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Les Portes ouvertes de

Nature
Saison

« Progrès

2016

U

ne nouvelle saison de nos Portes ouvertes se prépare activement... Cette année, de mai
à octobre, les membres de notre association ouvrent les portes de leur maison et de leur
jardin mais aussi de leurs fermes. Un peu partout, en Wallonie et à Bruxelles, ils nous font
découvrir, le temps d'une journée ou d'un week-end, des jardins respectueux de la nature et de
l'environnement, des maisons auto-construites ou rénovées avec des techniques et des matériaux
sains et naturels, des fermes dont le projet illustre parfaitement l'agriculture que nous défendons.
N'hésitez donc pas à venir à la rencontre de ces membres de Nature 13( Progrès qui vous dévoilent
leurs espaces de vie et de travail ...
DOSSIER

RÉALISÉ PAR LIONEL

Au fil de la saison, convivialité,
rencontres

et découvertes

PISTONE

échanges

souhaité vous inviter, cette année, à jeter un regard plus

et partages,

seront donc au rendez-vous

attentif à la gestion des déchets, à tout ce qui est réutilisation, réemploi ou récyclage. Ce dossier a donc pour but

1

Mais au-delà de la simple escapade, les Portes ouvertes de

Nature

rJ(Progrès se veulent surtout une belle opportunité
de se replonger au cœur de modes de vie respectueux de
l'homme et de l'environnement.
Plus encore: nous avons

de vous mettre l'eau à la bouche, bien sûr, mais surtout de
focaliser votre attention sur ces questions, à travers une
petite sélection d'»ouvreurs»

que nous avons rencontrés.

Attention! Ce dossier ne présente pas le programme dans son
intégralité! L'ensemble de nos Portes ouvertes 2016 figure dans le
Calendrier des Portes ouvertes 2016 que vous avez reçu avec ce
numéro de Valériane. Il reprend l'ensemble des Portes Ouvertes et
vous donne toutes les informations utiles pour participer à chacune
des visites proposées.
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CD Ressourcerie
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à /a Ferme Nos Pi/ifs,

à Bruxelles
a ferme Nos Pilifs, créée en '984, est une
Entreprise de Travail Adapté (ETA) située
à Neder-Over-Hembeek. Actuellement, elle
emploie près de cent septante personnes, dont
cent quarante en situation de handicap. La
ferme est divisée en six métiers différents - la
ferme d'animation, la jardinerie, les jardiniers,
l'estaminet, l'épicerie-boulangerie et l'atelier
bio - mais tous sont articulés autour d'une
même idée: l'intégration. Quelques questions
à Etienne Duquenne ...

L

Comment

vous est venue l'idée de la ressource rie ?
tamisage. Le processus entier peut prendre jusqu'à neuf
mois avant que quelque chose soit vendu.

Dès le début, la ferme Nos Pilifs s'est inscrite dans une
démarche écologique et respectueuse de l'environnement.
L'idée de la ressourcerie - qui est en fait un mini-parc à
containers - est venue du constat suivant: les six métiers
présents

dans

la ferme

produisent

Quelle est la difficulté
cette ressourcerie ?

immanquablement

des déchets. Plutôt que de tous les mettre dans un grand
container, autant essayer de les trier le mieux possible et de
les valoriser 1 Pour monter le projet, deux éco-conseillers
se sont relayés pendant un an afin de réaliser l'état des
lieux de la ferme mais aussi de

voir

comment

avec

Le principal problème réside dans la sensibilisation à la
gestion des déchets. En effet, certaines personnes se demandent encore pourquoi trier et puis, c'est tellement plus
simple de tout jeter dans le même container ... Nous

mettre en

donc organisé des formations

place efficacement les différentes filières de recyclage. La
ressourcerie existe depuis maintenant deux ans et nous
commençons

majeure que vous rencontrez

avons

pour tout le monde et nous

avons en projet de réaliser un petit livret explicatif sur le tri.

même à être limités au niveau de la place.

Dans l'idée de l'échange et du réemploi,
Késako ?

vous avez

«Pi/if

ton brai».
Si vous êtes à l'étroit, c'est parce que vous triez beaucoup?
Effectivement,

nous

avons

actuellement

catégories de tri mais à l'intérieur

poser les objets dont

de celles-ci, nous avons

travaillez-vous

difficilement

ne

pouvez déet où vous

C'est complètement autonome et chaque passant peut se
servir. L'endroit ne vit que parce que des gens y déposent
des objets dont ils n'ont plus l'utilité. C'est un peu un pied
de nez à la société de consommation où l'achat neuf est la

ensuite?

norme. L'idée est de donner une seconde vie à des objets
qui peuvent encore servir plutôt que de les jeter. ..

Nous essayons de trouver une filière de recyclage pour
chacun des déchets mais ce n'est pas toujours évident. En
effet, certains déchets - notamment issus des dépôts sau-

vages - sont

vous

pouvez prendre ceux qui
y retrouve
des vêtements,
de la vaisselle, des livres, des jouets, etc.

également des sous-catégories. Cela représente, en tout,
cinquante-quatre
sortes de déchets différents que nous
trions. Il faut savoir que nos clients peuvent également déposer certains déchets valorisables à l'entrée de la ferme.
Comment

vous
vous servez plus
vous font envie. On

C'est un endroit ouvert à tous dans lequel

neuf grandes

Infos et renseignements:

valorisables. A l'inverse, d'autres

filières sont très intéressantes et peuvent même rapporter
de l'argent. Ainsi, le bois que nous récupérons

ETIENNE DUQUENNE
NOS PILIFS

peut soit

être revendu en bois de chauffage, soit être transformé en
pellets par exemple. Mais le plus gros travail de revalorisation se fait sur le compost. Une équipe est dessus non-stop
et travaille sur toutes les étapes du compostage

VALÉRIANE
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347, trassersweg - 1120 Bruxelles
edu@pilifs.be
Portes ouvertes: 18 juin 2016 . 10h
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o Poulailler en matériaux de «récupe»

à la

ferme du Chant des cailles

L

'asbl «Ferme du Chant des Cailles» est un projet d'agriculture urbaine, participative et
écologique, situé à Watermael-Boitsfort.
Inaugurée en avril 2014, la ferme compte actuellement
cinq pôles: les maraîchers - production de légumes avec abonnement en auto-récolte -, le
bercail - élevage de brebis et fabrication de fromage -, herbae - culture de plantes aromatiques et
médicinales -, le jardin et le potager collectifs - gérés par les habitants du quartier - et, enfin, le
pôle quartier durable. Et c'est dans ce dernier pôle que nous prenons nos quartiers ... Rencontre
avec Odile Bury.
Quelle est l'idée sous-jacente

à ce pôle?

Avec le quartier durable, nous avons eu envie de sortir de
notre espace restreint
voisinage.

pour en faire profiter

Nous avons donc demandé

les gens du

l'autorisation

de

pouvoir gérer un terrain jusque-là inutilisé, afin d'y installer
notre poulailler mais aussi un compost et un potager collectif L'idée était de créer du lien et de la convivialité dans
un quartier que nous avons voulu durable.
Comment

avez-vous procédé?

Nous avons d'abord réalisé des toutes-boîtes et fait du
porte à porte afin de faire connaître notre projet. Dès le
départ, une vingtaine de personnes se sont montrées
intéressées et ont contribué à construire le poulailler.
Nous avions alors deux exigences:
plus de matériaux de récupération

le construire

avec le

possible - bois, déchets

Pouvez-vous

de chantier, etc. - tout en faisant en sorte qu'il soit joli.
En effet, nous sommes dans une cité-jardin classée et

le poulailler

En commun.

poids des déchets produits est la plus significative

En juin 2015, nous

avons organisé une grande fête d'inauguration
viale, pour tout le quartier.
Comment

véritablement
notre volonté pour s'inscrire dans cette
démarche de quartier durable. Mais là où la réduction du

étaient occupées à mettre en

place le potager collectif et le compost.

en un système assez simple:

très convi-

produits

Une quarantaine de personnes s'en occupent.

réduction

Le code

l'aventure,

nous n'en sommes

nous n'avons

actuellement

1

Infos et renseignements:

qu'au début de

FRANÇOISE VERLEYE -

que cinq poules

LA FERME DU CHANT DES CAILLES

pondeuses mais l'idée est d'en augmenter le nombre.
Dans le quartier durable, nous disposons également d'une
épicerie sociale et, l'idéal serait que les oeufs qui y soient
vendu proviennent de notre poulailler. .. Mais nous n'en
sommes pas encore là

12, Avenue des Cailles - 1170 Watermeal-Boitsfort

francoiseverleye@gmail.com

Portes ouvertes:

!
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la

du poids des poubelles du quartier est tout de

très spontanée et chacun vient quand il

le souhaite. Comme

consiste

du quartier

par un ménage sont de la matière organique,

même significative

est donné à chaque citoyen en échange de son adresse
courriel, ce qui nous permet d'avoir une liste de diffusion
via laquelle nous pouvons facilement communiquer. C'est
une organisation

les habitants

jettent leurs épluchures de légumes aux poules et lorsque
ce n'est pas comestible pour celles-ci, les déchets finissent
au compost. Quand on sait que la moitié des déchets

est-il géré?

En fait, il est protégé par un cadenas à numéros.

votre projet s'ins-

de gestion des déchets?

Tout d'abord, comme je l'ai dit plus haut, notre poulailler
a été construit avec des matériaux de récupération. C'était

l'aspect esthétique a son importance. Dès lors, pendant
huit samedis, nous nous sommes relayés pour construire
le poulailler et la cabane à outils adjacente. Pendant ce
temps, d'autres personnes

nous expliquer comment

crit dans notre thématique
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septembre
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Rencontre avec Rudolf Kochli, fondateur
de la Ferme Arc-en-Ciel et adepte du
Bokashi : «Mes décisions influencent la vie
de mes petits-enfants»

N

voilà dans un endroit peu banal:
la ferme Arc-en-ciel, à Wellin. Elle fût
rachetée il y a vingt-huit ans par Rudolf, un
homme de société devenu très radical dans
sa vision de la place de l'agriculture dans la
société. Lui-même ne se considère pas comme
fermier car il refuse la catégorisation du
métier. Actuellement, c'est son beau-fils qui
tient la ferme mais malgré ses septante-trois
ans, Rudolf n'est pas pour autant inactif; il
expérimente!
OUS

Vous dites de vous que votre idéologie est radicale. Qu'entendez-vous
par là ?
Pour moi, l'homme étant le dernier
maillon de la chaîne alimentaire, il
en est devenu esclave. La situation
actuelle est la pire que l'on ait fait subir à la terre; dans le but de produire
plus, tout en diminuant
le nombre
de fermiers. Nous sommes arrivés
quasiment

à un point de non-retour.

Néanmoins,

je ne jette pas la pierre

aux agriculteurs
victimes

qui sont plutôt

que les coupables

les

du sys-

tème. Je prône l'alternatif mais celui-ci
doit être viable 1
Il est indispensable

de travailler avec

la nature, pour l'équilibre et pour
permettre
un espoir de survie de
l'homme.

Quitter

la vision purement

économique
en réinventant le système de commercialisation.
C'est ce
que la ferme Arc-en-ciel a fait : l'aliment n'est plus considéré comme une

mus en sept ans 1 Dès lors, les sols
deviennent plus fertiles et lorsque j'ai
expérimenté cela sur des variétés de

simple marchandise; il doit permettre
au producteur de vivre dignement.

prenant: une récolte près de trois fois
et demi supérieure à celle de - ce que

La ferme est donc à la recherche de
consommateurs solidaires pour main-

j'appelle - l'agriculture

tenir cet équilibre. L'interdépendance
est fondamentale.
Un changement
radical doit s'opérer et chacun doit

Un autre exemple saisissant concerne
le taux de vers par mètre carré de
sol. Lorsque l'on analyse certains

prendre ses responsabilités.

échantillons
issus de l'agriculture
classique, on ne remarque que très

qu'une

question

C'est plus

d'agriculture,

c'est

pommes

de terre, le résultat fût sur-

mortelle.

une question de société.

peu de vers de terre;

Vous expérimentez

pas de vie. Avec une production plus
respectueuse
de l'environnement,
nous tournons aux alentours de cent
cinquante vers par mètre carré. Mais,

beaucoup?

Actuellement, je travaille sur l'humus
- base de la vie - et sur le charbon végétaI. Ce-dernier est très intéressant
car il a une haute capacité d'absorption d'éléments

nutritifs et grouille de

vie. La ferme travaille depuis plus de
quinze ans avec des méthodes peu
conventionnelles:
nous utilisons les
techniques

du professeur

Higa, avec

une terre à base de charbon

végétal

et de micro-organismes.
Cela permet
d'augmenter le taux d'humus et de
compenser
la production
de C02.
Grâce à ces différentes techniques, il
est possible de doubler le taux d'hu-
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il n'y a presque

lorsque j'expérimente avec ma Terra
Preto, j'obtiens des taux allant jusqu'à
mille vers au mètre carré ! Quand
je vois cela, je suis convaincu que
l'avenir de l'agriculture passe par ces
méthodes ancestrales 1
Votre ferme
sitif

a également

particulier

concernant

un dispola récu-

pération de l'eau. Pouvez-vous
expliquer?

nous

Dès le début,

nous récoltions

l'eau

via les toitures

des bâtiments

- soit

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

s'agit d'un filtre retenant tous les pol-

resse de 2003, nous sommes tombés
à court. Dès lors, nous avons rajouté

Nous ne nous sommes

deux citernes de vingt mille litres et fait
creuser un étang. En effet, celui-ci sert

servons

luants et permettant

Il

SERGE PEEREBOOM
126, Les-Hayettes

pas débran-

6920 Wellin

chés de l'eau de ville, en cas de panne

Nous nous en

pour l'irrigation et sommes,
lors, complètement
auto-

sur notre peau lorsque l'on doit re-

nomes en eau. L'eau est potabilisée

Infos et renseignements:

de purifier l'eau.

de la pompe par exemple, mais cela
reste très exceptionnel. De plus, nous

en cas de trop plein!
depuis

grâce au système d'osmose

inverse.

trois cent vingt mètres carrés - et deux
citernes de quinze mille litres ont été
placées. Néanmoins, avec la séche-

sentons immédiatement

paysan .serge@yahoo.fr

Portes ouvertes:
août 2016 - 10h

28

la différence

tourner au système traditionnel. ..

@ Compost et lombricompost chez
Daniel Limbourg, à Cortil Wodon

D

aniel Limbourg est un retraité encore très
actif. Il fait partie d'un SEL, est membre
d'une donnerie et aide au Repair Café.
Cependant, c'est surtout dans les jardins que
cet ancien militaire de soixante-six ans passe
la plupart de son temps. Souvent dans le sien
mais aussi chez les autres car Daniel est avant
tout un passionné qui aime transmettre ses
connaissances ...
Daniel Limbourg, pouvez-vous nous parler de la genèse
de votre projet et nous le présenter en quelques mots?

J'ai toujours aimé jardiner, je le faisais même quand je travaillais encore mais c'était moins évident. Maintenant que
je suis pensionné, j'ai plus de temps et je peux jardiner

de nouvelles techniques

avec

ressés ; nous

la lune. En 2011, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur
le terrain à côté du mien. En effet, mon voisin ne l'utilisait
pas et nous avons trouvé un arrangement: le commodat 1

avons

en une journée

également.

Et les gens sont inté-

accueilli jusqu'à deux cents personnes

1

Depuis, nous sommes cinq passionnés à nous retrouver
une ou deux fois par semaine pour cultiver ensemble un
potager bio et sans pesticides. Tout est en commun et

Je vois que vous avez un compost et même un lombricompost. Pouvez-vous nous expliquer?

tout le monde partage la récolte. C'est aussi l'occasion de

ver

se retrouver, de discuter, d'échanger et de passer un bon
moment ensemble.

buttes et tout ce qui vient du jardin- et même des jardins
de mes voisins - finit directement dessus. Petites astuces:

Pour quelles raisons ouvrez-vous vos portes
Portes ouvertes de Nature a( Progrès?

o lorsque j'ai beaucoup de feuilles, j'en fais un tas qui passe

Même si une seule personne
grâce à ça, commençait

venait

voir

Le compost est tout à fait banal, comme on peut en trouun peu partout. Toutes mes plantations sont sur des

lors des

sous la tondeuse et qui finit également sur les buttes,
o je mets un grand morceau de bois mort sous chaque

mon jardin et,

butte,

le sien, je serais très heureux. Si

je le fais, c'est avant tout pour transmettre ma passion et
susciter des vocations chez les personnes n'ayant pas encore de potager bio. Néanmoins, ces portes ouvertes sont

o je vide même ma toilette sèche dans le compost!

aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de

mettre en place 1 Il s'agit de trois bacs en plastique troués et
imbriqués les uns dans les autres pour permettre aux vers

discuter et d'échanger

avec

Pour ce qui est du lombricompost,

elles, pour pouvoir apprendre

NATURE

& PROGRÈS BELGIQUE
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En plus d'ouvrir vos portes, vous transmettez
votre
savoir-faire grâce au wwoofing. Rappelez-nous de quoi il
s'agit ...

de circuler. Cela ne m'a
presque rien couté et c'est
très pratique. En plus d'y
mettre les quelques petits

Pour

déchets de cuisine et épluchures que les animaux
ne mangent pas, j'y glisse
également des mouchoirs,
papiers
essuie-tout
et
et tickets de caisse

1

wwoofer

c'est

accueillir

des gens

et faire découvrir le jardinage bio. Ma première

même ...quelques factures
Le véritable avantage de ce système,

wwoofeuse

n'avait jamais vu un compost

1

Avec moi, elle a nourri les

animaux, récolté quelques légumes, fait du pain, de la
pizza, etc. Elle est repartie ravie de son séjour en Belgique
et moi, content d'avoir pu transmettre certaines valeurs et
un autre mode de vie à une personne qui ne connaissait

bien tenir sur un balcon ou une terrasse. Enfin, cet espèce
me

que la vie en ville. Une expérience très enrichissante
La récupération
connaissez,

et la réutilisation

des matériaux,

vous

conseille de tester si vous en avez l'opportunité

1

non?

On peut dire ça, en effet! Dans mon jardin, presque tout
est fabriqué par mes soins et avec des matériaux de «récupe». Cela va des abris pour animaux - poulailler, clapier,

Infos et renseignements:

enclos pour les chèvres ... - aux mini-serres, en passant
même par la toilette sèche. Sont utilisés: des morceaux

DANIEL LIMBOURG

de bois en tous genres, des palettes, des vieux châssis, des

40, rue de Forville - 5380 Cortil-Wodon

caisses ayant transporté des panneaux photovoltaïques,
des bacs ayant contenu du carrelage, des anciennes bâches
et même une vieille balançoire que j'ai démontée.

dlimbourg@hotmail.com

®

Portes ouvertes:
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Eco-rénovation chez Guillaume Grawez,
à Lobbes

E

n 2010, Guillaume et sa femme décident d'acheter une ferme
où tout est à refaire. Ils n'avaient jamais réalisé de travaux
et étaient, tous les deux, novices. Pour eux, ce n'était pas un
handicap mais plutôt l'opportunité de partir vers des sentiers
méconnus, sans référence. Le fil conducteur des travaux était
le suivant: le respect de l'environnement, du patrimoine et ...
d'eux-mêmes!
Guillaume Grawez, comment
passée la rénovation?

s'est

sais pas grand-chose
appris via internet

Il faut d'abord savoir que cela nous a

Néanmoins,

pris deux ans, les week-ends,

terrain

les va-

et j'ai beaucoup
et certains

l'apprentissage

est le plus

prolifique.

livres.
sur

le

Pour

cances et parfois même en rentrant du

l'argile, il faut quatre ou cinq couches

boulot la semaine. A l'époque, j'étais
écoconseiller et j'ai eu la chance de
pouvoir travailler à deux tiers temps

de base pour apprendre mais après ce
y a des petites erreurs, on remouille

pendant six mois pour pouvoir avan-

et on retravaille.

cer dans mes travaux. Je n'y connais-

chantier, il est plus nécessaire d'avoir

n'est pas très compliqué.

VALÉRIANE N° 119

et leur

venait de Brooklyn, aux USA, alors vous pensez bien qu'elle

c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place et peut très
d'engrais liquide noir récolté au fond du lombricompost
sert d'engrais naturel pour mes légumes.

moi,

transmettre mes connaissances. En effet, en échange de
quelques nuits chez l'habitant, les wwoofers donnent un
coup de main dans le jardin. Ce qui m'intéresse dans la
démarche, ce sont les rencontres, le partage d'expériences

Au pire, s'il

Dans ce genre de

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

que je

blanche. C'est une solution

tous?
Il faut être intéressé évidemment mais
l'éco-rénovation
est vraiment acces-

très éco-

sible à beaucoup de gens. Moi-même

nomique et facile à placer.

je n'étais pas un professionnel avant
de me lancer. Je vois, par exemple, régulièrement des dames seules suivre
des chantiers participatifs.
Pour en

Avez-vous quelques astuces à donner pour quelqu'un qui souhaiterait
débuter une éco-rénovation
?
Tout

d'abord,

planifier

il est

important

son chantier.

revenir à l'argile, son gros avantage
est que c'est un matériau

de

humain:

Par exemple,

pouvez également suivre des chantiers participatifs au début, pour vous
familiariser
Vous
utilisé

avec les matériaux.

parlez

de

? Et quels

l'argile,
autres

où

est-il

matériaux

avez-vous employé dans la maison?
L'argile revêt chaque mur de la
maison. De base, il est simplement
lissé mais il peut être peint à certains
endroits. Il s'agit du matériau le plus
élémentaire

dans une éco-rénovation

car il s'adapte
concerne

partout

l'isolation,

1

En ce qui

nous avons uti-

lisé du liège pour le sol, les murs et
la façade avant - isolée de l'intérieur -;
ce sont de simples plaques à poser.
La façade mitoyenne est isolée avec
de la laine de bois et l'arrière avec
du chaux-chanvre.

Le revêtement

au

éco-rénovation

coûte en moyenne 10% de
qu'une rénovation classique ...

Cela aide à voir plus clair et à se voir
avancer.
Ensuite, il faut oser faire soi-même,

plus

Infos et renseignements:

bien prendre ses renseignements
et
oser se lancer. On est rarement déçu
de son propre travail.
Enfin, il ne faut pas hésiter à se faire
accompagner
ponctuellement.
Une
aide à la coordination

du chantier peut

sur le chemin de l'ha bilai

être la bienvenue. Il faut savoir que la
rénovation, c'est la moitié du temps
"faire

soi-même»

et l'autre

GUILLAUME
11,

moitié,

Heyden

Vous avez fait de votre passion votre métier. Comment

P

BELGIQUE

GRAWEZ
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c'est rechercher comment
le faire.
Un professionnel peut vous montrer,
sur une petite partie, comment faire
correctement la rénovation et puis, à
vous de réaliser la suite 1 C'est un gain

assionné du milieu aquatique, de jardinage
et de la ruralité, Christian Heyden s'est
toujours préoccupé des questions écologiques
et a un côté expérimentateur dans l'âme.
Lorsqu'il eut terminé ses études, ce biochimiste
de formation s'est demandé ce qu'il allait
bien pouvoir faire. Après réflexion, il décida
d'entamer une formation d'un an en épuration
des eaux. Nous étions alors en 1987...

&

Il faut savoir qu'une

me paraît primordial.

® Lagunage chez Christian
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ce qui

Quel est le coût d'une telle rénovation?

Planifier et séquencer pour avoir une
vue d'ensemble

à rythme

il sèche lentement,

vous laisse le temps de le travailler.

j'ai utilisé une grande affiche placardée au mur sur laquelle j'ai écrit les
différentes étapes de ma rénovation
sur une période d'un an et demi.
du temps que de l'expérience ... Vous

à la portée de

Mais est-ce vraiment

sol, c'est soit du parquet en chêne
naturel, soit des plaques de liège.
Enfin, à l'étage nous avons utilisé des
panneaux d'OSB en brut avec lasure

cela s'est-il passé?
Le lagunage, c'est en fait l'intersection

de pas mal d'inté-

rêts pour moi. Dès le début de ma formation

en épuration

des eaux, j'ai compris que c'était ce qu'il me fallait pour ma
future habitation.

Et c'est ce que j'ai fait, en 1992, lorsque

Petit à petit, grâce au bouche
à oreille, les gens se sont intéressés à mon système de
lagunage et ont demandé à le visiter, ont posé des ques-

j'ai acheté ma maison.

tions, m'ont demandé
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des conseils, etc. Dès lors, je me

------------------------------------------------------------------------~----------

suis lancé comme indépendant complémentaire
en 1999
et à titre principal depuis 2001. Pour tenter la comparaison
avec un métier plus classique, on peut dire maintenant que
je suis un architecte pour système d'épuration.
Pour éclairer notre lanterne, pourriez-vous
définition simple du lagunage ?

donner

une

Pas vraiment, en fait, car dans la tête des gens, système
naturel signifie système simple. Or le lagunage a un
fonctionnement
archi-complexe et tout ne peut pas se
comprendre
passionnant

!

Pour un biochimiste

comme

moi,

c'est

ce qui s'y passe mais pour un ingénieur civil,

ce serait très stressant

1

Si vous voulez une synthèse sché-

matique du lagunage, je peux tout de même vous donner
la définition suivante: c'est la «transformation
d'éléments
polluants par les chaînes alimentaires aquatiques; l'art de

Lorsque nous sommes face à une nouvelle construction,
c'est beaucoup plus facile d'amener les eaux usées vers

transformer

le lagunage.

un détergeant en poisson».

Il est néanmoins

possible

d'en construire

un dans une maison existante avec un degré de difficulté
On entend souvent dire du lagunage que c'est l'épuration

divers, selon les systèmes d'évacuation

de l'eau par les plantes. Est-ce vrai?

si vos tuyaux se retrouvent sous une dalle de béton et
que vous ne connaissez pas l'endroit exact où les eaux se
mélangent, c'est très compliqué.

Oui et non car c'est plus que ça. L'épuration par les plantes
n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour être complet,

des eaux. En effet,

il faut rajouter le substrat - du gravier, par exemple - pour
Quel est le coût moyen et quels sont les bénéfices finan-

permettre à des micro-organismes de se fixer et de casser
les molécules de polluants en molécules assimilables.

ciers liés au lagunage ?

Pour faire un parallèle connu, le substrat est au lagunage
ce que la terre est au sol.
Quelles

sont les contraintes

techniques

Pour une pose par un entrepreneur, il faut compter trois
jours à deux personnes et un budget de sept mille cinq
cents euros, hors TVA. En auto-construction,
c'est égaiement possible via un cahier des charges que vous devez
suivre. Celui-ci sera différent d'une habitation à l'autre

pour accueillir

un lagunage ?
Tout d'abord, il est nécessaire de s'informer

pour que le système mis en place soit le plus efficace et

correctement

le plus durable possible. Lors d'une auto-construction,
l'architecte du système d'épuration retournera à la fin des
travaux pour contrôler que tout est bien en place.

sur le lagunage. C'est un secteur alternatif et il faut donc
bien prendre son temps pour le comprendre et faire le
meilleur choix. Ensuite, il faut choisir le bon entrepreneur.
En effet, on dit souvent qu'il existe autant de systèmes de
lagunage que de personnes qui s'y intéressent

1

Concernant les gains, c'est très simple:

Enfin, en

il y a actuellement

une prime de deux mille cinq cents euros de la Région wal-

termes d'espace, il faut compter trente mètres carrés pour

lonne sur l'installation

une famille de cinq personnes.

du lagunage dans les maisons exis-

tantes et vous ne payez pas la taxe sur le déversement des
eaux usées. Cette taxe est actuellement de deux euros par
mètre cube d'eau. En plus d'un système sain et écologique,
vous récupérez donc un peu d'argent grâce au lagunage 1

Infos et renseignements:
CHRISTIAN

HEYDEN

23, rue Saint-Antoine - 5580 Havrenne
ch ristian. heyden@lagunage.be
Portes ouvertes: 25 juin 2016 - gh30
NB: la famille Heyden ouvre son jardin de trente
ares et fera une visite plus complète que simplement
son système de lagunage 1
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