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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

L’étude s’est déroulée dans le cadre du programme Erasmus pour Jeunes entrepreneurs. Le programme consiste à un échange 

entre une entreprise hôte (ayant plusieurs années d’existences) et une jeune entreprise (de moins de 3 ans). L'entreprise hôte, 

Vert d’Iris, représentée par Frédéric Morand est une coopérative d’agriculture biologique située en zone périurbaine Bruxelloise. 

Ainsi MLR-Environnement a été accueillie sur les potagers de Vert d’Iris en mai 2017 encadré par des échanges sur une période 

d’une année. Outre le partage d’expériences, de connaissances et la découverte de l’entreprise de Frédéric Morand, quelques 

inventaires, et diagnostics écologiques des potagers ont complétés ces échanges. 

En associant les activités menées par Vert d’Iris sur les potagers biologiques et les compétences de MLR-Environnement 

quelques problématiques liées aux interactions agriculture et biodiversité ont pu être traitées de manière plus ou moins 

exhaustives compte tenu du contexte du projet. 

La première problématique traitée, qui est aussi un enjeu conditionnant l’existence et le soutien des collectivités aux potagers 

biologiques périurbains est : la présence de potagers biologiques favorisent-t-ils la biodiversité ? 

Cependant, une seconde problématique découle de la première : est-il possible d’augmenter la biodiversité des potagers en 

accueillant des espèces sauvages et spontanées pour permettre les interactions avec les espèces auxiliaires ? 

Ainsi l’étude répondra aux objectifs suivants : 

 dresser un état des lieux de la biodiversité présente et potentielle dans les potagers de Vert d’Iris ; 

 fournir des perspectives de gestion favorisant la biodiversité des potagers et notamment en ciblant les espèces 

auxiliaires. 
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2 PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

2.1 SITUATION GENERALE 

Les potagers de Vert d’Iris se situent dans la région Bruxelloise dans la zone de Neerpede. Les potagers se situent à l’interface 

entre zones urbaines de Bruxelles et ses environs ou la pression foncière est élevée, et zones résidentielles et encore fortement 

dominée par les activités agricoles et récréatives de plein air (golfs, centres équestres). 

Les deux potagers sont distants de 700 mètres environ mais sont séparés par une voie ferrée. « Betteraves enz. » est situé au 

sud-ouest de cette voie et « InnRGreen » au nord-est (Figure 1). 

 

Figure 1 : Carte de localisation des sites d’étude. 

 

Photo 1 : Serre et potagers de Betteraves enz. (source : MLR, 2017) 
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2.2 ANALYSE PAYSAGERE 

Pour qu’une population animale ou végétale puisse survivre plusieurs conditions minimales sont nécessaires pour assurer leur 

subsistance : présence de refuges, de zones de nourrissage, de zones de reproductions. Pour de nombreuses espèces, le cycle 

biologique se réalise en des sites très différents, ce qui implique une nécessité de pouvoir se déplacer, ce qui assure aussi un 

brassage génétique indispensable à la survie de l’espèce. 

A l‘échelle d’une région, d’un paysage, il est possible d’identifier des zones de « réservoirs biologiques » (zones potentielles de 

refuge, nourrissage, reproduction pour de nombreuses espèces) et des voies de déplacement pouvant être nommées « corridors 

biologiques » (Schéma 1). En replaçant les deux potagers dans cette « trame écologique » il est possible d’évaluer le potentiel 

de biodiversité dans chacun des sites. En effet, plus les potagers seront connectés, c’est-à-dire en relation directe avec des 

réservoirs (nombreux, de grandes tailles et peu fragmentés) ou en relation avec ceux-ci par l’intermédiaire de corridors 

(nombreux et facile à emprunter), plus la richesse spécifique par potager pourrait être élevée et potentiellement aussi la 

présence d’espèces auxiliaires favorisée. 

 

Schéma 1 : Représentation schématique d’une Trame écologique (source : CLERGEAU, 2010) 

Même si les deux potagers se situent dans des environnements généraux similaires (Figure 2) ils sont dans des contextes de 

connectivité paysagère très différents (Figure 3). 
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Figure 2 : Localisation des potagers de Vert d'Iris et occupation du sol 

 
Figure 3 : Carte analytique de la connectivité paysagère de la région des potagers de Vert d’Iris. 
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En synthétisant les contextes paysagers de chacun des potagers (Tableau 1), il est mis en évidence que le potager InnRGreen 

présente un plus fort potentiel de biodiversité notamment grâce à la diversité d’habitats naturels présents à proximité directe 

(zones humides, forêts). D’autre part, le potager de Betteraves enz., est, quant à lui, en contact avec aucun habitat naturel. De 

plus, peu de corridors biologiques sont identifiables pour les espèces à faible capacité de dispersion telles que les insectes, 

amphibiens, mammifères terrestres permettant d’intégrer ce potager dans le réseau. Cependant, même si le potager de 

Betteraves enz. ne semble pas directement connecté, il peut constituer un corridor dans le cas où d’autres petits réservoirs 

biologiques à proximités permettraient de former un corridor discontinu (Schéma 1) 

Tableau 1 : Synthèse de l’intégration des potagers dans le réseau écologique et potentiel de biodiversité 

 InnRGreen Betteraves enz. 

Contexte paysager direct 

Diversité d’habitats naturels en contact : milieux 

forestiers, zones humides (forêts riveraines, fossés) et 

zones urbaines 

Prairies, cultures et zones urbaines 

Présence de réservoirs 

biologique potentiels à 

proximité 

Oui, proximité directe et diversifiée 
Présence à plus de 500m. environ 

séparé par des cultures 

Présence de corridors 

biologiques à proximité 
Inséré dans un corridor discontinu 

Corridor à proximité mais séparé par 

des cultures 

Intégration dans le réseau 

paysager 
Bonne Mauvaise 

Potentiel de biodiversité Moyenne à élevée Faible 
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3 LES POTAGERS AU SERVICE DE LA BIODIVERSITE 

Des diagnostics écologiques des potagers combinés à l’inventaire de quelques groupes taxonomiques ont permis de dresser un 

état des lieux de la biodiversité présente dans les potagers (Tableau 2). Les résultats des inventaires et les diagnostics 

écologiques par groupes sont traités dans la suite de cette partie. 

Tableau 2 : Synthèse de l’état des connaissances par groupes d’espèces sur les potagers InnRGreen et Betteraves enz. 

Taxons Groupes d’espèces Prospecté en mai 2017 

Insectes 

Abeilles Etudié sur Betteraves en 2016 (PETEL, 2015) 

Odonates Non 

Lépidoptères Non 

Coléoptères et autres groupes  

Avifaune  Observations opportunités 

Amphibiens et reptiles  Observations opportunités 

Mammifères terrestres  Non 

Chiroptères  Oui 

Espèces végétales spontanées  Partiel (haies et habitats naturels à proximité) 

 

3.1 INSECTES 

Le potager Betteraves enz. a fait l'objet d'un étude en 2015 (PETEL, 2015) traitant de l'influence du paysage urbain sur les 

communautés d'abeilles en prenant comme sites d'étude des potagers urbains et des réserves naturelles dans la région de 

Bruxelles. Les principaux résultats de cette étude montrent que : 

 les communautés d’abeilles sauvages sont influencées par différentes structures paysagères ; 

 le nombre d’espèces est identique dans les potagers et dans les réserves naturelles ; 

 les espèces du genre Bombus (les Bourdons) sont présentes massivement dans certains potagers (Betteraves, 

Gingko, Ernotte, Potage-Toit) ; 

 les « potagers urbains de la Région de Bruxelles-Capitale sont des habitats favorables pour les abeilles 

sauvages » avec une « capacité d’accueil comparable à celle des réserves » qui « peut s’expliquer par la gestion 

des potagers en faveur de la biodiversité ». 

Cependant, la richesse spécifique mesurée pour le potager Betteraves enz. est l’une des plus faible des sites étudiés (Tableau 3) 

et est bien en dessous de la moyenne mesurée dans les potagers Bruxellois et les réserves. Il serait intéressant de réaliser ces 

mesures sur le potager d’InnRGreen. L’hypothèse peut être faite ici que compte tenu de l’état de connectivité des potagers 

(Tableau 2) la richesse spécifique en espèces d’abeilles seraient plus élevée dans le potager d’InnRGreen que dans celu i de 

Betteraves enz. en supposant que les gestions des deux potagers soient identiques. 
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Tableau 3 : Richesse spécifique, abondance et indices de diversité alpha pour chaque potager et réserve (source PETEL, 2015) 

3.2 AMPHIBIENS ET REPTILES 

A Bruxelles, une grande partie de l’agglomération est vide d' amphibiens et reptiles, certaines parties de la région sont désertées 

d’espèces indigènes (Figure 4). L’herpétofaune est alors menacée dans la région Bruxelloise ce qui est probablement aggravé par 

le manque de connexions entre les sites (WEISERBS & JACOB, 2005) dont, les amphibiens, surtout sont très sensibles  

 

Figure 4 : Répartition des Amphibiens (A) et des reptiles (B) dans la région Bruxelloise (source : WEISERBS & JACOB, 2005) 
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Tableau 4 : Liste rouge de la région Bruxelloise (source : WEISERBS & JACOB, 2005) 

Statut Espèce 

Espèces disparues Rana kl. esculenta 

Espèces menacées d’extinction Salamandra salamandra ; Lacerta vivipara 

Espèce en danger Anguis fragilis 

Espèce vulnérable Lissotriton vulgaris ; Lissotriton helveticus 

Espèce en déclin Rana temporaria 

Espèces seulement confrontées à un risquemineur Bufo bufo 

D’après WEISERBS & JACOB, 2005 seuls quelques secteurs de la ville semblent encore présenter suffisamment de possibilités de 

maintien de l’herpétofaune dont les espaces semi-naturels d’Anderlecht. La présence d’une mare artificielle (servant à alimenter 

occasionnellement le potager en eau) sur le potager InnRGreen favorise la présence d’amphibiens et le potentiel de 

reproduction sur ce site. De plus, ce site est en connexion avec d’autres zones humides et aquatiques à proximité par des fossés 

encerclant le potager. Par contre, aucune zone aquatique n’a été aménagée sur Betterave enz. ne permettant pas l’accueil de 

ces espèces. De plus, aucune connexion ne permet de lier les sites à Betteraves ens. à la trame écologique dite bleue 

(aquatique). 

 

Photo 2 : Amphibiens (genre Pelophylax) et Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) présents dans la mare artificielle du potager 

InnRGreen (sources : MLR, 2017 à gauche et F. Moran, 2018 à droite). 

3.3 AVIFAUNE 

Sur le potager Betteraves enz. les espèces de zones rurales et des jardins sont présentes : Merle noir (Turdus merula), Hirondelle 

de fenêtre (Delichon urbicum), Pie bavarde (Pica pica), Moineau domestique (Passer domesticus), Pigeon ramier (Columba 

palumbus), Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). 

Sur le potager d’InnRGreen ce même cortège d’espèces des jardins sont présentes avec en plus quelques espèces occupant 

plutôt les espaces boisés à proximité : Pouillots véloces (Phylloscopus collybita), Mésanges charbonnières (Parus major). 

3.4 CHIROPTERES 

Les chiroptères sont considérés comme bio-indicateurs (JONES et al., 2009) et sont de plus en plus étudiés pour mettre en 

évidence les effets de certaines gestions de conservation des milieux naturels. Ce sont des espèces insectivores dont la richesse 
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spécifique peut traduire une bonne diversité et une bonne qualité des habitats naturels. De plus, leur régime alimentaire peut 

permettre de réduire la présence d’insectes nuisibles aux potagers (TOURNAYRE, 2018). 

3.4.1 METHODE D ’INVENTAIRE  

Dans le cadre de cet échange, quelques inventaires des chiroptères ont été réalisés dans les potagers et sur des sites voisins 

(zone de monoculture et un boisement, Figure 5) entre le 22 et le 31 mai 2017. La méthode utilisée consiste en une détection 

passive des chauves-souris par analyses acoustiques. Le principe de la technique acoustique repose sur l’identification des 

chauves-souris d’après leurs émissions ultrasonores, en utilisant des détecteurs qui permettent de transcrire les ultrasons en 

sons audibles. La méthode mise en œuvre est une détection passive des chauves-souris qui consiste à enregistrer 

automatiquement l'ensemble des ultrasons reçus par le boitier. 

Les sons relevés par détection acoustique ont été analysés pour identifier l'espèce ou groupe d'espèces selon la méthode 

d'identification élaborée par BARATAUD (2012). Il est à noter que ces techniques d'inventaire présentent des limites dans 

l'identification des espèces. La portée des signaux émis par les chiroptères est variable, il dépend des espèces et du milieu 

parcouru (d’une centaine de mètres pour les espèces de haut vol à 5-10 mètres pour les Rhinolophes). Elle est pour la majorité 

des espèces de 15 à 30 m. Certaines espèces ont des signatures acoustiques très proches comme le groupe des Myotis. Ainsi 

l'identification à l'espèce n'est pas toujours possible surtout sur des séquences courtes. Enfin, aucune information sur le statut 

des espèces (sexe, femelle allaitante, mâle actif sexuellement ou jeune de l’année) ne peut être obtenue. 

De plus, il est à noter que le cycle biologique des chauves-souris est très contrasté selon les saisons. Les inventaires présentés ici 

ne concernent que la période de sortie d’hibernation et de mise bas. Par conséquent, l’utilisation des sites peut varier en 

fonction de la saison estivale, c’est pourquoi d’autres sessions d’inventaires seraient nécessaires pour compléter et confirmer les 

observations présentées ci-après. 

 

 

Photo 3 : Inventaire des chiroptères sur les potagers (source : MLR, 2017). 
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Figure 5 : Localisation des placettes d’inventaires des chiroptères
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3.4.2 RESULTATS ET ANALYSES  

En Belgique 23 espèces de chauves-souris ont été recensées dont 19 à Bruxelles. Au total seulement 6 espèces minimum ont été 

contactées sur les potagers sur la période de prospection. 

Tableau 5 : Liste des espèces présentes par site, leur statut et leurs traits écologiques dominants. VU : espèce vulnérable ; LC : 

non menacée ; DD : données déficientes 

 InnRGreen 
Betteraves 

enz. 
Culture Bois 

Statut région 

Bruxelles 

(Lamotte, 2007) 

Principaux traits écologiques 

(ARTHUR et LEMAIRE, 2009 et 

http://plecotus.natagora.be/) 

Pipistrellus 

pipistrellus 
x x x x LC 

Espèce anthropophile et très bien rependue. Elle 

chasse dans tous types de milieux et est souvent 

rencontrée dans les habitations. 

Pipistrellus sp. x x x x   

Nyctalus 

leisleri 
  x  DD 

Espèce migratrice et de grande taille et de haut 

vol. 

Chasse par poursuite aérienne (hawking) en 

milieu forestier, en lisière, au-dessus de la 

canopée et en altitude au-delà de 100 mètres. 

Utilisant entre autre des gites arboricoles. 

Nyctalus 

noctula 
x x (x)  DD 

Eptesicus 

serotinus 
 (x)   DD 

Espèce anthropophile. Elle chasse dans les 

jardins, en lisière, près des ruisseaux ou des 

lampadaires. 

Myotis 

daubentonii 
x    LC 

Espèce spécialiste de la chasse au-dessus de 

l'eau. Elle aussi considérée comme forestière 

Myotis sp.    x   

Plecotus sp.    x VU 
Espèces glaneuses, forestières, occupant des 

combles, cavités arboricoles et nichoirs. 

N. espèces 

min. 
3 3 3 3  

 

http://plecotus.natagora.be/
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Figure 6 : Activité des chiroptères par site. Un contact correspond à un passage d’une espèce correspondant à une séquence 

d’enregistrement. 

 

Tableau 6 : Description de l’utilisation des sites par les chiroptères 

Sites 
Code 

placette 
Contexte placette Observation sur l’utilisation des sites par les chiroptères 

Zone agricole A 

En zone agricole 

(monoculture et 

prairie) 

Quelques passages 

Betteraves 

enz. 

B1 Côté agricole Quelques passages 

B2 Côté jardin Chasse d’un individu d’une espèce (Pipistrelle commune) 

InneRGreen 

I1 Côté restaurant Quelques passages 

I2 Côté forestier 
Chasse d’au moins un individu d’une espèce (Pipistrelle commune) avec 

cris sociaux 

Peuplement 

forestier 

F1 
Zone humide intra 

forestière 

Chasse soutenue des pipistrelles et zone exploitée par des murins 

forestiers. 

F2 
Intérieur de 

peuplement 

Forte activité du groupe des Murins et des Oreillards (cortège d’espèces 

forestières), utilisation du site potentiellement aussi en gîtes arboricoles. 

Activité de chasse soutenue (pipistrelles et autres groupes) 

En terme de richesse spécifique tous les sites sont assez similaires, globalement le nombre d'espèces contactées est assez faible 

(Tableau 5), ce qui peut s'expliquer par la période d'inventaire qui est représentative que d'une partie de leur cycle biologique 

seulement. Mais cette faible richesse peut aussi s'expliquer par le contexte générale périurbain de la zone, qui favorise les 

espèces anthropophiles et diminue la probabilité de présence d'espèces plus spécifiques de certains milieux naturels. Il est 

cependant à noter la présence du Murin de Daubenton sur InnRGreen directement favorisé par la présence de mares sur ce site. 

Par contre, en considérant l'activité des chiroptères, toutes espèces confondues (Figure 6 et Tableau 6) qui traduit un certain 

taux d'occupation des sites par les chiroptères notamment en activité de chasse, on observe que l'activité mesurée dans le 

boisement et sur InnRGreen est assez élevée. Ceci s'explique par un contexte du site d'InnRGreen assez diversifié par la présence 

de haies, d'un boisement à proximité et donc de lisières favorables à la chasse et d'un point d'eau qui peut être utilisé par les 

espèces chassant au-dessus de l'eau mais aussi par toutes les autres espèces pour venir boire. 
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En outre, l'activité mesurée entre Betteraves enz. et les zones de culture sont assez similaires, même si l'activité est légèrement 

plus élevée dans le potager qui favorisent probablement un peu plus l'activité de chasse qu'au niveau des prairies et des 

cultures. 

Par conséquent, pour les chiroptères, le potager d'InnRGreen montre un plus fort potentiel de biodiversité pour ce taxon 

principalement dû à la variabilité d'habitats sur et à proximité du site. De même, le contexte paysager de ce site peu favoriser la 

présence de ces espèces (accès par des couloirs de déplacement, réservoirs biologiques à proximité). Cependant, au niveau de 

Betteraves enz. , le contexte paysager assez ouvert permet d'observer le passage de certaines grandes espèces (couloir de 

migration possible ?) sans pour autant traduire une activité de chasse et une utilisation soutenue du site. 

Il est à noter que ces résultats donnent de bonnes tendances sur l'utilisation des sites par ce taxon mais devraient être 

complétés pas de nouvelles campagnes d'inventaires pour les confirmer. 

3.5 SYNTHESE SUR LA BIODIVERSITE OBSERVEE 

 

Tableau 7 : Synthèse sur le potentiel de biodiversité par site à partir des observations et diagnostics réalisés par taxons : + site 

favorable, - : site défavorable, = : site neutre, NC : non connu. 

Taxons 
Groupes 

d’espèces 
InnRGreen Betteraves enz. Monoculture Forêt 

Insectes 

Abeilles Hypothèse : + Hypothèse : = - = 

Odonates + = - + 

Lépidoptères + ++ - + 

Coléoptères 
et autres 
groupes 

NC NC - ++ 

Avifaune  + = - + 

Amphibiens 
et reptiles 

 + - - + 

Mammifères 
terrestres 

 + + = + 

Chiroptères  + = = + 

Biodiversité global Elevée Moyenne Faible Elevée 
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4 PRECONISATIONS DE GESTION POUR FAVORISER LA 

BIODIVERSITE 

Ces préconisations listées ci-après ne sont pas exhaustives, ce sont des idées, notamment inspirées des observations réalisées 

lors de l’échange en mai 2017. La plupart de ces aspects pourraient être approfondis et développés. 

 

4.1 LES ABRIS ARTIFICIELS 

 

Créations de mares ou fossés : Ceci pourrait notamment être envisagé pour le potager de Betteraves enz. De plus, la mare 

présente sur InnRGreen pourrait être améliorée pour la rendre bien plus favorable à l’accueil d’amphibiens notamment par la 

création de berges en pentes douces et l’association avec des espèces végétales aquatiques locales. Ces aménagements 

pourraient aussi fortement favoriser la présence d’odonates et d’autres insectes aquatiques qui seront ensuite consommés par 

des espèces de chiroptères spécifiques de ces milieux. 

Espèces cibles : amphibiens, odonates et autres insectes, chiroptères. 

 
Schéma 2 : Exemple de mare (source : http://www.naturebassin.com) 
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Construction de nichoirs : plusieurs types de nichoirs pourraient être envisagés notamment pour les hérissons et les 

chiroptères. Divers modèles existent plus ou moins efficaces. Pour les chiroptères, les nichoirs arboricoles et en façade de 

bâtiments seraient des options intéressantes pour le potager de Betteraves dépourvu d’espaces boisés à proximité. De même, 

sur le potager d’InnRGreen qui présente une structure plus ouverte, des chiroptières sur pilotis seraient une option intéressante. 

Espèces cibles : Mammifères terrestre, chiroptères, oiseaux 

  
Photo 4 : Exemples de nichoirs arboricoles et sur pilotis (sources : http://www.nichoir.fr et gîtes artificiels du BCI, plans 

disponibles à cette adresse : bathouses@batcon.org, https://www.lapausejardin.fr) 

4.2 LES ABRIS NATURELS ET AUTRES RESSOURCES 

Bois mort : conserver des bois morts sur pied ou au sol peut constituer des abris et gîtes naturels pour plusieurs espèces 

notamment les chiroptères, les oiseaux ou encore les insectes telles que les abeilles. Les arbres morts présentant des cavités, 

des écorces décollées, des fentes ou encore du lierre ou de la mousse sont autant d’habitats potentiels pour ces groupes 

d’espèces. 

Espèces cibles : Mammifères terrestres, insectes, chiroptères, oiseaux 

 

Schéma 3 : Cavités arboricoles naturelles favorables aux chiroptères (source : SFEPM) 
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Gestion des espèces végétales : Les espèces spontanées et indigènes présentes sur les potagers sont principalement localisées 

au niveau des haies sur les pourtours. Pour augmenter la richesse de ces espaces, d’autres zones, même de petites tailles 

pourraient être laissées en libre évolution pour créer une mosaïque hétérogène d’espaces cultivés et naturels. Ceci permettrait 

de favoriser la présence de nombreux insectes auxiliaires. 

D’autre part, au niveau des haies, certaines essences d’arbres pourraient être favorisées par rapport à d’autres. Par exemple, au 

niveau du potager de Betteraves enz. les Sorbiers des oiseleurs (Sorbus aucuparia) pourraient être favorisés dont les baies sont 

consommées par les oiseaux. De nombreux Sorbiers sont présents dans les haies des potagers mais ils sont souvent dominés par 

d’autres essences notamment le Frêne commun (Fraxinus excelsior). Les arbres à supprimer pourraient de plus, être annelés 

plutôt que couper pour créer des arbis naturels par la présence d’arbres morts sur pied. 

Enfin, une attention particulière devra être apportée sur la prolifération d’espèces invasives telles que la Renouée du Japon 

(Fallopia japonica) qui peut supplanter les espèces locales et diminuer drastiquement la biodiversité des sites. 

Espèces cibles : toutes espèces faune et flore 

 

Photo 5 : Haies présentes sur InnRGreen (source : MLR, 2018) 
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5 CONCLUSION 

La biodiversité des potagers est en grande partie fortement influencée par l’environnement direct de ceux-ci. La richesse des 

espèces cultivées au sein des potagers peut aussi fortement favoriser les espèces en offrant une ressource en nourriture plus 

diversifiée et parfois quelques abris (artificiels ou naturels) qui participent à la réalisation des cycles biologiques des espèces. 

Ainsi, une gestion des potagers peut favoriser la présence de la biodiversité mais ne pourra pas dépasser le potentiel de 

biodiversité intrinsèque à leur contexte (problème de connectivité, pauvreté des habitats à proximité, pollutions…). Par 

conséquent deux grands types d’actions sont possibles : 

- continuer une gestion intégrée en cherchant à favoriser la biodiversité et notamment favoriser les espèces auxiliaires ; 

- intégrer les potagers dans une démarche locale et régionale de conservation par une réflexion à l’échelle des trames 

écologiques. 
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