La premidre partie du toit vert, la partie basse est dc type plus sauvagc (thym, fraises des bois, oliviers, figuicrs, sarriette,...). I-a seconde partie, n6e en
2012, un petr plus haute, b6n6ficie d'un 6cosystame et c'cst une vraie caverne dAli Baba en tomates, aubergines, poivrons, avocats, potirons, mclons,...
Photos : Annemie Maes.
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On croit |:6ver".. En plein crcnr de la ville,
sur les hauteurs d"un parking peu attrayant,
un appartement lumineux pointe ie bout de
som rlez, avec, da,ns son prolonge$lent, xlne
toiture vsrto unique il tsr$xelles" On oublie le
h6ton, los voitures, Xe bruit, tr)our se plongor
dans le thyin sauvage, les fraises des bois, les
oliviers, figuiers" saule$ pourpres, calendula,
tomates, f,namboises et cucurbitacds. Ecologie,
bisdiversit6, 6cosysti,'me, penmacul{urc. Avec
en prime : des ruches, une serra et nne vue
innprenable & 360 degrds sur les clochers, to*rs
leistoriques, conteinporaines et autres toifs
bruxellois.
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A nos pieds, une rue ancienne, mais urbaine:la
nature s'y fait timide. Autrefois pourtant elle devait
6tre g6n6reuse avec les terres du couvent de Jericho,
celles du B6guinage et des grands jardins environnants.
Q.uelques etages plus hauts, elle est la reine des toits
lCe projet, un peu fou, mais qui aujourd'hui a valeur
d'exemple, m6me ir l'6tranger, est celui d'Annemie Maes,

artiste impliquee. Son travail artistique et interactif
mele films, documents, bases de donn6es, livres,
photographies et s'inscrit dans une ligne qui melange
autant la sociologie, la politique que l'6conomie et
l'6cologie. Propri6taire de cet espace depuis les ann6es
1980 -d'abord bureau, puis logement- elle y am6nage
tout d'abord une terrasse. En 2009, lasse de cette
longue perspective de toitures vides et tristes -pour un
artiste un toit vide, c'est comme une toile vierge !-, elle
se lance avec passion dans le dessin, la recherche et le
moddle de ce ngarden toproof> pas comme les autres.

A peine un an plus tard la nature fait son entree et
Ie pari de la biodiversit6 est r6ussi. Depuis, ce projet
ne cesse de grandir, d'6voluer, grignotant toit aprds
toit. Annemie r6ve m6me d'un champ de bl6 : il y aurait
place... Elle r6ve plus encore d'une multitude de toitures
vertes i Bruxelles connectees les unes aux autres, un
corridor biologique ideal pour la p16servation de la
biodiversit6, des abeilles...
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Pour son jardin, il a fallu opter avant

tout pour un bon
type de sol (sur le roofing). Le choix s'est port6 sur
de la lave -elle vient d'Alsace- et procure un sol bien
drain6, pauvre en acides. Au total,80 m3 de lave ont

Limbourg, qui d'ordinaire servent i stocker les fruits
des maraichers, ici c'est une profusion de pommes de
terres, carottes, fenouil, framboises. herbes diverses,
choux, sauge. L'engrais, issu de m6langes de di{f6rents
types de compost, est toujours naturel.
AT] C{EUR DES PI,A.NTHS
Passionnee par les plantes, I'artiste s'est lanc6e il y a peu
dans des etudes d'herboristerie, non pas pour pratiquer
le m6tier, mais pour comprendre les constituants d'une

plante, la botanique, la biologie, les Iiens, le pourquoi,
l'environnement... une faEon d'aller plus loin encore
dans la recherche de son jardin, de le faire evoluer de

6t6 d6versees. Ouatre oliviers, jusque-ld en pot, furent
transplant6s, et les fraises des bois s'en donnerent a
cceur joie, se propageant alldgrement, tout comme le
thym sauvage et la sarriette. D'embl6e la jardiniere aux

fagon globale, de comprendre les interactions.
Elle a congu son espace selon la pratique des couches
multiples comme dans une for6t, avec tout d'abord le
couvre-sol, puis de petits buissons, des gros buissons,
des petits arbres, des grands arbres, des grimpants...

mains vertes a travaill6 sur les bonnes associations, les
combinaisons de proximit6. Les calendula, orange vif
m6me i la fin de I'automne, apportent une note color6e

Cette pratique, essentielle, renie volontairement le
(c6te ; c6te). Tous les 6lements agissent en interaction
les uns avec les autres et sont choisis soigneusement

au jardin mais sont aussi <bons pour toutD, <chasse
aux pucerons compris>, tout comme le nasturtium.
Ces associations (polyculture) assurent un excellent
rapport de productivit6 de l'espace tout en favorisant
une s6rie de facteurs comme le pollen pour les abeilles,
le cont16le de pucerons, une meilleure pousse, l'accueil
d'insectes, d'oiseaux...
Ce jardin vert, qui ne se veut pas un jardin d'agr6ment
m6me si on s'y sent trds bien, se d6ploie en deux temps.
La premidre partie, partie basse, de type plus sauvage,
(thym, fraises des bois, oliviers, figuiers, sarriette...) est
la mieux proteg6e du vent, grAce d une large cabane
vitr6e, pidce habitable, coupe vent parfait. Devant celleci six ruches offrent de d6licieuses r6coltes de miel,
une seule cette annee, deux la pr6ctidente. lci le miel,
caract6ris6 par une consistance longtemps liquide, a,
selon les 16coltes, un go0t floral. menthol6 ou d'a16me
de tilleuls, ces derniers 6tant nombreux dans le quartier.
Si d la campagne, les dernieres recoltes s'achdvent vers
le 21 juillet, en ville c'est plut6t mi-ao0t.
La seconde partie du toit vert, nee en 2012, un peu

plus haute, est plus d6gag6e et donc plus expos6e.
C'est ld qu'a pris place une serre pr6fabriquee en verre
et aluminium. Elle b6n6ficie d'un 6cosystdme, et c'est
une vraie caverne d'Ali Baba en tomates. aubergines,

poivrons, avocats, potirons, melons,... Annemie a
16colt6 cette saison, quelque 150 kilos de tomates
d'especes diff6rentes, en serre ou pas, cuisinant la
nuit, se plongeant dans mille et une recettes, pour les
accommoder !
Autour, l'espace potager de fruits, plantes m6dicinales.

herbes m6diterraneennes, l6gumes traditionnels se
poursuit dans 55 palox (caisse de tres grande taille
utilis6e en agriculture) (125 cm sur 125 cm) venant du

pour leur fonction (ce qu'ils procurent aux oiseaux, aux
insectes), leur effet coupe vent, leurs sources multiples
(eau, 6nergie..), leur r6sistance, leur impact de pesticide

naturel...) c'est le principe de la permaculture.
L

avantage de cette incroyable toiture verte qui

couvre prds de 700 m2 est aussi de r6guler l'eau de
pluie, elle 16colte dans des containers l'eau des toitures
avoisinantes et celle de la serre, de la cabane, qui lors
d'un orage peut 6tre de 5.000 litres en une heure.
Rien n'est d6cid6 au hasard, et la technologie (arrosage
automatique), les 6tudes (effets de pollution, compost,

engrais) sont toujours trds pointues ! C'est presque
un laboratoire vert, d'autant plus passionnant que les
passerelles lanc6es entre les diff6rents 6cosystdmes,
mettent en exergue leur incroyable logique : tout se
tient si le choix est pertinent et les incidences sont
multiples, pour l'homme, la nature, la ville, la faune, la
f

lore...

Ce jardin vert ouvert, et en I'air, est loin

des

conceptions des jardins romantiques d'antan, mais il est
bien plus vivant. Troisidme mill6naire oblige, il r6veille
nos consciences. Aujourd'hui si l'agriculture urbaine
s'avere une n6cessit6, une envie, un besoin, elle reste
aussi un plaisir pour l'eil, la bouche, l'odorat, i partager
comme le fait volontiers Annemie. Collaboratrice active
de diff6rents projets urbains verts et artistiques, dont
Okno (media-art-ecology)l elle participe souvent J des
s6ances de travail ) l'etranger, forte de son exp6rience.
Un jardin sur les toits de Bruxelles avec plus d'une
centaine de varietes de fruits, fleurs, l,-agumes, herbes
et plantes, presque tous bons i manger -mais gare aux
corneilles et aux pigeons- qui n'en r6verait pas ?
Emmanuelle Dubuisson
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