et	
méthodes du processus participatif.

La	 construction	 d’un	 système	 de	 gouvernance	 poly-
centrique	semble	s’appuyer	sur	les	quatre	principes	pré-
sentés ci-dessus. Il sera donc envisagé dans un second 
temps tout en restant en ligne de mire. 

Comme évoqué précédemment, ces principes-clés de la 
résilience	serviront	de	cadre	pour	l’analyse,	la	construc-
tion	et	l’évaluation	du	système	que	cette	recherche	vise	à	
définir.	Il	s’agira	donc	de	proposer	la	construction	d’un	
système	de	gouvernance	à	partir	de	ces	principes-clé	en	
trouvant	le	point	d’équilibre	entre	résilience	et	efficacité	
à long terme. 

VIII.2.1.2 Enquête sur les réseaux citoyens à 
Bruxelles dans le domaine de l’environnement

Nous	avons	tenté	d’identifier	des	réseaux	intégrant	des	
citoyens	actifs	dans	le	domaine	de	l’environnement	en	
Région	de	Bruxelles-Capitale	 afin	de	 comprendre	 leur	
fonctionnement et de tirer des enseignements pour la 
mise	sur	pied	du	système	décentralisé	de	dépollution.	
 
Nous	avons	donc	analysé	trois	réseaux	citoyens	:
• Le réseau des Maîtres Maraîchers ;
• Le réseau des Maîtres Composteurs ;
• Le	réseau	des	projets	citoyens	Good	Food	(ex	réseau	

des potagers urbains).

Plusieurs co-chercheurs de l’équipe CiDéDSol sont ou 
ont	été	impliqués	dans	l’animation	de	ces	réseaux	:	Da-
nielle Blancke de l’asbl Tournesol pour le réseau des 
Maîtres Maraîchers, Bertrand Vanbelle qui a travaillé 
pour l’asbl Worms pour la coordination du réseau des 
Maîtres Composteurs et Sophie Dawance au sein du 
Collectif	ipé	pour	les	réseaux	des	projets	citoyens	Good	
Food.	Nous	avons	ainsi	pu	nous	appuyer	sur	une	exper-
tise en interne pour cette enquête qui sera complétée 
par	 l’approche	d’autres	 réseaux	 (ValueBugs	ou	BRUS-
SEAU	par	exemple)	au	cours	de	la	deuxième	année	de	
recherche.

Nous	avons	donc	d’abord	dressé	un	portrait	de	chacun	
de	ces	réseaux	(contexte	d’émergence,	membres,	objec-
tifs,	missions	et	outils)	pour	ensuite	analyser	les	succès	
et	limites	de	ces	modèles	et	en	tirer	des	premiers	ensei-
gnements	pour	la	recherche	CiDéSol.	La	synthèse	de	ces	
enquêtes est reprise dans le tableau VIII.9.
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Réseau des Maitres maraichers Réseau des Maîtres composteurs Réseau des projets citoyens Good Food

Em
er
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e

Le réseau a été créé en 2011-12 à l’initiative de BE (et de l’asbl 
Tournesol). Dans la continuité des cours de jardinage qui se 
donnaient déjà pour le grand public et dans un contexte de 
retour à la terre et de production alimentaire l’idée a germé de 
créer un réseau de citoyens compétents, capables de conseiller 
d’autres citoyens dans leur voisinage.

Le réseau a été créé en 2001 à l’initiative de BE sous l'impulsion 
du comité Jean Pain (asbl). L'idée était d'organiser des formations 
au compostage dans les communes, et ainsi monter des citoyens 
en compétence pour qu'il puissent partager leur savoir-fairepour 
et aider localement d’autre citoyens à composter. C’était d’abord 
un réseau communal qui est devenu régional après quelques 
années.

Le réseau a été créé vers 2010 ? à l’initiative de BE sous 
l'impulsion de l'asbl Le début des haricots.

M
em
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Des citoyens bruxellois passionnés de jardinage et ayant suivi la 
formation pour devenir MM composent le réseau. Il leur est 
demandé d’avoir une certaine expérience en maraîchage et le 
souhait de partager leur passion et leur expérience  avec d’autres 
citoyens. Le réseau compte 181 membres (sur 229 formés), dont 
85 vraiment actifs.

Des citoyens bruxellois  ayant suivi la formation pour devenir MC 
composent le réseau. Il leur est demandé d’avoir une certaine 
expérience en maraîchage et le souhait de partager leur passion 
et leur expérience  avec d’autres citoyens. Le réseau compte 
environ 200 membres aujourd’hui (à vérifier car c’est assez 
variable) mais a jadis compté compté jusqu’à plus de 400 
membres.

Des citoyens bruxellois qui développent des projets collectifs 
dans le domaine de la Good Food (production, transformation, 
revalorisation et distribution d’alimentation durable) (premier 
cercle) et plus largement les citoyens intéressés par ces questions 
(deuxième cercle). Le rremier cercle compte environs 650 
citoyens engagés dans des projets  et le deuxième cercle 
(membres de la mailing list) en compte environs 1200 membres. 

St
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L’animation du réseau est coordonnée par l’asbl Tournesol qui 
est financée pour cela via un marché public de BE. Actuellement, 
une équipe d’environ 1,2 ETP est en charge de l’ensemble des 
activités du réseau des MM (coordination, formations, animation 
du réseau). Pour les visites et formations continues, l’asbl fait 
régulièrement appel à des intervenants extérieur. 

L’animation du réseau est actuellement coordonnée par l’asbl 
Worms (avant Inter environnement), qui est financée pour cela 
via un marché public de BE. Actuellement, une équipe d’environ 
1/2 ETP est en charge de la mise en réseau des MC .

L’animation du réseau est coordonnée par le Collectif ipé (avant 
Le début des haricots) qui est financé pour cela via un marché 
public de BE. Actuellement, une équipe d’environ 1,5 ETP est en 
charge de la mise en réseau des projet citoyens GF .
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Le réseau vise à former un groupe de citoyens chargés 
d’encourager et aider d’autres citoyens à cultiver à Bruxelles. 
L’objectif était initialement surtout de soutenir et conseiller des 
personnes qui voulaient (commencer à) cultiver leurs légumes. 
De plus en plus, l’idée est d’inciter aussi des personnes nouvelles 
à tenter l’expérience. Les MM ont pour rôle de promouvoir 
l’agriculture urbaine, partager leurs convictions, donner des 
conseils, montrer leur potager, répondre à des questions…, mais 
en aucun cas de mettre un place ou entretenir un potager pour 
quelqu’un d’autre.

Le réseau vise à former un groupe de citoyens chargés 
d’encourager et aider d’autres citoyens à composter à Bruxelles 
et de sensibiisier au compostage domestique. Les MC ont pour 
rôle de promouvoir le compostage,  donner des conseils, 
répondre à des questions… Il est demandé à chaque membre de 
s’impliquer un minimum l’année qui suit la formation

La mise en réseau vise à faciliter le partage de savoirs, de savoirs-
faires, d’expériences, de coups de main, voire de matériel et de 
ressources entre citoyens impliqués dans des projets Good Food ; 
renforcer les compétences des membres du réseau à travers 
l’organisation de formations, de chantiers, de conférences, 
d’ateliers… et la mise à disposition de ressources et 
d’informations; faciliter les contacts entre les citoyens qui 
portent un projet Good Food et les pouvoirs publics ou d’autres 
acteurs tels que des associations, d’autres projets citoyens, des 
personnes ressources comme les Maitres maraichers,…; faire 
connaitre au grand public la dynamique citoyenne Good Food à 
l’aide de différents outils de communication.
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Les Maitres maraichers  tiennent des stands-information à des 
événements locaux ou régionaux pour faire connaître le réseau (4 
à 10 par an), organisent des ateliers/activités dans leur quartier, 
ouvrent leur espace potager pour des visites, gèrent 3 potagers 
démo, soutiennent des projets en démarrage, conseillent les 
particuliers , créent des outils ou des publications (jeu, article 
informations, documents ressources, …). 

Les Maitres composteurs  tiennent des stands-information à des 
événements locaux ou régionaux pour faire connaître le réseau, 
organisent des ateliers/activités dans leur quartier, gérent des 
composts de quartier,... Ces activités se font à l'nitiative des 
membres du réseau ou à la demande (communes, asbl, région, 
entreprises… via le coordinateur du réseau qui relaye les 
demandes)

Les membres du réseau ne s’engagent à rien mais peuvent 
profiter des différents outils pour échanger des informations 
(événements, formation, emploi,…) et des savoirs, savoirs-faires, 
expériences, coups de main, voire matériel et ressources.
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La coordination organise des formations, des visites de potagers 
inspirants, des rencontres sur base des demandes et suggestions 
des membres (en moyenne une par mois) et apporte un soutien 
logistique pour la mise en place d’évènements proposés par les 
MM  (aide à la promotion des activités, organisation des 
permanences et des stands, contacts avec les organisateurs, 
réservation des espaces…). Elle assure aussi le suivi du du site des 
MM et du groupe Facebook

La coordination organise des animations et met à dispositon du 
matériel notamment pour les stands. 

La coordination organise des chantiers et ateliers collectifs en 
collaboration avec les membres du réseau; des, événements 
ouverts à un large public (bourse aux semences, conférences, 
rallye, rencontre avec d’autres réseaux,…). En outre, elle modèle 
une mailiong lsit et tient une permanence mail. 
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auxquelles ils participent mais aussi via le site internet qui 
comporte une partie « privée » accessible uniquement aux MM 
et dans laquelle ils peuvent faire des annonces, via le groupe 
Facebook et par mail ou par téléphone.

Les MC échangent via le groupe Facebook (pas très actif). Il y 
avait un siteweb des MC avec un forum pour discuter mais ce 
siteweb a été fermé vers 2019. D’autre part, un membre du 
réseau a crée un siteweb (qui n’a pas été soutenu par BE qui 
finance le réseau), ce site indépendant existe toujours.

Le pricnipal outil d'échnage est la mailing list. Les citoyens 
échangent aussi en direct, lors des activités auxquelles ils 
participent. 

Ex
te

rn
e 

au
 ré

se
au

Les MM communiquent via le site internet des MM pour publier 
des articles ou annonver les évènements publics; le groupe 
Facebook pour répondre aux questions et échanger; des affiches 
pour annoncer des évènements, surtout au niveau du quartier; 
en direct lors d'événements régionaux, d'activités de 
quartier;autour des potagers démo où sont organisées des 
activités et via la presse. Un "bottin" qui reprend les contact des 
MM commune par commune est disponible en ligne ou sur les 
stands. Certains MM utilisent aussi des cartes de visite. 

Tout est centralisé via Worms qui coordonne et qui fait 
l’intermédiaire entre les bénévoles et l’asbl qui est financée pour 
cette mission. Il existe un bottin des MC avec les coordonnées de 
chaque MC dont les adresses postales et mail.

Outre, la mailing list qui permet la communciation vers les 
membres du deuxième cercle, le réseau s'appuie surtout sur des 
outils régionaux : portail et page Facebook Good Food 
(communication vers le public intéressé par les questions 
d’alimentation durable); site Inspirons le quartier 
(communication vers le public intéressé par les questions 
d’alimentation durable et les projets citoyens) et site « Participez 
» (vers le grand public pour l’annonce d’événements)/.
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La mission de conseil et soutien fonctionne globalement bien. 
Toutefois, de nombreux candidats s’inscrivent à la formation 
pour leur intérêt personnel ou ne se sentent pas prêts à jouer 
leur rôle de conseiller. Face à cet écueil, plusieurs démarches ont 
été mises en place : dossier de candidature comprenant une 
demande d’engagement;  expérience  minimale qui donne  une 
assurance aux candidats ; stage qui permet aux MM de mettre le 
pied à l’étrier dès l’année de formation et, souvent, de rencontrer 
les autres MM du réseau et formation plus complète, 
notamment en terme de communication avec le public.

La présence d’un mandataire qui est financé pour organiser la 
mise en réseau semble indispensable. La mailing list (entre 2 et 6 
messages par semaine en moyenne) s'avère être un bon outil de 
communciaiton et d'échange. Les chantiers et ateliers collectifs 
offrent des moments de rencontre autour d’un besoin concret et 
dans l’action. Les partenariat avec des groupes de citoyens 
inscrits dans le réseau (le réseau des jardins semenciers par 
exemple) est souvent très productif. 
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Une fois dans le réseau, beaucoup de MM font leurs activités "de 
leur côté"; le sentiment d’appartenance au réseau est difficile à 
entretenir vu la taille du réseau et la distribution géographique 
des membres. Face à cet écueil, plusieurs démarches ont été 
mises en place : communication concernant les activités via un 
document en ligne;  rencontres par (groupe de) commune(s); 
groupes d’intérêts thématiques (fruitiers, fleurs au potager, 
sol…); simplicifcaiton de la connexion à la partie réservée aux MM 
sur le site; envoi régulier d’une newsletter et renforcement des 
liens par beaucoup de contacts par mail.

Les membres sont peu proactifs; il se comportent plutôt comme 
les bénéficiaires d'un service et d’un ensemble d’outils à leur 
disposition. On constate aussi peu d’adhésion pour les activités 
qui ne sont pas soutenues par un groupe citoyen et organisée en 
partenariat avec lui. 
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Tableau VIII.9 Synthèse comparative de différentes dimensions de trois réseaux citoyens bruxellois : le réseau des Maîtres-Maraîchers ; le réseau 
des Maîtres-Composteurs ; le réseau des projets citoyens Good Food.
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VIII.2.2 Ce qu’on a expérimenté

VIII.2.2.1 Des rencontres à géométries variables

• Forum ouvert : Ces rencontres rassemblent tous 
les co-chercheurs une fois par an et permettent 
d’échanger sur le travail de recherche fourni lors 
de	 l’année	 écoulée	 et	 de	définir	 les	 grandes	 lignes	
du	 travail	 de	 recherche	 à	 venir.	 L'opérationna-
lisation	 de	 ce	 travail	 est	 confiée	 à	 des	 Groupes	
de travail formés et composés lors de ces fo-
rums.	 	 C’est	 aussi	 un	 moment	 réflexif	 important.	 
 
A ce stade, un Forum ouvert a été organisé en dé-
cembre 2019, avant le début de la recherche, et 
un	 autre	 en	 ligne	 en	mars	 2021.	 Le	 troisième	Fo-
rum	 ouvert	 est	 programmé	 en	 mars	 2022.	 Nous	
l’avons	 légèrement	 postposé	 afin	 de	 pouvoir	 faire	
le	 bilan	 de	 la	 première	 année	 d’expérimenta-
tion	 pour	 les	 living	 lab	 phyto	 (les	 premiers	 ré-
sultats sont arrivés mi novembre) et pour que 
tous	 les	 livings	 labs	 phytoextraction	 avec	 CMA	
soient	entrés			en	phase	d’expérimentation	concrète. 
 
Ce format de rencontre à l’échelle du territoire ré-
gional permet une mise en commun de tous les 
enseignements de la recherche et les co-construc-
tion	 de	 réponses	 aux	 questions	 de	 recherche.	 Le	
Forum ouvert #0, organisé avant le démarrage de 
la	recherche,	avait	donné	l'occasion	d’échanges	ex-
trêmement constructifs autour des questions de 
recherche.	L'alternance	de	courts	moments	de	pré-
sentation et de travail en sous-groupes à géométries 
variables	 et	 en	plénière	avaient	donné	à	 tous	 l’oc-
casion	 de	 s’exprimer	 et	 de	 voir	 ses	 connaissances	
reconnues comme légitimes. Le Forum ouvert #1 
qui s’est tenu en mars 2021 a dû être organisé en 
visio	 conférence	 en	 raison	 du	 contexte	 sanitaire.	
Ce format n’a pas permis la même qualité de débat 
malgré le processus mis en place tentant de favo-
riser	 au	maximum	 la	 participation	 de	 chacun.	 Ce		
forum avait notamment l’ambition de construire 
un	 sentiment	 d'appartenance	 au	 réseau;	 il	 n’a	
malheureusement pas tout à fait pu jouer ce rôle.  

• Groupes de travail :  Trois groupes de travail 
ont	 eu	 lieu	 cette	 première	 année.	 Initialement,	
nous avions imaginé, suite au Forum ouvert #0 
en décembre 2019, la formation de trois groupes 
de	 travail	 correspondant	 aux	 trois	 sous-ques-
tions	 de	 recherche	 identifiées	 en	 phase	 de	 mon-
tage de projet. Suite au Forum ouvert #1, l’idée 
de travailler ces trois thématiques séparément 
et de front a été abandonnée, et il a été décidé de 
plutôt laisser les questions de gouvernance et de 
communication arriver d’elles-mêmes au mo-
ment	 où	 les	 co-chercheurs	 citoyens	 se	 les	 posent.	 
 
Le premier groupe de travail a été formé lors du 
Forum #1 et a réuni des co-chercheurs du consor-
tium	 et	 des	 living	 labs	 en	 phytoremédiation	 (se-
menciers	 et	 dépollueurs)	 aux	 Jardins	 participatifs	
d’Etterbeek le 29 avril 2021. Le second, organisé 
le 30 juin 2021 au Champ du Chaudron, a réuni un 
ensemble	de	co-chercheurs	autour	de	l'élaboration	
du tableau de consignation des données dans les 
living labs dépollution (voir ci-dessous). L’objectif 
de cette rencontre était aussi de clôturer la saison 
par	 un	moment	 convivial.	 Le	 troisième	 groupe	 de	
travail a réuni les co-chercheurs semenciers au 
Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie le 11 sep-
tembre 2021 à l’occasion de la récolte des semences.  
 
Ces groupes de travail à échelle réduite rassem-
blant des co-chercheurs autour d’une préoc-
cupation commune (principe 5) permettent de 
construire	une	réflexion	à	partir	d’un	objectif	plus	
circonscrit.	 L’ambition	 est	 de	 développer	 ce	 type	
de	réunion	durant	les	deux	prochaines	années.	En	
effet,	 durant	 cette	 première	 année	 de	 recherche,	
chaque groupe avait besoin de se lancer dans sa 
propre	 expérimentation	 avant	 de	 pouvoir	 échan-
ger	 sur	 les	 questions,	 expériences	 et	 résultats,	
tant en termes techniques que de gouvernance. 

• Chantiers et rencontres dans les living labs :  
Nous	 avons	 organisé	 de	 nombreuses	 rencontres	
dans les living lab saisissant l’opportunité de dif-
férentes	 tâches	 à	 réaliser	 dans	 le	 cadre	 de	 l’expé-
rimentation pour organiser un moment de dis-
cussion.	 Les	 différents	 membres	 du	 consortium	
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participent à ces moments de travail pratique et 
réflexif.	 Ainsi,	 par	 exemple,	 en	 amont	 du	 présent	
rapport, nous avons organisé une rencontre dans 
chaque living lab autour de la récolte. L’idéal au-
rait	été	de	réunir	 l'ensemble	des	 living	 labs	dépol-
lution	 (éventuellement	 par	 type	 de	 technique).	
Toutefois, l’éparpillement des living labs sur le ter-
ritoire	 bruxellois	 et	 la	 disponibilité	 limitée	 des	 ci-
toyens	 bénévoles	 a	 rendu	 cette	 rencontre	 difficile.	 
 
La rencontre sur le terrain autour de l’action s’est 
avérée	particulièrement	constructive	dans	la	mesure	
où,	de facto,	elle	crée	un	cadre	où	différents	types	
de	savoir	sont	valorisés	et	où	les	relations	de	pou-
voir tendent à s’aplanir. Elle permet des échanges 
informels qui sortent d’une relation top down. 

• Séances de partage d’info : Plusieurs mo-
ments de formation et de partage d’informations 
ont	 aussi	 été	 organisés	 à	 différents	moments	 et	 à	
différentes	 échelles	 (visite	 des	 labo	 de	 l’UCL,	 for-
mation	 en	 ligne	 sur	 la	 phyto,..).	 Ces	 séances,	 de	
forme	 plus	 classique,	 complètent	 le	 dispositif. 

• Réunions du consortium : Ces rencontres quin-
zomadaires entre les membres du consortium per-
mettent d’échanger les informations et de préparer 
collectivement les étapes de la recherche, notam-
ment sur un plan organisationnel et logistique.

VIII.2.2.2 Des outils

Parallèlement	aux	moments	de	rencontre	décrits	ci-des-
sus, nous avons mis en place divers modes de communi-
cation	numériques	entre	les	co-chercheurs	et	vers	l'exté-
rieur.

Nous	 avons	 ouvert	 un	 compte	 chez	une	hébergeur	web	
indépendant et autogéré - Domaine public asbl - et avons 
entamé	une	réflexion	avec	lui	sur	les	différents	outils	nu-
mériques qui seraient utiles au projet.

Entre les co-chercheurs

Feuille de consignation des données et tableau 
collectif

Il	est	important	d’assurer	un	suivi	rapproché	de	l'expéri-
mentation permettant de garder des traces tant de l’évo-
lution	de	l'expérimentation	que	des	questions	qu’elle	sou-
lève.	Dans	cet	esprit,	notre	intention	était	de	co-construire	
un tableau de consignation des données avec les co-cher-
cheurs	de	 living	 labs	 qui	 en	 sont	 les	 principaux	utilisa-
teurs	lors	du	Forum	ouvert	#1.	Toutefois,	ce	forum	ayant	
été	postposé	dans	l’espoir	de	pouvoir	l'organiser	en	pré-
sentiel	(ce	qui	n’a	finalement	pas	été	le	cas	malgré	tout),	le	
besoin de cet outil devenait pressant, pour les semenciers 
surtout,	afin	de	ne	pas	perdre	les	informations	issues	des	
premières	expériences	de	terrain.	Le	consortium	a	donc	
co-construit  un tableau électronique de consignation des 
données	qui	été	proposé	aux	co-chercheurs	des	living	labs	
afin	qu’ils	y	inscrivent	les	éléments	marquants	de	l’expéri-
mentation et qu’un suivi quantitatif soit possible. Sur base 
de	cette	première	expérience,	un	tableau	de	consignation	
des données en ligne a été co-construit lors du groupe 
de travail organisé en juin 2021 au Champ du Chaudron 
pour les livings labs dépollution. 

Ces	tableaux	n'ont	pas	rencontré	un	franc	succès	auprès	
des	différents	expérimentateurs	qui	ont	préféré	commu-
niquer les données au fur et à mesure à Tournesol de ma-
nière	plus	informelle.	La	consignation	des	données	sous	
la	forme	d’un	tableau	Excel	à	remplir	en	ligne	ne	semble	
en	effet	pas	avoir	été	adoptée	par	les	jardiniers	des	living	
labs. Probablement amener son ordinateur ou de quoi no-
ter au jardin pour noter ensuite les données en ligne re-
présente	une	certaine	contrainte.		Ce	fait	met	en	lumière	
un premier enseignement important quant à l’implication 
possible	des	citoyens	dans	une	recherche	montrant	une	
limite	à	la	collecte	des	données.	Une	première	évaluation	
de l’outil a été faite lors du groupe de travail organisé en 
juin 2021 au Champ du Chaudron et une seconde, avec 
chaque living lab, lors des rencontres des mois de sep-
tembre-octobre. 
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Pour	la	suite,	il	a	été	convenu	que	d’autres	moyens	seront	
déployés	pour	consigner	les	données,	notamment	un	ta-
bleau	papier	d’un	format	simplifié	à	laisser	sur	le	site	qu’il	
sera plus naturel de compléter (contrairement au tableau 
électronique qui demande d’utiliser un ordinateur et in-
ternet).	Un	premier	modèle	de	ce	tableau	a	été	proposé	et	
sera évalué lors du Forum ouvert #2 en mars sur base de 
trois ou quatre mois d’utilisation.

Plateforme Agora (Omnispace) :
https://agora.cidesol.be

Le principe de cette plateforme est de créer un espace 
collaboratif	 en	 ligne	 qui	 permet	 aux	 co-chercheurs	 de	
communiquer	 entre	 eux	 (via	 les	 forums	 de	 discussion	
et	les	groupes	mails),	de	partager	les	résultats	des	expé-
rimentations	 (en	 postant	 photos,	 tableaux,...)	 et	 d’avoir	
un	accès	aisé	à	 toute	une	série	d'informations	et	de	do-
cuments utiles. La plateforme comprend aussi un agen-
da des activités et un espace de news.  La plateforme est 
«responsive»	c’est-à-dire	qu’elle	s’adapte	sur	les	appareils	
mobiles (tablettes, smartphones,...).

Tous les co-chercheurs ont été intégrés à la plateforme 
(compte utilisateur avec mot de passe) et répartis dans 
des groupes selon leur implication dans le projet. Un ac-
cès	«public»,	sans	compte	utilisateur,	est	possible	égale-
ment permettant de voir le contenu partagé sur la plate-
forme,	en	«lecture	seule».	

La plateforme est assez intuitive et présente un intérêt 
pour le stockage de documents et le partage de photos 
par	exemple.	Depuis	 l’Agora,	chaque	personne	avait	ac-
cès	à	son	tableau	de	consignation	de	données,	qui	devait	
être	complété	durant	les	expérimentations	de	terrain,	ce	
qui	a	très	peu	été	le	cas	comme	explicité	ci-dessus.	Deux	
séances de formation à l’outil ont été organisées en vi-
sioconférence.

Le forum n’est pas beaucoup utilisé et semble ne pas ré-
pondre	aux	besoins	actuels		de	la	communication	instan-
tanée.

De	plus,	 il	 y	a	encore	des	personnes	qui	ne	 se	 sont	pas	
connectées à la plateforme, ce qui montre le manque 
d’engouement autour de l’outil numérique, pourtant utile 
pour créer une dimension participative et collective au 
projet. Une évaluation de la plateforme sera faite lors du 
Forum	ouvert	#2	de	mars	2022	afin	de	comprendre	col-
lectivement comment améliorer notre communication et 
qu’elle puisse convenir à tout le monde.

Groupes Whatsapp

Plusieurs co-chercheurs utilisent Whatsapp pour com-
muniquer et poser leurs questions en rapport avec leurs 
expérimentations.	Un	living	lab	a	proposé	et	mis	en	place	
un	groupe	Whatsapp	afin	de	consigner	facilement	une	sé-
rie de données relatives à l’évolution des cultures (photos 
et commentaires) et de privilégier une communication 
plus rapide, intuitive et quotidienne, accessible à tous les 
membres du groupe. D’autres living labs envisagent éga-
lement d’utiliser cet outil mais ne l’ont pas encore fait. 

Ce format ne permet pas d’échanges approfondis mais 
soutient	 efficacement	 les	 aspects	 organisationnels.	 Ce	
caractère,	ainsi	que	l'échelle	plus	 locale	à	 laquelle	opère	
cet	outil,	l'inscrit	en	complémentarité	avec	la	plateforme	
Agora. La pertinence de cet outil (et notamment son ca-
ractère	 potentiellement	 excluant)	 devra	 également	 être	
évaluée lors du Forum ouvert #2. 

Actuellement,	il	existe	plusieurs	outils	de	messagerie	ins-
tantanée similaires à Whatsapp qui pourraient être accep-
tés par l’ensemble de la communauté (Signal, Session,...).
 
Vers	l'extérieur

Un site web

Nous	 souhaitions	 rapidement	 créer	 un	 site	 web	 pour	
pouvoir communiquer avec le grand public. Ce site web 
a	finalement	 été	 crée	 sur	 le	 site	web	du	 centre	d’appui,	
et nous avons mis une redirection depuis http://www.
cidesol.be vers la page : https://www.cocreate.brussels/
projet/cidesol/

https://agora.cidesol.be/
https://www.cocreate.brussels/projet/cidesol/
https://www.cocreate.brussels/projet/cidesol/
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Au sein du consortium

Logiciel libre de site d'hébergement de fichiers et 
une plateforme de collaboration (Nextcloud)

Ce	logiciel	permet	d’accéder	à	nos	fichiers	en	ligne,	via	un	
navigateur web ou directement sur son ordinateur (prin-
cipe	de	dropbox).	Le	logiciel	permet	l’accès	aux	documents	
avec ou sans compte d’utilisateur, et propose également 
des	 fonctionnalités	collaboratives.	 Il	est	aisé	d'organiser	
des	 accès	 spécifiques	 selon	 différents	 groupes	 (consor-
tium,	living	labs,	citoyens…)	avec	certaines	fonctions	ad-
ministratives.	Cet	outil	est	très	pratique	mais	montre	ses	
limites	en	termes	d’utilisation	ce	qui	peut	rendre	son	accès	
malaisé	pour	des	utilisateurs	non-initiés.	Nous	sommes	
en	réflexion	pour	simplifier	au	maximum	l’utilisation	et	
l’accès	au	logiciel.		Des	liens	sont	créés	vers	la	plateforme	
Agora pour les documents qui doivent être partagés avec 
tous les co chercheurs.

VIII.2.3 Les résultats

Cette	première	année	de	recherche	permet	déjà	d’identi-
fier	plusieurs	éléments	de	nature	à	alimenter	la	réflexion	
sur	 le	 système	 de	 gouvernance	 CiDéSol	 dans	 l’optique	
des sept principes de la résilience décrits par Biggs et al., 
2015  notamment la diversité (principe 1), la connectivité 
(principe 2), l’apprentissage (principe 5) et la participa-
tion (principe 6).

VIII.2.3.1 Le rôle des citoyens dans le réseau 
(principe 1) 

Il	 est	 important	 de	 bien	 définir	 clairement	 le	 rôle	 des	
membres	du	réseau	de	citoyens	:	auront-ils	pour	mission	
de dépolluer leur propre terrain ou celui qu’ils occupent 
et/ou	 de	 soutenir	 d’autres	 citoyens	 dans	 leur	 tâche	 ou	
encore de participer à la dépollution des terrains qui ne 
leur	 appartiennent	 pas?	 L’expérience	 des	 Maîtres	 Ma-
raichers	et	des	Maîtres	Composteurs	est	à	ce	niveau	très	
intéressante	 dans	 la	mesure	 où	 les	membres	 du	 réseau	
s’engagent à jouer un rôle actif en apportant conseils et 
soutien	à	d’autres	citoyens.	Il	s’agit	toutefois	de	bien	bali-
ser le cadre et les limites de cet engagement.
La	 dépollution	 demande	 un	 suivi	 sérieux,	 régulier	 et	 à	
long terme, ce qui requiert une motivation importante et 

un engagement sur le long terme. La taille du réseau de-
vra	dès	lors	être	envisagée	en	fonction	des	missions	qu’il	
assumera.

Par ailleurs, le soutien du réseau sur le plan des tech-
niques	de	dépollution	par	les	scientifiques	et	sur	le	plan	
du maraîchage par l’asbl Tournesol et les maraîchers pro-
fessionnels	 s’avère	 très	 utile	 ;	 les	 interactions	 entre	 ces	
différents	acteurs	devront	être	évaluées	également	afin	de	
voir	comment	les	inscrire	dans	le	système	en	construction	
de	manière	pérenne.

VIII.2.3.2 La connectivité (principe 2) 

Une coordination

Les	premiers	mois	de	recherche	CiDéSol	et	l’analyse	des	
réseaux	 citoyens	 existants	 ont	 clairement	 mis	 en	 évi-
dence le besoin d’une coordination dans la durée. Dans 
le	cadre	de	CiDéSol,	 les	co-chercheurs	citoyens	relèvent	
régulièrement	l’importance	de	bénéficier	d’un	soutien	du	
consortium pour organiser les moments de rencontre, 
donner	accès	à	des	informations	et	faciliter	les	liens	entre	
eux,	même	si	cette	dernière	dimension	a	peu	été	concré-
tisée	durant	cette	première	année.	Les	trois	réseaux	étu-
diés sont coordonnés et animés par des mandataires de 
Bruxelles	 Environnement.	 Ils	 organisent	 des	 activités,	
des formations, des rencontres et des visites, ils créent, 
mettent à disposition et alimentent des outils de com-
munication (site, groupe Facebook, mailing list, newslet-
ter…);	 ils	apportent	un	soutien	logistique	aux	initiatives	
des membres,… Cette coordination doit également éva-
luer avec les membres du réseau les dispositifs en place 
pour adapter le soutien qu’elle apporte.

Cette	coordination	devra	assurer,	entre	autres	la	fluidité	
des	interactions	(mise	en	réseau	des	citoyens	et	facilita-
tion	des	liens	des	citoyens	les	autres	parties	prenantes	du	
système,	la	disponibilité	des	informations,	les	échanges	de	
matériel	(dont	des	graines,	du	mycélium	ou	des	plantes),	
la	mise	 en	 route	 et	 le	maintien	 des	 filières	 connexes	 et	
d’autres	tâches	à	déterminer.	Il	est	nécessaire	de	réfléchir	
dès	maintenant	aux	moyens	de	financement	de	cette	en-
tité,	 tout	 comme	 le	financement	de(s)	 accompagnateur.
trice(s).
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Des rencontres à géométrie variable

L’expérience	 des	 premiers	 mois	 de	 recherche	 CiDéSol	
et	 l’analyse	des	 trois	 réseaux	 ont	mis	 en	 avant	 l’impor-
tance	des	moments	de	rencontre	«en	chair	et	en	os»	(les	
chantiers dans les living labs, les groupes de travail et Fo-
rums	ouverts	mais	aussi	les	chantiers	citoyens	du	réseau	
des projets good Food, les rencontres autour du potager 
démo du réseau des Maîtres Maraîchers,… ). La commu-
nication en ligne ne peut, à elle seule, faire vivre le réseau 
;	les	citoyens	ont	besoin	de	se	rencontrer	en	personne	et	
d’échanger	en	direct.	Le	succès	mitigé	du	premier	forum	
ouvert qui a dû se tenir en ligne plaide dans ce sens.

Ces	rencontres	doivent	prendre	différentes	 formes	et	se	
faire	à	différentes	échelles.	Il	apparaît	que	les	rencontres	
sur terrain, autour d’une activité partagée et utile au projet 
ont	bien	des	vertus.	Elles	motivent	les	citoyens	et	donnent	
du	sens	aux	rencontres.	Elles	permettent	aussi	l’entraide	
entre	les	différents	acteurs,	l’échange	et	la	valorisation	de	
savoirs	et	des	savoir-faire	très	différents	et	donnent	l’op-
portunité	aux	citoyens	bénévoles	d’utiliser	ces	moments	
de rencontre pour avancer dans leurs tâches. Ces ren-
contres	participent	à	renforcer	la	connectivité	du	système	
nécessaire à la résilience de celui-ci et donnent un cadre 
pour l’apprentissage collaboratif (principe 5).

L'intensification	 des	 liens	 entre	 les	 chercheurs	 citoyens	
des living lab sera également discutée au Forum ouvert 
#2.	C’est	 en	 effet	un	enjeu	de	 cette	deuxième	année	de	
recherche	d’après	 les	témoignages	de	plusieurs	co-cher-
cheurs. 

La communication

Il	 est	 important	 également	 de	 réfléchir	 à	 des	 outils	 de	
communication internes simples d’usage permettant 
l’échange de savoirs, des savoir-faire, outils, ressources,… 
L'utilisation	d’outils	numériques	semble	 incontournable	
aujourd’hui	pour	mettre	en	 lien	différents	acteurs	épar-
pillés sur le territoire de la région mais montre aussi ses li-
mites	:	difficulté	d’utilisation	pour	des	non	initiés,	côté	ré-
barbatif de l’outil informatique, décalage dans le temps et 
dans	l’espace	entre	le	travail	d’expérimentation	au	jardin	
et	le	travail	sur	ordinateur	ce	qui	explique	le	peu	de	suc-
cès	du	tableau	de	consignation	des	données	en	ligne	ou	le	
forum,... Certains co-chercheurs ont opté pour un canal 
de	communication	voire	de	consignation	plus	dynamique	
en	recourant	à	Whatsapp	mais	ce	moyen	ouvre	d’autres	
questions	:	exclusion	de	ceux	qui	n’ont	pas	de	smartphone	
ou	pas	l’application,	pas	de	modération,	nombre	d'utilisa-
teurs limité,... Un bilan sera fait lors du Forum ouvert#2 
et	de	nouvelles	pistes	d'expérimentation	seront	ouvertes.	

La	mailing	list	du	réseau	des	projets	citoyens	Good	Food	
ou la partie privée sur un site internet des Maîtres Maraî-
chers sont de bonnes sources d’inspiration.

Un autre besoin en termes de communication est aussi 
apparu cette année. La communication au sein des po-
tagers vis-à-vis des jardiniers qui ne sont pas impliqués 
dans	 la	 recherche	 ou	 d’autres	 citoyens	 qui	 fréquentent	
le	lieu	est	primordiale.	En	effet,	dans	l’un	des	living	lab,	
certaines parcelles ont été désherbées par un jardinier 
du potager collectif, pensant que les plantules de luzerne 
étaient	des	adventices.	Des	délimitations	et	des	panneaux	
devront être posés autour des parcelles pour éviter ce pro-
blème.	Cette	information	peut	avoir	également	des	vertus	
de	diffusion	de	savoir.	Ce	sujet	sera	également	abordé	lors	
du Forum ouvert#2.
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VIII.2.3.3 Un processus d’apprentissage
 (principe 5)

Pour	pouvoir	 jouer	 leur	 rôle	au	sein	du	système,	 les	 ci-
toyens	 ont	 besoin	 d’une	 connaissance	 de	 base	 solide	 et	
d’outils	appropriés	auxquels	 ils	doivent	pouvoir	se	réfé-
rer.	L’expérience	du	réseau	des	Maîtres	Maraîchers	a	bien	
mis en avant cette nécessité de former les membres ce qui 
implique de leur part un certain investissement de départ 
témoignant de leur intérêt et motivation mais ce qui leur 
permet	aussi,	le	cas	échéant,	de	se	sentir	suffisamment	en	
confiance	pour	partager	leur	savoir	et	savoir-faire.	Par	ail-
leurs, si l’on veut utiliser d’autres plantes, champignons 
des formations continues doivent également être prévues. 
La	 première	 année	 de	 recherche	CiDéSol	 a	mis	 en	 évi-
dence l’importance de créer des moments d’échange de 
savoir	sous	différentes	formes.	Il	est	important	de	souli-
gner qu’il ne s’agit pas ici d’un processus top down dans 
lequel	un	«	expert	»	délivre	son	savoir	mais	plutôt	un	ap-
prentissage	collaboratif	intégrant	l’expérimentation	et	va-
lorisant	différents	savoirs	à	la	manière	de	ce	qui	se	passe	
dans le cadre de cette recherche (principe 5 : apprentis-
sage).

Pour	donner	du	sens	au	réseau	et	aux	missions	que	ses	
membres	vont	prendre	en	charge,	l’analyse	montre	qu’il	
est	 important	 de	 relier	 les	 expérimentations	 pratiques	
à	un	contexte	plus	large	en	proposant,	par	exemple,	des	
rencontres et formations continues sur des thématiques 
plus larges telles que l’évolution de la qualité des sols, de 
l’état	de	la	dépollution	à	Bruxelles.
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