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Distribution de sachets de semences, 
troc, échanges de plantes, outils de 
jardin d’occasion, ateliers de produits 
cosmétiques de facture artisanale, 
animations, produits slow food, 
dégustations, infos sur compost et 
produits lacto-fermentés… rien ne 
manquait pour faire le bonheur de tous 
ceux qui ont déjà les doigts bien verts et 
pour les jeunes pousses. 

400 variétés de semences gratuites
Si l’année dernière, Semance, réseau 
citoyen qui regroupe des grainothèques 

bruxelloises, présentait des graines de 
200 variétés traditionnelles différentes, 
il y en eut pas moins de 400 cette année 
et leur nombre ne cesse de croître. Un 
public en demande de conseils sur 
le jardinage et le maraîchage a pu 
découvrir ou redécouvrir, le grain de 
pois à écosser à fleur violette Leopold II, 
semence datant de 1890; la laitue 
pommée Lorthois ou ‘Trocadéro à 
graine blanche’. Cette ancienne variété 
régionale très utilisée dans la région 
namuroise par les maraîchers dès le 
19e siècle avait complètement disparu 

de nos contrées avant que l’Institut 
agronomique de Gembloux ait la bonne 
idée d’aller en rechercher quelques 
spécimens... aux États-Unis! Cette 
Lorthois donne une laitue en forme de 
grosse pomme, ferme, un peu aplatie 
dont les feuilles sont légèrement 
ondulées et teintées de rouge sur les 
bords à la très bonne saveur; la Tigeralla, 
ancienne variété de tomates d’origine 
anglaise, produit des fruits moyens 
pesant de 50 à 100 grammes à la chair 
douce et juteuse dont la saveur et le 
parfum rappellent le plaisir du goût des 
tomates d’antan!

Nul doute que la Bourse aux semences 
de la Place du Chat Botté, noyau de 
passionnés producteurs de semences, de 
facilitateurs qui mettent gracieusement 
à disposition bouts de jardin et de 
bénévoles pour le traitement des 
semences (à Uccle, Linkebeek, Beersel, 
Holleken, Rhode, Forest et Ixelles), 
continue à monter en graine. Rendez-
vous l’année prochaine place du Chat 
Botté... et futé! 

Ps : si vous avez un lopin de terre ou 
un jardin sous-utilisé vous pouvez 
contacter Jacob Hasbun. Semance est à 
la recherche urgente de terrains  
pour produire des graines.  
23caram@gmail.com.

www.semance.be
Facebook.com/semancegrainotheque

La Bourse aux semences de la  
 Place du Chat Botté monte en graine 
Comme l’an dernier, lors de la deuxième édition de la Bourse aux semences de la 
grainothèque Semance, plus de 500 personnes se sont rendues sous les arcades de la 
Place du Chat Botté, dans une atmosphère de marché printanier. 

Ça bêchait dur samedi 9 mars 
dernier dans le quartier Myosotis 
à Uccle! La séance de jardinage 
de ses habitants visait à mettre en 
place un potager collectif et créer 
des liens entre les générations sur le 
terrain du Home Brugmann. Depuis 
quelques semaines, le terrain 
laissé en friche reprend vie grâce 
à un projet citoyen auquel le CPAS 
d’Uccle a délivré une autorisation 
pour l’exploitation de cette parcelle 
située au pied du Home Brugmann. 
En plus de créer un potager collectif, 
le but de ces séances de jardinage 
sera de créer des liens sociaux avec 
les résidents du home, embellir le 
parc et favoriser la biodiversité. Un 
espace de compost est également 
mis en place. Le jardin a déjà eu la 
visite d’un hôte de marque: Jacob 
Hasbun qui dirige l’association 
Semance, grainothèque qui met tout 

en œuvre pour pouvoir continuer 
à échanger des... semences. La 
suite? Le projet prévoit la rénovation 
de l’étang avec une garniture de 
plantes grimpantes maraîchères sur 
les côtés, la formation de “ planches 
” (en clair, des bandes de terre 
légèrement surélevée où pousseront 
les légumes) car les premières 
plantations sont pour bientôt. Vous 
êtes tous cordialement invités à leur 
prêter main-forte ou simplement 
leur rendre visite pour saluer cette 
belle initiative citoyenne pour la 
nature et le vivre ensemble! 

Infos pratiques:
Adresse du home:  
3 Rue Égide van Ophem
Inscription + info à  
myosotis.durable@gmail.com

Un potager collectif a fait son apparition dans le quartier Myosotis


