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Les feuilles mortes
nourrissent le sol
d'Anderlecht
A l'initiative d'Alan Neuzy, Echevin à l’Entretien de l’espace public, et avec le soutien de Fabrice
Cumps, Bourgmestre d'Anderlecht, et de tous les membres du Collège échevinal, la Commune
d'Anderlecht a installé 48 cages à feuilles mortes dans la Commune. Depuis cette année,
Anderlecht laisse les feuilles mortes dans les espaces verts. Les feuilles sur la voie publique sont,
quant à elles, collectées dans des cages à feuilles pour être réutilisées. Les habitants qui sont
gênés par les feuilles devant leur maison peuvent également les déposer dans l'une des 48 cages
à feuilles mortes de la Commune.
"Laissez l'herbe pousser", a chanté un jour Sam Gooris. "Laissez tomber les feuilles", dit la Commune
d'Anderlecht. Vous pouvez également les collecter dans l'une des 48 cages à feuilles réparties dans la
Commune. Afin de mieux composer avec la nature, la Commune d'Anderlecht laisse cette année les
feuilles mortes dans les espaces verts, sauf sur les chemins où elles peuvent être gênantes. "Les feuilles
sont un excellent nutriment pour le sol, mais il est important que les parcs restent praticables et sûrs ",
explique Allan Neuzy, qui est également responsable de la transition écologique.
Les cages à feuilles font partie du projet Carbon, un projet de recherche mené par Innoviris et l'ULB. Le
projet Carbon teste différentes solutions pour réduire l'empreinte écologique dans l'entretien de l'espace
public. 48 cages à feuilles ont été placées à l'usage des services communaux, mais les habitants sont
également invités à les utiliser pour déposer les feuilles ramassées devant leur porte. "Tous les habitants
doivent être responsables de la propreté du trottoir devant leur maison. Avec les bacs à feuilles mortes,
nous offrons aux habitants d'Anderlecht une solution écologique.", ajoute Allan Neuzy.
Les feuilles mortes sont ensuite valorisées dans les potagers collectifs, les écoles, les composts des
quartiers, les massifs des parcs, les mini dépôts de broyat, les méso-composts, par les producteurs
agricoles ou simplement stockées pour faire du terreau. Elles sont très utiles, car elles nourrissent non
seulement le sol mais protègent également les plantes du froid. Les cages à feuilles sont placées au début
de l'automne et retirées à la fin de la saison. « Ce projet de cage à feuilles éphémères apporte une solution
plus écologique pour l'évacuation et le traitement des feuilles mortes, à la fois pour nos services, mais
aussi pour les habitants" se réjouit le Bourgmestre Fabrice Cumps.
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De cette façon, les rues restent propres et les feuilles mortes sont utilisées comme la nature l'a voulu.
Trouvez
les
cages
à
feuilles
dans
votre
quartier
à
l'adresse
suivante:
https://www.anderlecht.be/fr/corbeilles-a-feuilles-mortes
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