
Le potager et verger Timmermans 

Dans la présentation de leur projet, les jardiniers du potager et verger Timmermans citent 
François Rouillay, créateur du Mouvement des Incroyables Comestibles en France : 

" C’est comme si cultiver pour l’autre procurait une sensation nouvelle, ouvrait d’heu-
reuses perspectives, rendait l’espoir qu’un autre monde est possible, en étant nous-
mêmes acteurs du changement." 

Au départ il y a eu le potager ... 

Le potager et verger Timmermans se situe dans un intérieur d’îlot à Woluwe-Saint-Lam-
bert. Il occupe un jardin communal occupé par la maison de l’ONE, rue JB Timmermans , 
mais où se trouve également une plaine de jeux pour les petits enfants. 

Le jardin est profond et entouré de murs. En 2016, le comité de quartier Haut-Woluwe 
prend l’initiative d’installer au fond de la parcelle des bacs pour la culture de légumes et de 
petits fruitiers suivant le principe des incroyables comestibles. Un groupe de jardiniers ini-
tie et entretient les plantations chaque saison, toute personne motivée peut joindre le 
groupe à n’importe quel moment de l’année et toutes personnes qui le souhaitent peuvent 
se servir des légumes qui poussent dans le jardin. 

À partir du potager, d’autres projets ont graduellement « poussé » sur le site : un compost, 
des hôtels à insectes, une fresque créée collectivement par les enfants d’une école locale 
en collaboration d’une artiste, des séances d’information sur le projet et sur la culture en 
bacs, des ateliers pédagogiques sur l’alimentation durable, des repas collectifs, des forma-
tions sur les techniques de plantation et d’entretien des cultures... 

Le verger en espalier 

Une recherche sur l’histoire de la parcelle entreprise par le groupe porteur du projet lui a 
appris que le lieu avait auparavant accueilli un verger urbain. Inspirés de cette idée, ils ont 
alors décidé de recréer le verger Timmermans. Afin de garder de la place pour les jeux 
des enfants et d’autres activités collectives, le groupe a choisi la culture de fruitiers en es-
paliers. Pendant l’automne 2017, les murs ont été nettoyés et peints à la chaux blanche 
pour favoriser la réverbération de la lumière et produire un phénomène local de chaleur, 
idéal pour la croissance et la fructification des fruitiers ; ensuite, une quinzaine d’arbres 
fruitiers, variétés nouvelles et anciennes, ont été plantés. Et le verger a été inauguré le 16 
mai 2018. 

Si le projet bénéficie de nombreux partenariats, son développement et son succès sont 
dus avant tout à l’enthousiasme et au travail bénévole d’un groupe d’habitants du quartier, 
membres aussi du comité local. Les décisions sont prises collectivement et les taches ré-
parties en fonction des motivations et compétences. 



Ce projet a pour objectifs de contribuer à la valorisation de la faune et de la flore locales, 
de renforcer la convivialité dans le quartier et de développer une pédagogie de proximité 
et active au profit de la biodiversité et de l’éducation alimentaire. 

Le potager et verger Timmermans sont accessibles à toute personne intéressée pendant 
les heures d’ouverture de la plaine de jeux. Et son groupe porteur accueille avec plaisir et 
attention l’arrivée de nouveaux membres pour le projet. 

Le potager et verger Timmermans a été soutenu dans le cadre de l’appel à projets Good 
Food en 2016 et 2018. 

Aujourd’hui: Vers un Nouveau Projet

Le collectif souhaite répondre à un nouvel appel à projets régional, afin de pérenniser da-
vantage les réalisations présentes et confirmer le mouvement d’économie circulaire déjà 
amorcé: 

Il souhaite garantir l’approvisionnement en eau. L’idée est d’utiliser un maximum de res-
sources disponibles sur place : les déchets organiques, l’énergie solaire, éolienne ( projet 
en cours de réalisation) et maintenant, l’eau de pluie à récolter en quantité suffisante pour 
couvrir tous les besoins du Verger et du potager. Pour information: une citerne de 1 m3 est 
installée actuellement, elle récolte l’eau de pluie du toit d’un cabanon installé dans le fond 
du parc. Toutefois, cette quantité est de loin insuffisante.  Le collectif a dû faire appel en 
2017, 2018 et 2019 à la bonne volonté de voisins pour s’approvisionner en eau de ville. À 
terme, l’énergie solaire et éolienne pourra être utilisée également pour une pompe à eau 
électrique.  
Le collectif souhaite compléter les plantations: 
1.- La plantation d’une haie fruitière le long du mur en face de celui des fruitiers palissés.
2.- La plantation d’un arbre fruitier (mi-tige) pour assurer un lieu de vie plus ombragé. 
3.- Améliorer l’accompagnement didactique par l’installation de panneaux sur site et l’or-
ganisation de formations (ateliers, conférences...). 
4.- Accentuer la biodiversité en favorisant le gîte et le couvert pour les oiseaux, les insec-
tes ... 
5.- Aménager le mur qui abritera la haie fruitière : blanchiment (" favoriser micro climat ») / 
réverbération/chaleur/ fructification. 
6.- Renforcer et développer l'offre en légumes et fruits en améliorant la biodiversité du site, 
possibilités de source pédagogique étendue pour les enfants et les adultes.
7. Développer un petit poumon vert urbain: Complément d'ombrage par temps de canicu-
le, verdurisation et esthétique du site. Résultats à atteindre: une micro-foret alimentaire. 



8.- Le projet aura pour titre: « Une micro forêt alimentaire en autonomie circulaire ».

Vous souhaitez participer à ce nouveau projet ou aux activités déjà en cours au sein 
du collectif Timmermans?
 
Contact : luc.jamoulle@skynet.be 
Informations générales : Lien vers la page Facebook du potager et verger Timmermans : 

https://www.facebook.com/Bienvenue-au-PotagerVerger-Timmermans-Commune-de-WS-
Lambert-388513298203779/ 
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