
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’heureuses 

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 le verger Timmermans se trouvent dans un intérieur d’îlot à Woluwe-Saint-
Lambert. Ils sont situés dans une plaine de jeux communale pour enfants de 0 à 4 ans, à 
l’arrière de la maison occupée par l’ONE, rue Timmermans.

Le terrain est profond et entouré de murs. En 2016, les comités de quartier du Haut-Woluwe 
prennent l’initiative d’installer au fond du parc, des bacs pour la culture de légumes et de 
petits fruitiers suivant le principe des incroyables comestibles. Un groupe de jardiniers initie 
et entretient les plantations chaque saison; toute personne motivée peut rejoindre le groupe 
à n’importe quel moment de l’année et toutes les personnes qui le souhaitent peuvent se 
servir des légumes et plantes aromatiques qui poussent dans les bacs. 

À partir du potager, d’autres projets ont graduellement « émergé » sur le site : un compost, 
des hôtels à insectes, une fresque créée collectivement par les enfants d’une école locale en
collaboration avec une artiste du quartier, des séances d’information sur le projet et sur la 
culture en bacs, dite du potager en carrés, des ateliers pédagogiques sur l’alimentation 
durable, des repas collectifs, des formations 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 dont il reste 2 arbres, un cerisier
haute tige et un pommier mi tige. 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 espaliers. 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 également des comités de quartier. Les décisions sont prises collectivement et les 
taches réparties en fonction des motivations, compétences et disponibilités de chacun. 

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 le 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. 

Les potager et le verger Timmermans ont été soutenus dans le cadre de l’appel à projets 
Good Food en 2016 et 2018. 

Contact : luc.jamoule@gmail.com 

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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