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Forest fleurit durablement son Monument aux morts pour l’Armistice 

  

Cette année, la Commune de Forest a opté pour un fleurissement durable de son Monument aux 
morts à l’occasion de l’Armistice. Adieu chrysanthèmes voués à être jetés, bienvenue plantes 
vivaces et arbustes qui seront ensuite replantés sur le territoire forestois. 
 
Déjà engagé dans une logique de circularisation des plantes par le biais de sa pépinière, le Végétalab, 
le service plantation de la Commune de Forest a été un pas plus loin cette année. Dans le cadre des 
festivités du 1er et du 11 novembre, le Monument aux morts, situé en face de l’Hôtel communal, a 
été décorés d’arbustes et de plantes vivaces, qui trouveront ensuite leur place dans les massifs 
fleuris du territoire forestois.  
 
En cette année de transition, quelques chrysanthèmes orneront tout de même le lieu - touches de 
couleurs vives  bienvenues parmi les vivaces aux teintes automnales -, puis seront hivernés pour 
être réutilisés l'année prochaine. Auparavant, les traditionnels chrysanthèmes étaient évacués 
comme un « déchet » après ces festivités. Une belle manière d’éviter ce gaspillage, et d’améliorer 
le fleurissement durable de la Commune. 
 
En mai 2021, les deux massifs du Monument aux morts de Forest avaient déjà été ornés d’arbustes 
et de plantes vivaces, cultivés au sein de la pépinière communale également. Ces parterres étaient, 
à l’origine, fleuris avec des annuelles et réaménagés trois fois par an. Depuis, ils sont entretenus 
deux fois par an tout en produisant la réserve de graines qui sert à fleurir de nouveaux massifs. 
 
« Le travail engagé depuis plus de deux ans par le Vegetalab est un vrai plus pour notre commune 
en termes de durabilité. Je me réjouis de voir qu’au-delà d’accompagner les citoyens dans leur 
démarche de végétalisation de l’espace public, la pépinière communale et le personnel inspirant qui 
y travaille accomplissent de réelles avancées pour des aménagements plus imposants », explique 
l’Echevin en charge des Espaces verts, Alain Mugabo. 
 
A propos 
 
Le Vegetalab, la pépinière communale de Forest, accompagne les projets citoyens de végétalisation 
de l’espace public (pieds d’arbres, bacs en voirie, PIF- Petites Implantations Florales, …) et propose 
des plantes adaptées aux contraintes de la ville. Y sont cultivées des plantes ornementales. Vivaces, 
se reposant tout l’hiver et se développant d’années en années pour des plantations durable, elles 
sont aussi mellifères, pour favoriser le pollinisation et la diversité du vivant. Toutes cultivées dans le 
respect de l’environnement - sans produits phytosanitaires et arrosées à l’eau de pluie-, les plantes 
du Vegetalab proviennent de semences indigènes récoltées en Région bruxelloise. 
 
Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Caroline Corbiau, attachée de communication au cabinet de la Bourgmestre 0490/52.49.48 
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L’oeuvre de 1921 créée par le sculpteur Victor Rousseau et l'architecte Joseph Van Neck ornée de vivaces  
 
 

       
Massifs fleuris devant le Monument aux morts qui livre des graines annuellement 

 
 

 
Récolte de graines lors de l’entretien des deux parterres du Monument aux morts  


