
Une forêt comestible à Lobbes ? Comment, pour
quoi, pour qui?

Un projet participatif, écologique, local,
social et solidaire !

La commune de Lobbes, dans le cadre de son Plan Nature (PCDN), a
la joie de vous annoncer la création d’une  forêt comestible sur une
parcelle  communale  située  près  du  rond-point  des  Waibes,  entre  la
route nationale et le zoning.  Ce projet  est mené en partenariat  avec
l’association citoyenne « Les Petits Semis » de Bienne-lez-Happart.

Il  s’inscrit  dans  une  volonté  de  réintégrer  de la  biodiversité  dans
l’espace urbain,  de lutter  contre  le  réchauffement  climatique  par  le
reboisement,  de donner  un  accès gratuit  à  tous à  un réservoir  de
nourriture  locale  naturelle  et  d’insuffler  des  engagements  citoyens
autour d’une sensibilisation à l’écologie.

La  forêt  comestible  est  un  espace
planté d’une forte densité de variété
d’essences  fruitières  et  de
végétaux  comestibles,  organisée
selon  le  modèle  d’une  forêt
naturelle.  La  grande  diversité  des
variétés  s’étagent  sur  tous  les
niveaux,  depuis  la  canopée  des
arbres  hautes  tiges,  les  arbustes,
buissons,  herbacées  jusqu’aux
plantes couvre-sol et aux racines.

Ce travail de boisement s’étalera sur plusieurs années. 
Les premiers travaux de plantation sont prévus les 
17 et 18 janvier prochains à 9h30 et se prolongeront peut-
être  l’après-midi.  Toute  personne  intéressée par  le  projet  est  la
bienvenue sur  place  avec  des  bottes,  des  gants,  un  seau  et
éventuellement une bêche pour nous prêter main forte.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur www.lespetitssemis.be
ou contactez le service environnement de la commune de Lobbes au
071-597779  –  environnement@lobbes.be ou  l’association  Les  Petits
Semis au 0491-223258

http://www.lespetitssemis.be/
mailto:environnement@lobbes.be
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