Petit manuel pour se lancer
dans l’aventure des

Incroyables Comestibles à Liège

www.permisdevegetaliser.be
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Edito
Les Incroyables Comestibles inventent un nouveau récit qui donne envie
de construire un autre monde

Des épisodes comme la pandémie de corona virus de 2020 montrent
clairement les limites et les impasses de notre système capitaliste,
et prouvent (s’il était encore nécessaire de le faire) la fragilité de
nos territoires à gérer une crise sanitaire, écologique, économique,
… mais aussi potentiellement alimentaire. « Car selon la plupart
des experts, c’est par la nourriture que nos civilisations peuvent
s’effondrer. Et là où notre modèle économique et industriel s’est
déjà effondré, comme à Detroit aux Etats-Unis, ou à Todmorden
en Angleterre, c’est grâce à la nourriture que les habitants ont
commencé à inventer une nouvelle histoire, à la fois pour mieux
vivre mais aussi pour survivre à ces types de chocs. »1

Raconter une nouvelle histoire, mais pour quoi faire ?

« Il faut [donc] proposer un récit suffisamment puissant pour
remplacer celui sur le capitalisme et le néolibéralisme qui
dominent aujourd’hui [...] Ces récits se construisent de
façon collective [...] Mais pour qu’ils remportent la
bataille, il faut que des millions de personnes prennent
conscience qu’ils en font partie. Il faut bâtir des
stratégies de mobilisation pour éviter la dispersion »2
En installant des potagers en libre-service dans
l’espace public, les habitants de Todmorden voulaient
recréer du lien social tout en parlant de nourriture.
Sans le savoir, ils inventaient un nouveau récit, ils créaient un
mouvement citoyen qui allait se propager partout dans le monde
et permettre une mobilisation incroyable (!). Mais ils écrivaient
également les premiers chapitres de leur propre livre : l’histoire
d’une ville qui allait relocaliser son économie et le pouvoir des gens,
au départ de la culture de légumes dans l’espace public. Car si les
bacs des Incroyables Comestibles n’ont pas la vocation de nourrir
les populations, c’est leur rôle de propagande qui est mobilisateur :
un activateur de transition alimentaire.
1. Extrait du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent
2. https://frama.link/nouveau-recit
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Planter des légumes, faire éclore une révolution !

Todmorden, là où tout a commencé !

Imaginez que l’espace dit « public » le soit réellement, et que

chaque citoyen.ne puisse y installer un bac potager à partager,
avec le soutien (et même la bénédiction) des autorités locales.

Imaginez que chaque personne puisse utiliser ces dispositifs,

gratuitement, et que la nourriture produite
à partager, sans condition. Ces dispositifs
appartiennent à tout le monde, chacun.e
peut se sevir librement, y participer, avec
sa sensibilité, sa créativité, et son
temps disponible, sans jugement.

soit

Tout a commencé en 2008 à Todmorden,
une cité industrielle du nord de
l’Angleterre, touchée de plein
fouet par la crise. Pour recréer du
lien social et se reconnecter avec
l’alimentation, des habitant.e.s
ont eu l’idée de transformer un
jardin floral en jardin potager et
d’indiquer « food to share » (« nourriture à partager »). Le
mouvement « Incredible edible » était né.

Imaginez

que celui ou celle qui
récolte n’est pas nécessairement
celui ou celle qui a planté ! Une nouvelle
solidarité ?

Imaginez que nos villes, devenues si minérales,

puissent se reverdir et s’embellir, tout en prenant
part à un mouvement d’autonomie alimentaire
global, et en participant à réguler la température de
nos espaces de vie extérieurs en cas de canicule.

Imaginez l’effet boule de neige que ce « il était une fois »

pourrait engendrer !
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Des bacs remplis de
légumes sont apparus
un peu partout, des cours
d’écoles
jusque
devant
le poste de police. Cet élan
a
non
seulement
permis
de
souder
la
communauté,
de
redonner
à
tous le goût du
« consommé local »,
mais a également
transformé le rapport du
citoyen à son espace de vie.
Ce mouvement s’est répandu à travers
le monde et a conquis de nombreuses
villes.

5

Toutes les conditions sont réunies à Liège pour que le
mouvement puisse grandir, au delà de ce que nous pouvons
imaginer.
Les graines sont plantées depuis des années maintenant, le terreau
liégeois s’est étendu d’une manière considérable grâce notamment
au travail de la Ceinture Aliment-terre, la prise de conscience
grandit, la Ville de Liège est partie prenante de l’amplification via la
mise en place du Permis de Végétaliser....
Reste aux Incroyables Comestibles à entraîner de nouvelles
personnes, associations ou institutions dans ce tourbillon et à
devenir le moyen incontournable de sensibilisation et de ralliement,
la plume nécessaire pour écrire notre histoire d’autonomie
alimentaire.

« C’est comme si cultiver pour
l’autre procurait une sensation
nouvelle, ouvrait d’heureuses
perspectives, rendait l’espoir
qu’un autre monde est
possible en étant nousmême
acteurs
du
changement.
Certains
vous diront que cela procure
un sentiment de liberté. »1

Petite histoire en cité ardente
A Liège, c’est en avril 2013 que se lance le mouvement, à l’initiative
du Beau-Mur notamment. Quelques 125 personnes se réunissent
pour une soirée d’information et de lancement. Dans une ambiance
sympathique et dynamique, la graine est plantée en cité ardente.
Des bacs voient le jour dans certains quartiers.

A l’été 2016,

nous participons au parcours Liège Souffle Vert et
obtenons l’autorisation d’installer des bacs au pied de la Passerelle
le temps d’un été. Quelle formidable émulation, quelle incroyable
participation citoyenne, quelle mobilisation !

En 2017, nous proposons la mise en place du permis de végétaliser à
la Ville de Liège, qui devient partenaire et actrice du développement
du projet.

En 2018, le permis de végétaliser en ligne est lancé. Désormais les
demandes se font directement sur le site de la Ville de Liège, et cette
avancée permet à chacun.e de suivre l’évolution de sa demande et
simplifie le suivi du projet.

1. Préface du livre « Les Incroyables
Comestibles. Plantez des légumes, faites
éclore la révolution », p12.
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Faire de votre bac un projet participatif de quartier
L’adn des Incroyables Comestibles est de créer du lien social, tout en renouant
avec son alimentation. Les bacs sont de très chouettes prétextes
à la rencontre au sein d’une rue, d’un quartier, d’une association.
L’alimentation est un point commun à tous les êtres humains. Faire
pousser des légumes dans l’espace public suscite invariablement
de l’intérêt.
Si vous voulez donner une dimension participative à votre projet de
bac, et créer une émulation, n’hésitez pas à contacter les associations
proches de chez vous (Maison médicales, Centre d’expression et
de créativité, centre
culturel,
maison
de
jeunes,
comité
de
quartier ….) afin de les
informer de votre projet.
Le
Beau-Mur
peut
vous aider dans cette
démarche,
n’hésitez
pas à nous contacter.
Certains commerçants
de proximité pourraient
aussi
être
parties
prenantes, les uns en
mettant
des
flyers
explicatifs à disposition
des habitants, les autres
en vous fournissant
quelques palettes ou
des plantes.

Témoignage inspirant
La belle vie de deux

La belle vie de deux Incroyables bacs
du Temps des Cerises au Laveu :
quand le rêve d’une famille de vivre
dans une ville verte remplie de fleurs,
de fruits en libre service, d’enfants
heureux, de lenteur mais aussi de
liens et de liberté, nous amène à
embarquer nos amis, nos collègues, les
ASBL du quartier pour créer deux petits
jardins tout simples que chacun peut s’approprier ; un lieu vivant qui
n’appartient à personne, qui donne espoir et envoie de bonnes ondes
pour que chacun reprenne en main sa liberté de voir pousser le monde
qu’il désire pour demain.
- « Et si on construisait
des Bacs IC partout dans
le Laveu ?... déjà devant le
Temps des cerises, c’est
notre boulot, c’est juste
en bas de l’école,ce serait
parfait... là ! »
- « Oui, génial ! »
Et voilà l’idée lancée dans
notre famille, Ludo mon mari, mes 4 enfants et moi, en voyant le nouveau
permis de végétaliser du Beau-Mur pour la ville de Liège !
Nous nous mettons à rêver avec nos enfants d’une ville plus verte, où l’on
se déplacerait à un rythme plus naturel, où l’on se reconnecterait aux
saisons... et aux autres !
Nous en parlons autour de nous, des amis nous rejoignent, parfois
habitants dans le quartier, parfois même pas, juste par amitié, d’abord 1...
puis 2... puis 10... Annelore, Murielle, Jean-Paul, Christian, Hana et tous leurs
enfants !

Incroyables bacs du Temps
des Cerises au Laveu

Esméralda, la marraine des bacs «Temps des cerises», Laveu
8

9

10

11

Permis de végétaliser
v Qu’est-ce que le permis de végétaliser ?
v Le rôle du Beau-Mur

Permis de végétaliser
Qu’est-ce que le permis de végétaliser ?
Sous l’impulsion des Incroyables Comestibles, le Beau-Mur s’est
tourné vers la ville de Liège pour établir un partenariat permettant
de mettre en place un permis de végétaliser l’espace public.
Largement inspiré par le projet mené par la Ville de Paris, le permis
de végétaliser à Liège vient donc en soutien au développement des
Incroyables Comestibles sur l’espace public liégeois, et participe à
la création d’une ville plus verte, plus écologique et solidaire, où
l’autonomie alimentaire passe par l’action citoyenne dans l’espace
public.

C’est un outil destiné à simplifier l’introduction des
demandes et à permettre une intensification du
mouvement citoyen Incroyables Comestibles.

v Le mot de l’échevin

Concrétement, le permis de végétaliser permet aux citoyen.ne.s de
demander l’autorisation d’installer un bac potager dans l’espace
public. Depuis 2019, la demande se fait directement via l’interface
numérique de la ville de Liège (e-guichet).

v Demande 2.0

Les demandes sont simples à introduire et il faut s’y prendre deux
mois avant l’installation prévue.
La charte liée aux demandes de permis est téléchargeable sur le
site www.permidevegtaliser.be.
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Le rôle du Beau-Mur

Le Centre Liégeois du Beau-Mur accompagne et dynamise le
projet liégeois des Incroyables Comestibles depuis 2013. Le BeauMur établit un lien avec les parrains et les marraines afin de faire
avancer le projet de manière collective et il sert d’interface entre les
citoyen.ne.s investis dans le projet et la Ville de Liège. Sa vocation
est de lever les freins, entretenir un dialogue constructif avec les
instances communales et créer de nouveaux partenariats afin de
réunir toutes les conditions à l’amplification du projet en territoire
liégeois.

Concrètement, qu’est ce que ça veut dire ?
•
•
•
•
•
•
•
•

organisation de moments d’échanges et de rencontres
entre les participant.e.s
organisation d’ateliers théoriques et pratiques
conseils et accompagnement sur demande
présence sur des stands d’info
organisation de séances de présentation du projet
mise en place d’une communication visuelle, création d’un
site web, animation des réseaux sociaux
création d’une grainothèque pour faciliter l’accès aux
semences libres
mise à disposition (prêts) de livres en lien avec le projet

Le mot de l’échevin
« La Ville de Liège, dans sa politique de végétalisation des

espaces publics, ne peut que soutenir des initiatives telles que
le Permis de Végétaliser.
Elle encourage également la démarche participative et la
réappropriation de l’espace public, plébiscités par le citoyen
lui-même dans le cadre du Projet de Ville “Liège 2025”.
Les Liégeois ont émis le souhait de s’impliquer concrètement
dans l’embellissement de leur rue, de leur cadre de vie et sont
ainsi conscients de l’importance de favoriser la biodiversité via
l’agriculture urbaine.
Le Permis de Végétaliser offre aux citoyens et aux comités de
quartiers qui le désirent, la possibilité de déposer des projets
de “bacs-potagers urbains”.
Depuis 2019, la demande de permis peut être introduite en
ligne via la plateforme E-Guichet de la Ville de Liège, ce qui
simplifie la procédure et permet au parrain du projet d’avoir
accès à l’état d’évolution de son dossier.
Tous les projets sont soumis à l’aval du Collège communal.
Une fois validé, il n’y a plus qu’à se lancer dans l’aventure.
Nouveauté cette année, l’installation d’affichettes sur les bacs,
permettant d’identifier plus facilement les potagers partagés.
Outre l’aspect positif sur l’environnement, je suis par ailleurs
convaincu du bénéfice apporté par le Permis de Végétaliser
dans les quartiers.
En effet, la dynamique de la rue évolue; les voisins échangent,
des liens se tissent et le réseau social se remaille.
En tant qu’Echevin de la Transition écologique et du
Numérique, je ne peux que me réjouir de voir fleurir et se
pérenniser ce genre d’initiative sur le territoire liégeois.

»

GilLes Foret
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Demande 2.0
Depuis mars 2019, vous pouvez encoder directement votre
demande de permis sur le portail e-guichet de la Ville de Liège !
Le Beau-Mur est votre interlocuteur pour toutes vos questions
mais aussi pour vous accompagner dans votre projet de
végétalisation !
La procédure de délivrance permet d’analyser l’adéquation
de la proposition avec le domaine public : respect des
commodités de passage, absence de risque d’effondrement,
… En outre, une fois le permis délivré, celui-ci :
• officialise le dispositif et évite donc tout risque de
verbalisation ;
• contient des engagements de la part de son « parrain »,
principalement en termes d’entretien de celui-ci. C’est
important pour la ville car le parrain est responsabilisé
et cela évite la dégradation ou l’abandon du dispositif de
végétalisation.

https://e-guichet.liege.be/

16

17

En pratique
v Déterminer l’espace à investir
v Définir la taille du bac

En pratique
Déterminer l’espace à investir
Vous désirez installer un bac pour égayer votre trottoir, ou la
devanture de votre habitation ? Ou est-ce plutôt le bout de pelouse
sur la place au coin de votre rue qui vous fait de l’oeil ?
Peu importe, l’espace public liégeois offre une multitude de
situations, à vous de voir quelle sera la vôtre.
Une fois votre projet en tête, introduisez votre demande de permis
de végétaliser si cela concerne un espace public.

v Où se procurer de la terre ?
v Faites votre mélange vous-même
v Comment construire un bac potager ?
v Finaliser son bac
v Installer son bac et le remplir
v Arroser son bac

La démarche des Incroyables Comestibles ne se limitant
pas aux espaces publics, des bacs peuvent donc voir le
jour dans la cour d’une école, d’une résidence, … Dans
ce cas, pas besoin du Permis de végétaliser, mais sans
doute l’autorisation du propriétaire des lieux.
18

19

Définir la taille du bac

Où se procurer de la terre ?

Dès le début de la conception du projet, la question de la terre est
à prendre en compte. En effet, même un « petit » bac nécessitera
vite un gros volume de terre. Et, s’il est assez facile d’en trouver
gratuitement ou à bon prix, il est plus difficile de la transporter ou
de se la faire livrer.
Il faut donc bien penser à cela quand on imagine la taille de son
bac ! Mieux vaut commencer petit à petit, plutôt que de se voir
découragé face à la quantité de terre à installer.
La taille dépendra aussi de l’endroit où vous désirez installer votre bac.
Si c’est sur un trottoir, par exemple, il est indispensable de penser
à la circulation des personnes (poussette, chaise
roulante, …). Certaines normes sont à respecter
pour laisser la libre circulation.
Il est également très important de veiller à la
sécurité de votre installation, et à sa dégradation
dans le temps.

pensez aussi au temps que
vous pouvez consacrer à
votre projet ! Un bac, ça
Enfin,

s’entretient, ça s’arrose,
... Rien ne sert de voir
trop grand si vous n’avez
pas beaucoup de temps
pour vous en occuper !

Triaxe à Sprimont

Terre d’assez bonne qualité et livrable par camion, en
vrac (prévoir un espace pour la décharger).
Le prix à la tonne est assez démocratique, mais celui
de la livraison l’est moins.

La plaine Chassart

Mélanges de terre à l’usage des particuliers.
Rue Haute 99 6223 Wagnelée
071-81 21 22 - info@chassart.com - www.chassart.com

Seconde main

Il est possible de trouver de la terre à donner. Mais il
faut être attentif à ce qu’elle soit cultivable et il faut
aussi prévoir le transport.

Le Beau-Mur

Notre partenaire Intradel nous offre du compost,
à disposition gratuitement pour les bacs liégeois.
permisdevegetaliser@beaumur.org

Faites votre mélange vous-même
* ½ de terre de jardin
* ¼ de compost mûr
* ¼ d’amendements : fumier + BRF (ou broyat) +
feuilles mortes + sable
Le tout mélangé de façon homogène !

Le terreau a une durée de vie limitée, il n’est pas la
solution à privilégier pour de gros contenant car le
terreau doit être renouvelé chaque année, ou amendé.
20

21

Comment créer un bac potager ?
Avant de construire, pensons d’abord à
récupérer. Ça évite quelques heures de
construction, et cela permet de créer des
potager avec des « contenants » variés !
Par exemple :

Penser d’abord
à la récup’
=
gain de temps
et d’energie !

Le plus populaire : le bac en bois
De nombreux marraines et parrains, font le choix de bacs en bois.
C’est un matérieux qui est assez facile à trouver et à travailler. On
peut ainsi partir de planches, de palettes, ... ou encore trouver des
bacs tout faits auxquels on attribue une nouvelle fonction.

VV un « seau de maçon », une cuvelle (ou
plusieurs à assembler)

VV
VV
VV
VV
VV

une vieille bassine en zinc
une brouette (sans roue....)
un bac servant à la récolte de pommes et de poires
une vieille baignoire
un big-bag

Ne pas hésiter à regarder des tuttos sur internet, en effet la toile
regorge de vidéo à ce sujet.

Vous trouverez sur notre site internet, toute une série d’idées et de
tutos pour fabriquer des bacs en bois en tout genre :

www.permisdevegetaliser.be/tutos/

Régulièrement, nous organisons également au Beau-Mur, des
ateliers de constructions de bacs qui vous permettront d’avoir une
première expérience de construction, de manier les outils et de
picorer des idées.

22

23

Finaliser le bac
Lorsque votre bac est réalisé, il est conseillé d’installer du géotextile
à l’intérieur afin d’isoler la terre du bois. Il faut prévoir suffisamment
de géotextile pour recouvrir les 4 parois, ainsi que le fond du bac, et
prévoir un surplus pour recouvrir la couche drainante (voir «Installer
son bac et le remplir», ci-dessous).
Il est aussi possible d’enduire le bois avec un mélange d’huile de lin
afin d’assurer une plus longue vie au bois.
L’expérience montre aussi que plus un bac est « joli » plus il est
chouchouté et adopté par les voisin.e.s. Il ne faut donc pas hésiter à
être créatif, et à embarquer les enfants dans l’aventure.

Université francophone d’autonomie alimentaire
Ce type de sol se met en place au printemps (attendre
Il faut mettre toutes les couches dans l’ordre et bien

Quel que soit le bac, pensez à prévoir une couche drainante au fond
du bac (billes d’argile, briques concassées, …). Une fois cette couche
drainante installée, placez un géotextile dessus afin d’isoler la terre
de celle-ci. Cela évite à la terre de « dégouliner » dedans, pouvant
ainsi « boucher » le drainage, qui n’aurait plus l’utilité prévue.
Il est également très important de « pailler » votre bac. Il s’agit de
couvrir la terre, afin de limiter l’évaporation de l’eau (très utile pour
limiter les arrosages). Le paillage peut se faire avec de
la paille, des feuilles mortes,
des
petits
branchages
concassés, ….

arroser. L’idée est d’alterner l’azote (couche verte) et le
carbone (couches brunes).
* 2-3 couches de cartons bruns
* 25 cm de bois mort/bois en décomposition
* 10 cm de coupe de gazon
* 20 cm de feuilles mortes
* 5/10 cm de gazon
* 5/10 cm de végétaux broyés (restes de

Enfin, il ne vous
plus

François Rouillay et Sabine Becker

les dernières gélées).

Installer son bac et le remplir

reste

Créer un sol
nourricier en 100 jours

légumes)

qu’à

* une fine couche de terre de forêt (ou de
compost)

apposer le panneau

* plants de pomme de terre (les pommes de

du permis de végétaliser

terres accélèrent le compostage) ou autres

sur votre bac !

* 8 cm de paille
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Pour un bac de petite taille et peu profond :
Pour un bac de taille moyenne
Une bonne couche de drainage (brique
cassée, billes d’argiles, ...), du terreau et
du paillis par dessus.

Pour des bacs grands et profonds –hors sol :
Une bonne couche de drainage (brique
cassée, billes d’argiles, ...), une couche
de morceau de bois en décomposition,
une couche de tonte de gazon, une
couche de petit branchage, du terreau
et de la terre et du paillis par dessus.

Arroser son bac
Vu les périodes de canicules de ces dernières années, ne pas penser
à l’arrosage n’est pas une option !
Le parrain et la marraine d’un bac s’engage à l’arroser autant que
nécessaire. Il est donc fortement conseillé de bien réfléchir à la
question avant de se lancer : avez-vous un accès facile à l’eau tout
proche de votre bac ?
Le drainage du fond du bac et le paillage en surface limitent les
besoins en eau, mais ne permettent pas de s’en passer totalement.
Lors de la réflexion sur la mise en place de votre dispositif, regardez
peut-être s’il est possible de créer une récupération de l’eau de
pluie, à proximité de votre installation.
Il est également possible de construire un bac (presque) autonome
en eau, en incluant un système de récupération/rétention d’eau. Ce
système est appelé « wicking bed ». Internet vous fournira de plus
amples informations, y compris des conseils pratiques à ce sujet.

Pour des bacs grands mais en contact avec le sol :
De la terre (on peut aussi faire la
technique en lasagne, voir chapitre
« comment utiliser moins de terre), et
du paillis par dessus.

A Liège, la pollution des sols liée au passé industriel n’est pas à négliger. Cultiver dans des sols pollués peut avoir un impact sur la santé. Si
le bac est posé directement sur le sol, celui-ci doit être suffisamment
haut (min. 50 cm) et rempli de nouvelle terre afin que les légumes
puissent pousser dans un sol sain.
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Quelles plantes ?
Quand ? Comment ?
v Où trouver des semences à Liège ?
v Quelles semences ?
v Quelles variétés ?
v Favoriser les plantes vivaces
v Les fleurs comestibles
v Réaliser ses semis

Quelles plantes ? Quand ? Comment ?
Regarder ses semis prendre vie procure une sensation incroyable.
Il suffit de se lancer. Quelques graines, quelques pots, un peu de
terreau, et un appui de fenêtre suffisent à démarrer l’aventure.

Où trouver des semences à Liège ?
A la Graineterie Vaillant et Wathelet à Liège
Dernière graineterie spécialisée de Belgique, elle
vit en accord avec la nature depuis 1891. Elle est
spécialisée en semences ancestrales reproductibles
de plantes potagères, florales, médicinales ou
utilitaires, légumes oubliés et plantes rares, ainsi
qu’en méthodes d’autoproduction.
Une visite là-bas se transforme souvent en discussion
passionnée et passionnante (prévoyez du temps et
de quoi prendre note) !
www.graineterieliege.be

- Mais aussi -

v Quand semer ?

Dans les magasins « Les Petits Producteurs »
www.lespetitsproducteurs.be

v Quand planter dans le bac ?
Au Beau-Mur, nous contacter pour prendre un rendezvous
www.beaumur.org

A la maison liégeoise de l’environnement
www.maisondelenvironnement.be

28

29

Quelles semences ?

Quelles variétés ?

Le choix des semences est important à plusieurs niveaux, et c’est
également un acte militant !
En effet , la marchandisation des semences et leur « privatisation »
(semences non reproductibles, OGM, ….) mettent à mal des pratiques
ancestrales : la reproduction domestique des semences.
Il est donc important de choisir des semences non hybrides,
reproductibles, cultivées localement, sans intrant chimique, dans
une volonté de se réapproprier cette pratique vitale.
Faire le choix de semences reproductibles locales, c’est dire
oui à la multitude et non à l’uniformisation. C’est participer à la
reconstruction de notre autonomie alimentaire, c’est être libre !

Si vous êtes débutant.e, commencez
par des variétés « volontaires » et
« faciles » comme des courges, des
capucines, des haricots à rame, des
soucis, des tournesols, des salades, des
radis, ….
Voici une petite sélection, testée et approuvée
pour leur facilité, mais aussi pour l’effet visuel.

Cycle en Terre (coopérative belge)
www.cycle-en-terre.be

Voir la liste sur
notre site web !

Les courges sont faciles à planter, et ne demandent pas trop de

travail une fois installées dans le bac. Il existe une multitude de
variétés (courgettes, potimarron, butternut, …) et une multitude de
forme et de couleur. Elle demandent par contre une terre riche, et
un arrosage suffisant.

Les capucines sont des fleurs comestibles, très volontaires (une fois

installées, c’est parti...) dont toutes les parties sont comestibles (la
fleur, mais aussi les jeunes feuilles et les boutons). Les fleurs très
nombreuses sont de couleur vive et égaillent un bac à merveille.

Les haricots à rame produisent également un bel effet. Il en existe des
Kokopelli
www.kokopelli-semences.fr

mauves, des jaunes, des verts. Il suffit de les planter directement
dans le bac, et prévoir un tuteur pour qu’ils s’y accrochent.

Les plantes aromatiques ont l’avantage d’être connues, et elles peuvent
se semer ou bien facilement s’acheter.

Les salades à couper ou bien la roquette sont des semis faciles à réaliser
et prennent facilement leur place dans un bac.

Semailles
www.semaille.com

Les tournesols et le maïs semés en pot puis installés à côté du bac ou
plantés directement dans le bac (il doit être profond) donnent une
belle sensation de hauteur tout en apportant de la couleur. Il en
existe de différentes tailles, mais aussi de différentes couleurs. Ceuxci peuvent également servir de tuteur aux haricots à rame, plantés
aux pieds de ceux-ci. Mélange des couleurs et effet garanti !
Les tomates cerises sont du plus bel effet également, et les enfants
adorent les cueillir et les manger.
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Favoriser les plantes vivaces

Les fleurs comestibles

Installer des plantes vivaces dans votre bac a plusieurs avantages.
Outre le fait que cela vous épargnera de devoir faire des semis pour
tout, cela est aussi très motivant de voir la nature se débrouiller
toute seule. C’est une bonne option pour un chouette résultat sans
trop de tracas.
Aussi, le printemps venu, elles pointeront leur nez toutes seules.

Vous voulez un bac fleuri ? Pas de souci !
Il existe de nombreuses variétés de fleurs comestibles !

Quelques exemples vivaces comestibles : oseille, framboisier,
groseiller, les variétés « perpétuelles » comme l’oignon rocambole,
ou certaines variétés de chou.

Oseille

Framboisier

Oignon Rocambole Chou perpétuel

En voici quelques-unes :

Camomille sauvage

Tagète

Violette

Nigelle		

Rose trémière

Souci

Quelques exemples de plantes non vivaces mais qui se ressèment
d’elles-mêmes : capucines, bourrache.

Mauve

Bourrache

Bourrache		

Primevère

Capucine

Bleuet
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Myosotis

Réaliser ses semis

Quand semer ?

1. Remplir les pots à ras bord d’un terreau bien effrité.
2. Prévoir des coupelles pour y déposer les pots.
3. Les graines ont besoin d’être « recouvertes de terre ». Si la graine
est minuscule, il suffit de déposer la graine sur le terreau et de
la recouvrir d’une très fine couche de terreau. Plus la graine est
grosse, plus il faut l’enfoncer dans le terreau. (deux fois la taille de
la graine en terre par dessus).
4. Une fois les semis réalisés, arroser avec un spray (bien humidifier
lors du premier arrosage au spray). Puis maintenir humide mais
pas détrempé.
5. Une fois que les graines ont germé, les arroser via les coupelles
(mettre de l’eau dans la coupelle). Cela favorise le développement racinaire par le bas.
6. Placez les semis dans un endroit ensoleillé, comme un appui de
fenêtre orienté au sud.

Les périodes de semis sont généralement bien indiquées sur les
sachets de graines.
Pour les tomates par exemple, il faut s’y prendre dès le mois de
février pour s’assurer d’avoir des plants suffisamment développés.
Pour les courges, les réaliser en avril est suffisant.
Lorsque vous réalisez vos semis, c’est également le moment de
penser à amender votre terre/terreau. Vous pouvez y ajouter du
compost. Et veiller à maintenir le paillage.
.

Quand planter dans le bac ?
Tomates et courgettes ne se mettent en pleine terre
qu’après la mi-mai (elles craignent le gel).
Il est donc conseillé d’attendre cette date pour installer vos
semis dans votre bac.
Certaines variétés (salades, radis, épinard, ...) sont plus précoces et
peuvent être semées avant mai.

Toutes les plantes ne nécessitent pas de faire des semis
en pots, comme les radis par exemple qui sont à semer
directement dans le bac.
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Et en hiver, que faire ?
Une fois la période estivale passée, vous pouvez
choisir de mettre votre bac totalement au repos.
Profitez alors de l’automne pour lui apporter du
compost frais, et paillez-le durant tout l’hiver.

Mais il est également possible de continuer à
cultiver des variétés d’automne ou d’hiver.

Il est aussi conseillé de semer des « engrais
verts » (la phacélie, la moutarde) dans le
courant du mois de septembre. Ceux-ci
apporteront de la fertilité à votre sol, tout en
lui permettant de ne pas être vide.
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Le soutien d’Intradel
«Le projet des «Incroyables Comestibles» s’inscrit parfaitement dans le

cadre de nos valeurs. Les équipes d’Intradel sont persuadées qu’il faut
être créatif pour nourrir une population sans cesse grandissante face
à une saturation des terres arables. La question de la production et
de l’approvisionnement en nourriture devient un défi majeur à relever.
Nous sommes convaincus que les solutions qui se développent dans
les quartiers constituent des solutions réjouissantes et durables, c’est
pourquoi nous les soutenons. En effet, trop de produits alimentaires
parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres avant d’arriver
dans notre assiette, avec l’impact environnemental désastreux que l’on
connaît et les gaspillages qui en découlent. Votre projet vise à restaurer
un lien direct entre producteurs et consommateurs, c’est tout simplement
réjouissant et inspirant pour toute ville qui viserait à atteindre son
autonomie alimentaire. Bravo et vivement la suite !

»

Dorothée LUCZAK

Le partenariat avec l’école d’horticulture
«Nous sommes ravis de soutenir et d’apporter notre concours dans les
actions des Incroyables comestibles et particulièrement dans le cadre
du permis de végétaliser. Nous pensons que l’horticulture dans son
ensemble doit se réinventer pour faire face aux enjeux environnementaux
et alimentaires qui sont à nos portes. Notre enseignement est un acteur
essentiel du changement. Il doit anticiper ces courants et en imprégner
les nouvelles générations d’horticulteurs. Mais pas seulement. Depuis
plusieurs dizaines d’années, une distance s’est installée entre le citoyen,
la nature et son alimentation. Cette perte de liens a généré des dérives,
dans les pratiques agricoles, mais également dans les comportements
du consommateur. A présent, chaque citoyen doit se réapproprier son
rôle de régulateur : par ses achats, ses pratiques, et sa compréhension du
vivant. Le permis de végétaliser est une formidable initiative qui permet
à chaque citoyen de prendre sa place dans une nouvelle dynamique.
Retrouver des gestes oubliés, initier la rencontre et les échanges et
rétablir un lien essentiel avec notre terre. L’enseignement, acteur dans la
transmission de savoirs engage ses pratiques dans le réel des citoyens au
quotidien. Par le biais de formations, d’encadrement, de production
de plantes, ou de matières premières, nous serons présents.

Le pôle agroécologique de l’enseignement liégeois
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»

Fabriquer votre pochette à graines

38

39

www.permisdevegetaliser.be
Une brochure à l’initiative du Centre Liégeois du Beau-Mur

Centre Liégeois du Beau-Mur
Rue du Beau-Mur 48
4030 Grivegnée
www.beaumur.org
info@beaumur.org
04/349.01.44

www.permisdevegetaliser.be
permisdevegetaliser@beaumur.org
En collaboration avec la Ville de Liège et l’échevinat de la transition
écologique. En partenariat avec l’école d’horticulture de la Ville de liègE.
Avec le soutien de Intradel.
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