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A propos de Natagora BruxellesA propos de Natagora BruxellesA propos de Natagora BruxellesA propos de Natagora Bruxelles    

Voilà plus de cinq ans que notre régionale met l’accent 
(bruxellois!) sur la biodiversité dans la capitale. Connaître, Connaître, Connaître, Connaître, 
protéger et agirprotéger et agirprotéger et agirprotéger et agir: trois verbes que nous conjuguons dans toutes 
nos activités. 

Capter les ultra-sons des chauves-souris, partir à la découverte 
des criquets, recenser les chevreuils en Forêt de Soignes, 
participer à un concours photos, lire notre Feuille de Chou, 
rejoindre nos nombreuses animations... autant de possibilités 
ouvertes à tous. Car en ville aussi, la nature n’hésite pas à 
reprendre ses droits. Particuliers et collectivités sont d’ailleurs mis 
à contribution en ouvrant leurs terrains à la biodiversité. Natagora 
Bruxelles soutient et promeut ainsi particulièrement le Réseau 
Nature sur son territoire. 

Natagora Bruxelles, c’est aussi Spidermanneke, un groupe du 
travail dynamique et un blog où les araignées (et les internautes) 
n’ont pas froid aux yeux, ou encore la promotion de la biodiversité 
dans la zone du canal et la vallée de la Senne. C’est enfin de 
nombreux volontaires qui réunissent leurs qualités et 
compétences autour d’un projet commun... et qui vous attendent! 

Pour plus d'informations:  

• www.natagora.be/bruxelleswww.natagora.be/bruxelleswww.natagora.be/bruxelleswww.natagora.be/bruxelles    
• www.facebook.com/natagorabruxelleswww.facebook.com/natagorabruxelleswww.facebook.com/natagorabruxelleswww.facebook.com/natagorabruxelles    

 
Vous pouvez aussi nous écrire: secretariat.natabru@gmail.comsecretariat.natabru@gmail.comsecretariat.natabru@gmail.comsecretariat.natabru@gmail.com    

Quelques fleurs Quelques fleurs Quelques fleurs Quelques fleurs     
indigènes en Belgique indigènes en Belgique indigènes en Belgique indigènes en Belgique     

que l'on trouve assez facilementque l'on trouve assez facilementque l'on trouve assez facilementque l'on trouve assez facilement    
dans le commercedans le commercedans le commercedans le commerce    

IndigèneIndigèneIndigèneIndigène:  

• qui pousse spontanément dans une région géographique 
(pas introduit par l'homme), 

• adapté aux insectes de la région, et donc favorable  
à la biodiversité! 

Petits conseils pour bien commencer:Petits conseils pour bien commencer:Petits conseils pour bien commencer:Petits conseils pour bien commencer:    

• Lors de l'achat, vérifiez bien le nom latin complet de la plante 
sur les étiquettes: par exemple tous les « Geranium » ne sont 
pas indigènes ! 

• Évitez les plantes à fleurs doubles (« pompons »): elles 
n'offrent plus de nectar ni de pollen ! 

• Évitez les plantes invasives ! Vérifiez sur 
http://www.alterias.be/ 

• Et n'oubliez pas de laisser fleurir les pissenlits et autres 
« mauvaises herbes » 
 
 



 

Plantes bassesPlantes bassesPlantes bassesPlantes basses 

• armérie maritime (Armeria maritima) 
• aspérule odorante (Galium odoratum): couvre-sol 
• bugle rampante (Ajuga reptans): couvre-sol 
• callune (Calluna vulgaris): ressemble à une bruyère 
• fraisier sauvage (Fragaria vesca): couvre-sol 
• géranium sanguin (Geranium sanguineum) 
• lamier maculé (Lamium maculatum): couvre-sol 
• lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia): couvre-sol 
• muguet (Convallaria majalis) 
• myosotis des bois (Myosotis sylvatica): bisannuel 
• œillet deltoïde (Dianthus deltoides) 
• orpin âcre (Sedum acre) 
• petite pervenche (Vinca minor): couvre-sol persistant 
• primevère coucou (Primula veris) 
• pulmonaire officinale (Pulmonaria officinalis) 
• pulsatille (Pulsatilla vulgaris) 
• violette odorante (Viola odorata) 

 
 

Plantes moyennesPlantes moyennesPlantes moyennesPlantes moyennes 

• achillée millefeuille (Achilea millefolium) 
• achillée sternutatoire (Achilea ptarmica) 
• calament (Calamintha nepeta = Clinopodium nepeta) 
• campanule agglomérée (Campanula glomerata) 
• centaurée de montagne (Centaurea montana) 
• géranium des bois (Geranium sylvaticum) 
• géranium des prés (Geranium pratense) 
• géranium livide (Geranium phaeum) 
• knautie (Knautia arvensis) 

 
 

 
 
 
 

• mauve musquée (Malva moschata) 
• origan (Origanum vulgare): couvre-sol 
• renouée bistorte (Polygonum bistorta = Persicaria bistorta) 
• sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) 
• scabieuse (Scabiosa columbaria) 
• véronique en épis (Veronica spicata) 

 
 
Plantes plus grandesPlantes plus grandesPlantes plus grandesPlantes plus grandes 
 

• campanule gantelée (Campanula trachelium) 
• chèvrefeuille des bois (Lonicera peryclimenum): grimpante 
• consoude (Symphytum officinale) 
• digitale pourpre (Digitalis purpurea): bisannuelle 
• reine-des-prés (Filipendula ulmaria) 
• salicaire (Lythrum salicaria) 
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