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Il y a quelques jours, on plantait des arbres à Bruxelles. Armés de bottes 
et de cirés, habitants de la commune de Neder-Over-Hembeek et 
ouvriers communaux maniaient pelles et bêches, sous la houlette de 
l’échevin des espaces verts, Ahmed El Ktibi (PS), et du bourgmestre de 
la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), pour mettre en terre près de 
250 arbrisseaux. L’idée ? Recréer une forêt au cœur de la ville. 

› 
 

Depuis 2013, la Ville de Bruxelles a entrepris de créer dans le Val du Bois des 
Béguines un vaste et dense massif forestier qui s’étendra sur environ 40 hectares et 
abritera plus de 15.000 arbres dont 20 espèces d’arbres indigènes et 8 espèces 
d’arbres fruitiers. Les essences ont été choisies en fonction du relief et de la nature 
du sol afin de favoriser la biodiversité et assurer un développement équilibré de la 
flore. Prairies, vergers et marécages viennent compléter le tableau. 

 « 40 hectares, c’est un bel espace à reconquérir dans une ville où la pression 
immobilière est aussi forte ! La plus grande partie de ce massif était des terrains de 
la ville, que nous complétons également en rachetant des terrains privés non 
constructibles », explique Ahmed El Ktibi, l’échevin des espaces verts en charge du 
projet. Aujourd’hui, 14 hectares ont déjà été plantés. 

Bruxelles, ville verte 
Ramener les forêts au cœur de la ville ? Une idée pas si bête pour penser la ville de 
demain et, notamment, la rendre résiliente face au changement climatique. 

Véritable poumon des villes actuelles, la forêt urbaine préserve la biodiversité, régule 
l’érosion des sols, agit comme filtre à air et capteur de micropoussières provenant 
des grands axes routiers et des zones industrielles et fait également office d’écran 
acoustique contre le bruit qu’ils génèrent. 

Outre ses services écosystémiques, elle participe au bien-être des citadins et 
améliore leur qualité de vie. Ouverte au public, elle remplit des fonctions récréatives, 
sociales, pédagogiques et touristiques qui contribuent au mieux vivre la ville. « Une 
ville plus verte et plus durable, c’est ce que nous nous sommes engagés à 



construire. La forêt urbaine va de pair avec une autre manière de vivre la ville 
», renchérit Ahmed El Ktibi. 

La main à la bêche 
La plantation survenue début mars est la deuxième initiative de ce genre dans le 
cadre du projet de forêt urbaine. Après le Val du Bois des Béguines en 2013, la Ville 
a invité les citoyens à participer à la plantation d’un nouveau segment situé à Neder-
Over-Heembeek. 

La démarche participative est très importante pour la réussite de ce type de projets 
: « Nous avons vraiment voulu intégrer les habitants à l’élaboration de cette forêt 
urbaine. C’est important que ces aménagements répondent aussi à leurs attentes. Si 
la forêt est un projet collectif, que les gens s’y sentent chez eux, alors ils en 
prendront soin, ils la feront vivre. Ils sont d’ailleurs nombreux à être venus mettre la 
main à la bêche », sourit l’échevin. 

Et en effet, enfants des écoles du quartier, riverains et associations locales étaient 
au rendez-vous de cette plantation collective. Faisant joyeusement fi des giboulées 
et de la boue, tout ce petit monde s’est activé avec l’aide de l’équipe de la section 
“Espaces Verts” de la Ville de Bruxelles pour mettre en terre pas moins de 250 
arbrisseaux, dont 50 ormes, 100 saules, 50 aulnes, 25 noisetiers et 25 viornes. 

 


