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2021 EN CHIFFRES
LA FERME DU PARC MAXIMILIEN

soignés, nourris et 
logés à la Ferme

ANIMAUX 

ANIMATIONS

MEMBRES DE
L’ É Q U I P E

POUVOIRS SUBSIDIANTS

PARTENAIRES 

72 
qui nous font confiances

qui nous soutiennent et 
nous aident à la diffusion et 
l’échange de savoir-faire

17 

--------------------------------------------

225 
réalisées 
par nos 
animateurs, 
ici et 
là-bas...

40 

10 SALARIÉS - 2 DÉTACHÉS 
DE LA VILLE - 8 ART. 60 - 
0 SERVICE CITOYEN - 4 
BÉNÉVOLES - 16 STAGIAIRES 

9 
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Située au coeur de Bruxelles, entre la Grand-
Place, Tour & Taxis et la Gare du Nord, la 
Ferme Maximilien est un endroit insolite et 
incontournable du centre-ville.

La ferme fut construite en 1987 et inaugurée 
en août 1989. Ce qui en fait la plus ancienne 
ferme urbaine de Bruxelles. Elle s’est 
transformée et modifiée au fil des ans, pour 
devenir aujourd’hui un centre pédagogique, 
un espace vert, un lieu de rencontres et un 
potager collectif.

La Ferme propose de nombreuses 
animations pédagogiques qui ont pour 
but de sensibiliser le public à la protection 
de l’environnement sous de nombreuses 
facettes à travers la découverte de la nature 
et de l’agriculture urbaine. Notre Ferme est 
multigénérationnelle et multiculturelle, à 
l’image du quartier.

Son but est de faire découvrir aux bruxellois 
qui n’ont parfois aucune notion de la vie à 
la campagne, la réalité du monde rural de la 
ferme.

Nous souhaitons transmettre des valeurs 
liées à l’écologie, à la sauvegarde de la nature 
et de la biodiversité. Nous sensibilisons les 
visiteurs au respect de l’environnement dans 
toutes ses dimensions et en particulier au 
respect des écosystèmes, de la faune, de la 
flore, à la problématique du gaspillage et des 
déchets.

Nous accueillons de nombreuses écoles, 

en particulier des enfants de maternelles 
et primaires, mais également des jeunes 
et des adultes faisant partie de diverses 
associations ou habitants du quartier. 
La Ferme se trouvant au croisement des 
quartiers résidentiels (Chicago), touristiques 
(Sainte-Catherine) et d’affaires (Manhattan), 
on y retrouve une grande mixité culturelle 
et sociale. Le quartier connait de nombreux 
changements par les grands travaux urbains 
du quartier Nord en cours tels que le 
Piétonnier, l’Allée verte et aussi l’installation 
du centre Pompidou Kanal dans les anciens 
locaux de Citroën.

Notre Ferme se compose d’une quinzaine 
de personnes d’horizons différents. Des 
employés de la Ferme, de personnes sous 
contrat Article 60 et de personnes détachées 
de la Ville de Bruxelles. Notre équipe se 
consacre à différentes tâches avec passion 
que ce soit pour les soins des animaux, 
l’entretien du parc, les animations ou encore 
le travail administratif. Uneseptantaine 
d’animaux de la ferme nous accompagne 
dans cette aventure.

Notre îlot de verdure situé au centre de 
notre capitale abrite en plus des animaux 
de la Ferme, de nombreuses espèces 
d’oiseaux (moineaux, geais, rougegorges, 
canards colvert, merles, pic épeiche et biens 
d’autres encore), d’insectes, d’amphibiens 
(salamandres, grenouilles,...) et de petits 
mammifères (rats, fouines, souris, renards, 
...) intervenant dans la biodiversité du lieu.

I N T R O D U C T I O N
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N O S  M I S S I O N S

# Prendre soin des animaux de la ferme en 
respectant au mieux le bien-être animal ;

## Accueillir et animer des enfants, des 
jeunes et moins jeunes dans l’objectif de 
les sensibiliser à la protection de la nature 
par les thématiques suivantes : animal en 
ville, apiculture urbaine, potager, économie 
circulaire, biodiversité, cycle de l’eau ;

### Entretenir le parc de la ferme pour 
maximiser la biodiversité et répondre au 
mieux aux deux premiers objectifs.

NOS TROIS MISSIONS PRINCIPALES

# Rôle social, faire du lien avec le quartier,    
permettre aux citoyens de se ressourcer.

# Jouer un rôle de centre d’expérimentation et 
d’innovation par rapport à nos thématiques.

# Contribuer au développement de la 
résilience du quartier, de la ville et de la 
région.

# Participer activement au développement 
de l’économie circulaire à Bruxelles par la 
gestion des déchets organiques.

# Contribuer à l’image de marque de 
Bruxelles.

# S’intégrer et coopérer avec les acteurs 
bruxellois, belges et internationaux 
pertinents par rapport à nos missions.

# Être un lieu propice au développement de 
la participation citoyenne et à la co-création.

# Développer la biodiversité à l’extérieur de 
la ferme.

# Faire preuve de transparence et d’éthique 
dans la gestion de la ferme.

NOS MISSIONS SECONDAIRES
servent nos missions principales
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Bien qu’en phase directe avec le quartier 
Nord, la Ferme accueille des élèves, des 
jeunes et des adultes d’autres quartiers et 
d’autres associations du tout Bruxelles. 
Nous accueillons aussi, dans une moindre 
mesure, des personnes des autres villes du 
pays et de l’étranger. En 2021, nous avons 
proposé de nombreuses animations à la 
ferme mais également dans les rues, les 
parcs, les écoles et les entreprises de la ville. 

Nous développons des relations fortes dans 
le quartier, dans la ville de Bruxelles, en 
Belgique et dans le monde.

P É R I M È T R E  D’ACTION
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N O S  A C T I O N S 
R É C U R R E N T E S

#  Soins des animaux,

#  Maintenance du parc,

#  Développement de notre site de compostage    
     pédagogique ouvert aux habitants du quartier,

#  Le Maxi Potager Collectif,

#  Nombreuses animations thématiques avec les  
     écoles et des groupes sur inscription,

#  La ferme organise une formule anniversaire le  
     mercredi et le samedi comprenant la location  
     de la salle et la cuisine et une animation en   
     lien avec les missions de la ferme,

#  Accueil et encadrement via des projets des  
     jeunes du quartier,

#  Partenariat avec le CPAS de la Ville de  
     Bruxelles pour accueillir des travailleurs en  
     réinsertion socioprofessionnelle sous contrat  
     article 60,

#  Des stages à la ferme pendant les périodes de  
     vacances selon une thématique à chaque fois  
     renouvelée,

#  L’accueil de travailleurs de diverses entreprises   
     qui viennent coacher bénévolement certaines  
     personnes de notre équipe en fonction de    
     leurs spécialités,

#  L’accueil de stagiaires, de Services Citoyens et  
    de personnes bénévoles du quartier,

    ...
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L E  P E R S O N N E L 
D E  L A  F E R M E

Alexandre Lefebvre – temps plein – 
Directeur (depuis mi-septembre 2020)
Valentine Appelmans – temps plein – 
Assistante de direction 
Carolina Cardoso – 1/5ème temps – 
Animatrice (responsable des mercredis de 
l’Éveil)
Philippine Braye – mi-temps – 
Animatrice et graphiste (responsable
communication)
Cedric Rousseaux – mi-temps – Animateur 
(responsable ValueBugs)
Lola Daels – mi-temps – Animatrice et 
artiste (responsable Wijksalon) 
Salomé Corvalan – mi-temps – Animatrice 
et designer textile (responsable 
écopâturage et ateliers laine)
Foti Vlachos – temps plein – Responsable 
de l’entretien du parc et des locaux
Kim Delporte – temps plein – Entretien du 
parc et des locaux (agent détaché de la 
Ville Bxl)
Dominique Hinnebo – temps plein – 
Animation et soin des animaux (agent 
détaché de la Ville de Bruxelles)
Samahé Dossin – temps plein (contrat 
remplacement) – Responsable des soins 
des animaux

Ahmed El Haman – temps plein – Soins 
des animaux (service citoyen puis
contrat article 60)

Naoual Cherkaoui – en congé maladie 
longue durée
Abdel Belghazi – en congé maladie longue 
durée

EQUIPE EFFECTIVE DÉBUT 2021
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EQUIPE EFFECTIVE FIN 2021

Alexandre Lefebvre – temps plein – 
Directeur
Valentine Appelmans – temps plein – 
Assistante de direction
Philippine Braye – temps partiel 4/5 – 
Animatrice et graphiste (responsable 
communication)
Cedric Rousseaux – temps partiel 4/5 – 
Animateur (responsable éco-pâturage et 
Wijksalon)
Dominique Hinnebo – temps plein – 
Animation et soin des animaux (agent
détaché de la Ville de Bruxelles)
Foti Vlachos – temps plein – Responsable 
de l’entretien du parc et des
locaux
Kim Delporte – temps plein – Entretien du 
parc et des locaux (agent détaché de la 
Ville Bxl)
Samahé Dossin – temps plein (contrat 
remplacement) – Responsable des
soins des animaux
Noémie  Courivaud – temps plein 
– Animatrice (responsable équipe 
pédagogique)

Maral Voskertchian – temps plein – Aide 
administrative et animation (stagiaire puis 
contrat art. 60)
Marvin Hernandez – temps plein – 
Animation (contrat Art. 60)
Rayane Iben Boura – temps plein – 
Animation (contrat Art. 60)

Nourredine Azzouz – temps plein – Soins 
des animaux (contrat Art. 60)
Sandra Masyn – temps plein – Soins des 
animaux (contrat Art. 60)

Cécile de Hagen – temps plein – Soins des 
animaux (contrat Art. 60)
Deni Feratovic – temps plein – Soins des 
animaux (contrat Art. 60)

Naoual Cherkaoui – en congé maladie 
longue durée
Abdel Belghazi – en congé maladie longue 
durée

LES STAGIAIRES DE 2021

Luna Caudron, Noémie Callacondo, 
Robin Raaijmakers, Valentine Hofman, 
Kaoutar El Azmani, Jodi Walo, Chris-
tian Delatte, Adelaina Kalbusch, Maral 
Voskertchian, Manon Germeau, Char-
lotte Maurer, Muriel Stuyck, Victoria 
Coppens, Roxane Bravo Abad, Irem 
Yuksel, Lena Vaerman
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Cedric SAMAHÉ Lola

Philippine KIM Alexandre

Valentine SALOMÉ NOÉMIE

DOMINIQUE Maral Foti
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Le travail d’amélioration du bien-être 
animal entrepris en 2020 fût poursuivi 
en 2021 apportant de beaux résultats 
auprès des différentes espèces 
présentes à la ferme.

LES EQUIDÉS (3 ÂNES ET 2 PONETTES)

Une prise de sang a été effectuée pour 
nos cinq équidés afin d’établir un bilan 
général de leur santé. Grâce à l’aide de 
spécialistes et de notre équipe de soigneurs 
et soigneuses, nous avons pu mettre en 
place des traitements et soins préventifs 
garantissant leur santé physique. 

De plus, l’augmentation des interactions 
et activités en leur compagnie comme les 
marches et promenades en dehors de la 
Ferme ont permis une amélioration continue 
de leur santé mentale. 

LES CAPRINS 
(3 BOUCS CASTRÉS ET 7 CHÈVRES)

Nous avons fait de l’éco-pâturage avec Tic 
et Tac (nos deux boucs noirs) sur un terrain 
à côté de la Ferme. Cela s’est bien passé. 
Ces derniers ont été castrés au mois de 
novembre dernier (25.11.21)

LES OVIDÉS (MOUTONS) 
Nous avons eu la chance de connaître la 
naissance d’un agneau ouessant en avril 
dernier (11.04.21) baptisé Storm. Il a été 
castré afin de pouvoir continuer à pâturer 
avec sa mère, les chèvres naines et 2 autres 
moutons ouessant. 

Nous encourageons la cohabitation inter-
espèces pour ses multiples avantages. Afin 
de permettre une retraite dans les meilleures 
conditions et maximiser l’espace disponible 
à la ferme pour les autres animaux, Iceberg, 
notre bélier reproducteur a été placé chez un 
éleveur à la campagne dans un espace plus 
grand au sein d’un troupeau. 

LES CAMÉLIDÉS (ALPAGAS)

La tonte des alpagas a été effectuée cette 
année par un nouveau tondeur. Cela s’est 
passé dans de très bonnes conditions. 
Nous continuons à développer nos activités 
pédagogiques autour de la thématique de la 
laine d’alpaga et de moutons. 

LES OISEAUX (GALLINACÉS ET ANATIDÉS)
GALLINACÉS   >   PAONS, POULES ET COQS
ANATIDÉS   >   OIES ET CANARDS

Une nouvelle collaboration avec une 
vétérinaire spécialisée en Nouveaux 
Animaux de Compagnies et oiseaux (NAC) 
afin d’assurer un suivi optimal pour nos 
oiseaux. 

Les infrastructures de vie de nos oiseaux ont 
été améliorées (maximisation de l’espace, 
amélioration du bassin pour les oies, etc.) ; 
ce qui leur a également garanti un meilleur 
accueil lors de leur confinement (grippe 
aviaire).

LES LÉPORIDÉS (LAPINS)

Les quatre lapines de la Ferme ont été 
stérilisées afin de limiter les risques de 
cancer ou autres maladies ainsi que les 
portées non désirées. Nous travaillons 
activement avec les différents centres 
d’accueil et associations animales afin de 
trouver des familles pour les nombreux lapins 
abandonnés à la Ferme lorsqu’il n’est pas 
possible de les intégrer au groupe actuel. 

DIVERS
COLLABORATION AVEC LA VILLE DE BRUXELLES

Nous pouvons compter sur une collaboration 
continue avec la Ville pour l’amélioration 
permanente du bien être animal dans 
notre parc au travers un soutien matériel et 
financier. 

ABANDON

De nombreux animaux sont abandonnés 
dans le parc (chiens, poussins, coquelets, 
lapins, etc.). Nous continuons à organiser 
le relais avec les diverses associations de 
protection animale et les futures familles 
d’accueil. 

LES ANIMAUX
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Le parc est les infrastructures de la ferme 
nécessitent quotidiennement un suivi, qu’il 
sagisse d’entretiens réccurents, de travaux 
ou d’améliorations.

ENTRETIEN DU PARC

Le nettoyage des chemins accessibles  aux 
visiteurs et en général tout les espaces 
fréquentés par ceux-ci et par le personnel de 
la ferme (l’entrée, la cour intérieure, la zone 
extérieure des bureaux et l’aire de pique-
nique). 

Le nettoyage des gouttières.

Le curage des avaloirs. 

La taille et le rabattage des buissons et 
autres végétaux (rosiers, vigne, kiwi, lierre, 
vigne vierge).

La taille des arbres fruitiers (en période 
hivernale).

L’élagage de certains arbres, dans la 
mesure de nos compétences et du matériel 
disponible.

La réparation, la consolidation ou le 
remplacement d’éléments de clôtures 
entourant les différentes espaces (pâtures, 
mare, ruchers, potagers).

La taille des roseaux, des joncs et des 
typhas en automne à la mare (bassin et zone 
humide).

La taille des saules et des aulnes dans les 
bassins de la station // mare (tout les 3-4 an).

L’enlèvement en surface des lentilles d’eau 
qui prolifèrent à partir de la saison estivale 
jusqu’aux premières gelées.

TRAVAUX &
AMÉLIORATIONS DANS LE PARC
ENTRÉES DES PÂTURES ANIMAUX

La plupart des entrées de pâtures de nos 
animaux ont été remplacées par de solides 
poteaux de bois de section carrées (alpagas, 
moutons ardennais et ouessan, poneys, 
poulailler) et de nouvelles portes fabriquées 
sur mesure dans notre atelier sont venues 
remplacer les anciennes lorsque cela 
nécessaire.

GRIPPE AVIAIRE

Un filet a été posé au-dessus de l’enclos 
des canards et des oies pour éviter que des 
oiseaux extérieurs à la ferme répande la 
grippe aviaire. 

CHEZ LES ÂNES

Une barrière amovible a été créé afin de 
permettre d’isoler le grand âne quand c’est 
nécessaire

DALLE SÈCHE

Une dalle sèche de gravier,sable et dalles 
béton montée au dessus du niveau de la 
surface du sol dans l’abri des oies et des 
canards est venue améliorée leur confort en 
les gardant au sec et à l abri des rats.
Une des dalles a été posé à l’entrée du 
poulailler côté accueil afin de permettre aux 
soigneur animalier d’avoir les pieds aux secs 
lorsqu’ils passent avec les brouettes.

CHEZ LES POULES

Des systèmes de bacs à cendre ont été 
fabriqué afin de permettre aus poules de se 
laver.

DÉCAISSEMENT SUR PÂTURE DES ÂNES

Un décaissement d’environ 15 cm de 
profondeur a été réalisé dans le pré des 
ânes, avec remplissage de ballast et rajout 
de gravier de plus petit calibre + sable (en 
cour), pour drainer une partie du terrain. Le 
but étant d’avoir une zone extérieure sans 

LE PARC & LES 
BATIMENTS

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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boue pendant l’hiver ou durant les longues 
périodes de pluie afin de préserver les 
animaux de l’humidité excessive (sabots). 

ENTRETIEN DE LA GRANDE PÂTURE DANS LA 
ZONE DU POTAGER COLLECTIF

De la bonne terre est répandue (en cour)sur 
toute la surface de la parcelle pour l’enrichir 
en éléments nutritifs dans le but de semer 
au printemps de l’herbe fourragère pour nos 
herbivores.

ENTRETIEN DU SITE DE COMPOSTAGE

Nous avons vidé et démonté les grandes 
compostières (affaissées avec le temps), 
nivelé le sol et posé des dalles pour pouvoir 
les remonter correctement et de niveau.

ENLÈVEMENT DES « OEUVRES D’ARTS

L’enlèvement des pièces d’artistes du 
concours N@C (Nature, @rt & Cohésion 
sociale) qui se trouvaient depuis plusieurs 
années soit dans les pâtures, soit sur des 
sites particuliers (station d’épuration-mare, 
site de compostage) ont été retirées suite 
à leur dégradation par le temps, pour faire 
place nette.

ABRIS POUR L’ÉCO-PÂTURAGE

Un abris pour nos chèvres et moutons 
en éco-pâturage à été construit dans une 
zone externe de la ferme (pâture dans le 
parc Maximilien, annexée à la ferme) pour 
protéger ceux-ci des intempéries ou des 
rayons ardents du soleil durant la belle 
saison. La clôture de l’enclos a été remis à 
neuf augmentée d’un nouveau système de 
cadenas.

ELAGAGE DES SAULES

Tous nos grands saules dans la pâture des 
alpagas + celui de la mare, ont été étêtés.

CURAGE ET NOUVELLES PLANTATIONS À LA 
MARE

Une grande partie (3/4) du fond de la mare 
à été curée cet automne afin de limiter la 

matière en décomposition (eutrophisation).

Une centaine de pieds de massettes (typha)
ont été repiquées dans le bassin aquatique 
(les derniers repiquages ayant été déterrés 
par des canards colvert sauvages).
Des plantes oxygénantes ont également été 
rajoutées.

Un nettoyage (taille et désherbage manuel) 
des accotements a également été réalisé 
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(ronces, orties, églantiers, arbustes divers,...)
pour ouvrir et aéré l’espace. 
Une nouvelle pompe est là pour donner un 
apport supplémentaire en oxygène et créer 
un mouvement de circulation de l’eau pour 
éviter la stagnation (algues), tout ceci afin de 
favoriser la présence et le développement 
de toute la petite faune aquatique riche en 
diversitée (tritons, libellules et demoiselles, 
dytiques, nèpes, molusques,...).

POTAGER COLLECTIF

De nouveaux bacs potager ont été montés 
pour remplacer les anciens (fort abimés) 
et répartis dans l’espace potager collectif 
pour être mis à disposition des habitants 
du quartier désireux de s’adonnés aux 
joies du jardinage. Ce petit chantier a été 
réalisé avec l’aide d’une association de 
jeunes(solidarcité).

FOUR À PAIN EXTÉRIEURE

Le four étant long, une ouverture 
supplémentaire (tirage) à été pratiquée à 
l’arrière pour diffuser la chaleur de manière 
plus homogène jusqu’au fond.

EVACUATION DES ENCOMBRANTS

Nous avons organisé un gros nettoyage 
à l’aide de deux conteneurs, en nous 
débarrassant de tout ce qui était inutile et 
prenait une place importante, notamment 
dans le grenier et dans la zone de stockage 
du bois à brûlé (palettes, anciens bacs 
potager décomposés,...).

RÉNOVATION DES VALVES D’INFORMATIONS 
DANS LA FERME

Les valves d’informations ont été renforcées 
ou réparées et ont reçu un coup de peinture 
neuf pou les raviver.

FORMATION TRONÇONNEUSE

Une formation à l’utilisation de la tronçonneuse 
à été organisé dans l’espace de la ferme 
Maximilien par l’ASBL «Tournevie» (prêt de 
machines et d’outillages) avec laquelle nous 
collaborons. Des participants extérieures 
étaient présents ainsi q’un membre du 

personnel de la ferme pour suivre cette 
formation d’une journée.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
TRAVAUX DE PEINTURES

Nous avons repeint une grande partie de 
nos locaux(halle d’entrée, cuisine et grande 
pièce commune)avec l’aide d’un groupe de 
jeunes(solidarcité)venu en renfort la première 
semaine pour repeindre les murs. Nous nous 
occupons des finitions, et des boiseries( 
portes et châssis de fenêtres). 

SYSTÈME DE POMPE ET CITERNE

Le système a été vérifié par un plombier pour 
pouvoir remettre en route le raccordement à 
l’eau de pluie de la ferme qui n’est plus actif 
depuis 7 ans.

EXTENSION/STOCKAGE

Une extension a été créée à côté du local 
des ouvriers afin d’agrandir la surface de 
stockage.

DOUCHE 

L’espace douche de l’accueil a été réhabilité 
et amélioré.

EXTENSION/STOCKAGE

Une extension a été créée a côté du local 
des ouvriers afin d’agrandir leur surface de 
stockage.

DIVERS
COMMUNICATION

Une communication régulière a été mise 
en place avec l’équipe animale qui permet 
aux deux équipes de s’entraider de façon 
organisée

ORGANISATION

Un système de to do liste par niveau 
d’importance et d’urgence a été mus en 
place afin de permettre à l’équipe entretien 
de s’organiserchienne abandonnée à l’entrée 
de la ferme. 
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PÉDAGOGIE & 
ANIMATIONS

RECHERCHE  ET  CONCEPTION D’UN 
RENOUVEAU  CÔTÉ  PÉDAGOGIE

L’arrivée d’une nouvelle animatrice fin 2021 
va permettre de restructurer et d’harmoniser 
le côté pédagogique de la ferme que ce soit 
sur les animations à la ferme ou à l’extérieur 
de la ferme.
En travaillant sur une base commune 
d’animation et de supports pédagogique, les 
animateurs permanents ou non permanents 
deviendront à même de pouvoir gérer à 
leur niveau les connaissances sur le monde 
de la ferme, ses animaux ainsi que toutes 
connaissances en lien avec la biodiversité. 
Nous allons aussi travailler sur notre manière 
de transmission des savoirs et savoirs faire 
et être à la ferme pour rendre les activités 
plus ludique et manuelles. 
Pour ce faire, un retour en profondeur et 
un inventaire sur les ressources et outils 
déjà disponible à la ferme se sont entamés 
cette fin d’année et une amélioration des 
animations est en cours.

FEDASIL

Depuis cette année, nous accueillons 3 
groupes différents de jeunes primo-arrivants 
de l’association Fedasil. Ces activités ont 
pour objectif de leur proposer des activités 
dans le cadre de la ferme, la découverte 
de celle-ci et ses animaux. Ces animations 
se donnent en anglais, et des supports 
visuels vont être mis en place pour faciliter 
la communication avec les jeunes. Ces 
activités permettent aux jeunes de sortir 
de leur quotidien, d’être au grand air et de 
partager un moment convivial autour de la 
thématique environnementale. 



19

COMMUNICATION GÉNÉRALE

Suite au lancement du CRU (Contrat 
de Rénovation Urbaine) Citroën-
Vergote, nous mettons un point 
d’honneur sur l’accroissement de 
la visibilité de la Ferme avant son 
déménagement, tant sur les réseaux 
sociaux que sur le périmètre extérieur 
et intérieur du parc.

Nous souhaitons par ces biais 
attirer de nouveaux publics (écoles, 
entreprises, associations, touristes…) 
et ainsi développer un caractère tant 
local qu’international.

RÉSEAUX  SOCIAUX

Nous avons donc mis en place une 
fréquence de 2 post minimum par 
semaine, que nous essayons de garder 
en place sur Facebook et Instagram. 
Nous y communiquons tantôt la vie 
à la Ferme, tantôt nos sorties lors 
d’évènements, quelques collaborations 
et projets en cours.

SITE INTERNET

Le site illustrant les activités qu’offrent 
la Ferme, s’est finalisé, peaufiné et une 
gestion de son contenu et de ses outils 
est réalisée fréquemment.

SIGNALÉTIQUE  EXTÉRIEURE  DU  PARC

Afin d’offrir une meilleure visibilité 
extérieure du parc, la création d’une 
signalétique a été réfléchie et intégrée 
aux grilles de l’enceinte du parc. Nous 
avons choisi de lier l’identité visuelle 
du nouveau site au logo existant, afin 
de renouveler la charte graphique de 
l’asbl.
MISE À JOUR DU LOGO

Le nom de l’asbl était assez floue, 
plusieurs variantes existent (La Ferme 
MAXI Milles Liens, La Ferme du Parc 
Maximilien, La Ferme Pédagogique 
Maximilien,…).
Après le rassemblement  de  
informations et d’idées, le logo et le 
nom officiel de la Ferme se sont donc 
alignés sur sa dénomination juridique, 
« La Ferme du parc Maximilien ». 

SIGNALÉTIQUE  INTÉRIEURE

Lancée depuis plus d’un an et 
interrompue à maintes reprises, la 
signalétique est en fin de réalisation 
et partira très prochainement pour 
l’impression, nous attendons avec 
impatience la concrétisation de ce 
poste important pour la sensibilisation 
du public et le bien-être des animaux 
du parc.
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Le projet ValueBugs, en partenariat avec 
l’ULB, qui consistait à produire des larves de 
mouche « soldat noir » afin de se dégrader 
en déchets organiques que l’on ne peut pas 
mettre dans le compost et de nourrir des 
poules et des poissons. 

La Ferme a servie de vitrine pédagogique 
pour la diffusion auprès des écoles pour ce 
projet. Les larves se nourrissaient de nos 
déchets de cuisine et de dépôts clandestins 
de pain dans le quartier. De cette manière, 
elles nous ont aidé à diminuer le volume de 
nos résidus alimentaires et ont participé à la 
gestion de certaines incivilités. 
A la fin de leur vie, juste avant qu’elles 
deviennent mouches, nous les donnions 
comme complément alimentaire aux poules 
et aux paons. 

VALUEBUGS

Pour illustrer ce projet, nous expliquions et 
montrions leur cycle de vie dans un chalet 
qui leur était consacré, que nous avions 
baptisé la « Barakamouch ». 

Nous incluions cette méthode innovante de 
valorisation des déchets par larvicompostage 
dans notre animation sur le compost qui 
présente le compostage individuel et 
collectif ainsi que le vermicompostage.

Le projet ValueBugs a pris fin le 28.02.2021. 
Nous avons continué à montrer les larves et 
les mouches aux visiteurs et la distribution 
de ce riche complément aux poules et paons 
jusqu’au mois de juillet 2021.

LES PROJETS    

2 0 2 1
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Ce projet consiste à entretenir et favoriser la 
biodiversité des espaces verts de Bruxelles 
grâce à nos moutons (Ouessants et roux 
Ardennais) et nos chèvres (naines). 

De nombreuses surfaces engazonnées 
nécessitent un entretien mécanique régulier. 
La réintroduction de l’animal en ville peut 
faciliter ce travail. Elle permet surtout le 
retour de la biodiversité dans nos prairies 
urbaines (plantes, insectes, etc.).

L’impact se veut donc écologique mais aussi 
relationnel en favorisant le lien entre l’animal, 
la nature et le public. Pour cela, nous avons 
développé un panel d’ateliers autour de 
la laine (nous permettant de parler de nos 
moutons, nos alpagas, de circuit court, 
d’écologie, de culture et d’histoire).
Bien que l’année 2021 ait été perturbée par 
le contexte sanitaire, les ateliers laines et le 
projet éco-pâturage ont pu être menés.

Concernant les ateliers laines, de plus 
en plus de visiteurs (écoles, ASBL, etc.) 
demandent après cet atelier. Pour le cadre 
scolaire, il était souvent interdit de faire des 
ateliers en dehors de leur école. Mais pour 
des ASBL du quartier cela était quand même 
possible de venir suivre cet atelier. 

La situation sanitaire fut l’occasion 
de continuer la mise en place d’outils 
pédagogiques et d’étoffer le projet par de la 
recherche théorique. Un fascicule explicatif 
sur le tissage a été développé et de futurs 
ateliers créatifs à base de la laine de nos 
moutons sont en train d’être mis en place, 
pour toucher un maximum d’écoles et 
diverses structures.  

Pendant les stages des vacances scolaires, 
nous avons déplacé avec l’aide des enfants 
les moutons et cela a été un réel succès. 
Nous avons ainsi articulé lors de chaque 
stage, des journées entières autour du 
thème des moutons et de leur laine, le rôle 
du berger.  

L’achat d’un véhicule et d’une clôture mobile 
électrifiée a pris place en 2021 et a facilité le 
déplacement du matériel pour nos activités.

Cette année, nos équidés participent 
à l’écopaturage. Nous organisons 
régulièrement des sorties de la ferme pour 
rencontrer les citoyens notamment près de 
la serre de ParkFarm à Tour & Taxis.

Aujourd’hui, le projet continue à se 
développer et nous sommes toujours 
activement à la recherche de terrains 
adéquats pour débuter l’éco-pâturage et les 
ateliers qui lui sont connexes.

L’ÉCO-PÂTURAGE &
ATELIERS DE LAINE
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Le salon de quartier POP UP entend insuffler 
de la vie dans l’espace public. Il devient un 
lieu de rencontre pour adultes. 
Pendant ce temps, les enfants peuvent aussi 
y jouer. La ferme a acheté des jeux géants 
pour ces enfants. 

Le salon de quartier est intégré dans une 
construction mobile qui peut se déplacer 
vers des endroits où sont organisées des 
activités.

Nous avons commencé la nouvelle année 
2021 avec beaucoup d’énergie et avons 
essayé d’apporter une belle contribution à 
nos activités avec le Wijksalon - Salon de 
quartier. 

Concrètement, nous irons dans le quartier 
Nord un ou deux mercredis par mois avec 
quelques animat.eur.s.rice.s qui peuvent 
adapter des ateliers différents à chaque fois 
(frabrication de jus de pomme // poire, atelier 
sur la laine, atelier de peinture à partir de 
plante, création d’hôtel à insectes et // ou de 
nichoirs, plantation de semis, transformation 
de la laine en feutre, réalistion de mobile 
avec des éléments naturels, des rencontres  
Hô // équidés - moutons, etc.).

Le Wijksalon - Salon de quartier est un 
projet développé avec l’école Klavertje 
Vier, l’asbl Bravvo, Harmonie, Perspective.
Brussels, La Ville de Bruxelles et Bruxelles 
Environnement.

WIJKSALON DE QUARTIER POTAGERS EXTERNES

Nous avons initié et accompagné la mise 
en place de potagers dans différentes 
institutions et organisations de la région 
bruxelloise : l’école Saint-Hubert à 
Auderghem, l’entreprise Solvay à Neder-
Over-Heembeek ainsi qu’à l’occupation 
temporaire See U à Ixelles. 

Lors de cette journée, nous offrions la 
découverte de nos 3 zones de compostage; 
le Compost Collectif, le Vermicompost et la 
«Barakamouch».

COMPOST DAY

La Ville de Bruxelles a organisé la première 
édition de la semaine de la biodiversité. 

Cela a été l’occasion pour la Ferme d’acueillir 
un nouveau public sur les thématiques des 
abeilles, du compost et du potager en ville.

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
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Malgré la météo désastreuse de 2021, la 
ferme a pu organiser plusieurs animations 
autour de son rucher pédagogique et une 
petite récolte de miel. L’étiquetage des pots 
a été amélioré et fin 2021 la ferme avait deja 
vendu toute sa récolte. 

L’APICULTURE
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Nous avons cette année obtenu un 
financement de « La Culture a de la Classe » 
de la Cocof dans le cadre de notre projet 
« Dessine-moi un potager ». 

Ce dernier a pour objectif d’accompagner 
l’installation de potagers dans 4 écoles de 
la Ville de Bruxelles : l’école fondamentale 
de Haren, l’école primaire d’Heembeek, 
l’école de La Marolle et l’Institut Paul Henri 
Spaak. Ce ne sont pas moins de 8 classes 
allant de 3 à 13 ans, soit 160 élèves, leurs 
enseignants et directions qui participent à la 
mise en œuvre de ce projet avec l’aide de 
l’équipe de la Ferme. 

À l’heure actuelle, nous avons déjà eu 
l’occasion de rencontrer les classes de trois 
écoles (Haren, Heembeek et La Marolle) pour 
une première animation et prise de contact.

« DESSINE-MOI UN POTAGER »

La détention d’animaux à la Ferme à des fins 
éducatives et les interactions physiques entre 
le public et les animaux nous ont poussé à 
formaliser notre conception du bien-être 
animal. Ceci afin de mieux répondre aux 

TRAVAIL DE FORMALISATION DE NOTRE 
CONCEPTION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

La Ville de Bruxelles a organisé sa première 
journée du bien-être animal à la Ferme du 
Parc Maximilien (02.10.2021). 

Cela a été l’occasion pour la Ferme et son 
public de rencontrer différents acteurs 
et actrices du terrain travaillant sur les 
thématiques de bien-être animal. 

Plusieurs activités se sont tenues : 
démonstration de la police canine, exposition 
de la minute sauvage, démonstration d’une 
comportementaliste, rencontre des animaux 
de la ferme. 

JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

besoins des animaux et aux questions de 
nos publics. 

Cette démarche a été initiée d’une part par 
un travail interne à l’équipe : tour animaux 
et discussion autour de nos conceptions 
sur la thématique ; initiée également par une 
recherche approfondie de la législation en 
cours ; et également par un échange accru 
avec les fermes d’animation membres de la 
Fédération Belge Francophone des Fermes 
d’Animation. 

Ceci nous a permis de produire une feuille 
de route pour le bien-être animal au sein 
d’une ferme d’animation qui doit maintenant 
être évaluée et testée sur le terrain.
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La Ferme ouvre souvent ses portes à 
divers organismes et leur offre une nouvelle 
visibilité, peut-être différente du public cible 
habituel.

Durant deux journées de fin septembre, 
nous avons accueillis un atelier autour de la 
risographie avec ART CO’ cultures ouvertes. 
Moments de création, d’échanges et de 
savoir-faire. 

OHME, Anouk, Daphna et Frausteiner, nous 
on contacté pour ce partenariat.

« RACONTE-NOUS... TU VIS OÙ ? ATELIER 
COLLECTIF AUTOUR DE LA RISOGRAPHIE »
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FÊTE DU QUARTIER 

Organisée cette année par l’asbl DeBron, 
la fête a offert un panel d’activité pour les 
voisins, asbl, travailleurs et habitant du 
quartier Nord. Concert, clowns, buvette,... 

Ce fut également le départ de l’atelier : 
imagine ta plaine de jeux (création d’une 
plaine de jeux temporaire réalisée avec l’aide 
d’enfants du quartier), partenariat organisé  
entre Adventure Playground et Tournevie.

La ville de Bruxelles a lancé cette année une 
date autour du plan climant.
La Ferme a répondu présente en ouvrant 
son potager pour une rencontre citoyenne.

Au programme présentation des différents 
acteurs présent sur le Quartier Nord.

CHANGE IT NOW 
#SAVECLIMATE#

Nous étions sur place pour cette nouvelle 
édition du salon. Événement hybride qui 
réunit des projets durables et des initiatives 
citoyennes afin de promouvoir, sensibiliser 
et permettre la rencontre et favoriser ainsi 
la transition écologique et sociale de notre 
société.

SALON  HOPE

la Ville de Bruxelles a organisé sa première 
édition de la Semaine de l’Arbre. Afin de 
mettre l’arbre à l’honneur, de nombreuses 
activités ont vu le jour durant une semaine, 
dont la distribution d’arbustes fruitiers et 
d’arbres. Avec la Ferme du Parc Maximilien 
nous sommes allés en chercher afin de 
pouvoir en installer dans des potagers 
scolaires.

SEMAINE DE L’ARBRE
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