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Développer un potager collectif :
matériel nécessaire et fournisseurs
Dans cette fiche, nous vous proposons une liste du matériel utile à se fournir pour démarrer et entretenir un
potager collectif. Nous privilégions la récupération, les matériaux durables et les artisan.es ou entreprises
locales et/ou artisanales.

Les outils de jardinage
Pour pouvoir jardiner, vous avez besoin d’une série d’outils que vous pouvez trouver auprès de :
- vos familles et voisins
- lieux de vente d’occasion (marchés aux puces, brocantes)
- magasins spécialisés, comme :
- La ferme Nos Pilifs : 347 Trassersweg 1120 Bruxelles, 02/262.11.06 www.pilifs.be
- Ecoflora : 671 Ninoofsesteenweg 1500 Hal, 02/361.77.61 www.ecoflora.be
- Semailles : 16B Rue du Sabotier 5340 FaulxLesTombes, 081/57.02.97 www.semaille.com
- Clabots : Quai des Usines 5 1000 Bruxelles, 02/274 5454 www.clabots.be//fr-be/accueil.aspx
- SANAC : 02/56300324
- Sébastien Dubois sprl : 9B Chaussée de Charleroi 1380 Plancenoi

- grandes surfaces spécialisées en jardinerie
- services de location : usitoo, tournevie, locamat
- pour une grelinette artisanale : Didou, forgeron à Porcheresse : 0495/304979
Précautions :
- Veiller à ce que le manche de l’outil soit à hauteur de votre taille, afin d’éviter d’éventuels problèmes de
dos ou de force musculaire.
- Mettez vos outils à l’abri de l’humidité dans un local prévu à cet effet, afin de les conserver le plus
longtemps possible.
- Pour l’entretien : nettoyez-les régulièrement (à l’aide d’une brosse) pour retirer terre et autres éléments.
Une fois par an, aiguiser les outils tranchants et huiler (lin) les parties en bois.

La terre
Pour votre analyse de sol :
- Sur le site de Bruxelles Environnement : Guide pratique d’analyse de sols pour cultiver en ville
- Le bureau d’étude de sol Esher, situé à Ixelles : 0264/62676 (emprunt de tarière de sondage, analyses)

Pour se procurer une terre saine, vous pouvez faire appel :
- au service espaces verts de votre commune. En effet, certaines soutiennent des projets potagers en leur
offrant de la terre et/ou du compost dont ils disposent.
- à un entrepreneur de jardin, qui fournit généralement une terre qui a été mélangée avec du compost. Avec
une proportion de 30% ou de 50% de compost, votre terre sera suffisamment fertile pour assurer au moins la
première année de culture.
Voici quelques fournisseurs :
- La ferme Nos Pilifs (voir plus haut)
- sprl Christian HUBLAU: http://www.hublau.be
- La Bardane : 41 rue de l'Eglise 1325 Corroy-le-Grand, 010/65.91.19
- Groencompost De Winter nv : http://www.groencompost.be
- La Plaine Chassart : 99, rue Haute 99 6223 Wagnelée. info@chassart.com, 071/81.21.22.

www.chassart.com
- Norland : pour une quantité minimum d’1 m³ (vrac) 20B, rue de Reppe 5300 Seilles. info@peltracom.beet

Pour amender la terre :
- fumier de cheval ; par exemple au manège de la Motte à Meise
- champost ; par exemple auprès de Permafunghi
- ballots de paille : petits ballots à environ 4€/pîèce, par exemple à la Ferme Nos Pilifs (NOH/jlg@pilifs.be),
à la Ferme Planckaert (Linkebeek/02/3808485), chez l’agriculteur Wilfried (Brussegem/0495/898613)

Les semences
Pour vous procurer des semences bio, vous avez plusieurs possibilités :
- l’autoproduction
C’est très clairement la solution à privilégier dans la mesure du possible. En effet, il est intéressant de produire ses
propres semences : vous participez à la sauvegarde de variétés indigènes, permettez à une variété de s’adapter au climat
et au sol et nourrissez des insectes en laissant des légumes monter en fleur.

- Les bourses aux plantes
Entre jardinier.es, mais aussi lors de bourses d’échange de semences organisées par des potagers collectifs ou d’autres
structures (Natagora, mise en réseau des potagers de Bruxelles, centre horticole de Woluwé,….), au festival Zaden à
Bruxelles,...

- les grainothèques
A voir auprès de votre Commune, dans les centres culturels, bibliothèques, etc.

- l’achat
A noter que dans le cadre d’achats groupés, vous obtiendrez des prix plus intéressants.
Des vendeurs de semences en Belgique :
- la ferme Nos Pilifs (voir plus haut)
- les Fraternités Ouvrières : 58 rue CharlesQuint 7700 Mouscron 056/33.38.70
- les Jardins de Pomone asbl : 92 Meisestraat 1853 StrombeekBevere
- Eco Flora: 671 Ninoofsesteenweg 1500 Halle, 02/361.77.61 http://www.ecoflora.be
- De plus en plus de magasins bio proposent des étalages de graines
- Les Jardins de Pomone asbl : http://lesjardinsdepomone.skynetblogs.be
- L’OrtieCulture : 1, Fourneau de Vaulx5646 Stave. ortie.culture@gmail.com, www.ortieculture.be
- Les Fraternités Ouvrières : 58 rue Charles Quint, 7700 Mouscron, 056/33.38.70
- L’Archenterre : 126, rue de la scierie à 1457 Walhain SaintPaul larchenterre@skynet.be
- Les Compagnons du Samson : 9a,ruede la pichelotte 5340 Gesves lescompagnonsdusamson.com
- Pépinière «De Koster» : 7, Eeckhoutweg 1785 Brussegem 02/460.27.87 info@plantenkwekerijdekoster.be

Des producteurs de semences en Belgique :
- Ecosem : 28 rue Laid Burniat 1325 Corroyle Grand, 010/88 09 62 http://www.ecosem.be/
- Semailles : rue du Sabotier 16B 5340 Faulx-les-Tombes, 081/57 02 97, www.semaille.com
- Cycles en terre : rue de la Station 131 5370 Havelange, 0488/93 59 30, cycle-en-terre.be
- Kokopelli : 1, rue Fontena 5374 Maffe, 086/32.31.72 www.kokopellibe.com
Les citoyens bruxellois.es s’y mettent ! :
- Le réseau des jardins semenciers bruxellois : https://passeursdesemences.wordpress.com
- Semance.be

Les plants et arbres fruitiers
Quelques fournisseurs :
- Ecoflora : 671 Ninoofsesteenweg 1500 Halle, 02/361.77.61 http://www.ecoflora.be
- La ferme Nos Pilifs : (voir plus haut)
- Pépinières de Boitsfort : 76, Avenue des Archiducs, 1170 Watermael-Boitsfort
- Les Jardins de Pomone asbl : (voir plus haut) lors de leurs portes ouvertes et visites
- Les Fraternités Ouvrières : (voir plus haut)
- Natagora et le Cercle Horticole de Woluwé organisent parfois des bourses aux plantes
Conseil : Dans le cas d’achat de plants tout comme de semences, il est recommandé de choisir des variétés
anciennes, car celles ci sont plus faciles à cultiver (moins sujettes aux maladies car mieux adaptées au
terroir). En outre, on contribue ainsi à sauvegarder ces variétés peu ou pas du tout commercialisées.

Des oyas
Késako ?
Il s’agit de céramiques conçues pour l'irrigation sur le jardin et les bacs de cultures. Diffuseurs d'eau à
enterrer, embouts et autres systèmes d'irrigation écologiques inspirés des techniques traditionnelles.
Où s’en procurer ?
- Kiosque à Graines
- locaux et faits main : https://anandanatureart.wordpress.com/portfolio/ecological-ceramics-irrigation-systems/

Le compost
Pour une grande quantité de compost, voici différentes adresses où en acheter :
- La Ferme Nos Pilifs : (voir plus haut)
- Vlaco : vente de compost en Flandre. www.vlaco.be
- La Bardane : (voir plus haut)
- Groencompost De Winter Bijlokstraat 67, 3020 Herent (grandes quantités)
- Comité JeanPain asbl : 34 Holle Eikstraat 1840 Londerzeel www.comitejeanpain.be
- Norland (voir plus haut)
- BruCompost : www.brucompost.be/ventedecompost.php
Pour tout conseil en création de compost, vous pouvez contacter l’asbl Worms info@wormsasbl.org .

Pour des bacs à compost, quelques possibilités parmi :
- Ekol : fabricant de produits de mobilier urbain en plastique recyclé, dont des compostières ou des
matériaux utiles à leur fabrication. 011/45.41.46. http://www.ekol.be
- Worms
- Vert d’Iris (bacs en plastique recyclé)
- Entreprises bruxelloises d’économie sociale : recyclart.be, cyclup, casablanco, woodcycling,…

Le broyat
Le broyat peut être utilisé comme apport de carbone à votre compost, pour faire une couverture de sol
(attention à la faim d'azote) et pour faire des chemins dans le jardin. Le broyat à base de bois résineux est
déconseillé pour la culture mais peut être utilisé pour faire des chemins dans le jardin, car il se décompose
lentement.
Comment s’en procurer ?
- Il arrive que les services espaces verts des communes en donnent (pas les jardiniers de Bruxelles
Environnement par contre).
- l'asbl Worms a des contacts pour du broyat, et des plans de dépôt par des jardiniers et élagueurs dans
différents lieux accessibles à tout un chacun.
- auprès des producteurs de champignons (champost chez Permafungi – à vendre, Le Champignon de
Bruxelles,…)
- auprès d’élagueurs privés qui pourraient passer vous déposer leur broyat.

Citernes d'eau de pluie
- Kruizinga : citernes d'occasion www.kruizinga.fr
- Ecocuves : 38 rue de la vallée, 1340 Ottignies http://ecocuves.be
- ivo schups : fournisseur de matériel d’irrigation (ainsi que bâches, serres,…) 0475/355058

Abris de jardin
Quelques conseils
Surface
- Les bâtiments doivent faire moins de 9m2 pour éviter de devoir demander un permis d’urbanisme !
- l’espace doit être suffisant pour stocker outils et brouette (voire mobilier de jardin,…)
- ne surtout pas poser une structure de bois à même le sol !
Toiture
- pour éviter la réverbération gênante pour les oiseaux, éviter la matière réfléchissante
- plexiglas : résistant aux intempéries et à l’humidité. Sa transparence permet de faire une pépinière dans
l’abri en y mettant les semis. Devient jaunâtre et se raye facilement.
- polycarbonate : plus résistant et transparent plus longtemps.
–> Comparer impact écologique des différents matériaux : roofing, shingle, plexi, polycarbonate,… ?
Structure
- Bois : le sapin est le plus abordable, privilégier le douglas qui est le plus solide. En général, on trouve des
structures en sapin, hêtre, peuplier. Le bois imputrescible (chêne, bois exotiques) coûte plus cher. Nous
conseillons de privilégier des espèces locales (châtaigner, mélèze, chêne,…).
- privilégier les matières non traitées
- conteneur recouvert de terre
- Ajouter une gouttière pour récupérer l’eau de pluie

Palettes pour la constuction un bac
Quelques fournisseurs
- D'Hollander : 46 Quai Fernand Demts à Anderlecht, 02/521.58.60 (europalettes/rehausses,
d’occasion/neuves)
- récupération auprès de magasins ou sur certains chantiers
- Kruizinga : (voir plus haut) rehausses
- All Palets : rue de l'Abbaye, 10c 4040 Herstal www.allpallets.be

Toile géotextile pour la construction d'un bac (« bidim »)
Késako ?
Les géotextiles sont des tissus généralement en matériaux synthétiques, destinés aux travaux de bâtiment,
de génie civil et d'agriculture. Ils sont souvent et improprement appelés Bidim, du nom du leader historique
des fabricants de ce produit. Il s'agit d'une trame, tissée ou non, en matière synthétique, qui a la propriété de
laisser passer l'eau (perméable aux fluides) .
Où en trouver ?
- Revendeurs de matériaux
- INSULCO (grande quantité) 1a Rue Buisson aux Loups Z.I. Sud 1400 Nivelles. 067 41 16 10
- la Pousse qui Pousse
- Skyfarm

Bacs sur mesure
- l’atelier Fabrik de Recyclart : 02289 00 54, elie@recyclart.be, www.reyclart.be
- l’atelier de menuiserie de l’asbl Convivial : http://www.convivial.be/
- l’atelier de menuiserie des Jeunes Schaerbeekois au Travail : http://www.jst1030.be/
- les Jeunes Jardiniers : http://www.lesjeunesjardiniers.be
- en ligne : tuingarden, matelma, tuinadvice, mypotager,...
- la fabrique à bois : rue général Eenens 30 1030 Schaerbeek, 0474/763 317, info@lafabriqueabois.be
- Ekol : (voir plus haut)
- Vert d’iris : rue de Liverpool 61 1070 Anderlecht, 0498/598.534, vertdiris.net/
- Sébastien Charlier (proche de Philippeville) bacs en bois solides, livraison et installation pour 100€

Entretien des bacs et du bois (abri de jardin,...)
- Huile de lin ou végétale (bio)
- peinture suédoise : https://www.espritcabane.com, ingrédients disponibles à la droguerie du Lion
(rue de Laeken 55, 1000 Bruxelles)
Si vous découvrez d’autres bons plans, ou si certains vous semblent obsolètes, n’hésitez pas à
nous le partager ! Merci:-)

