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Réunion annuelle - Jaarlijkse vergadering 
28 – 01 – 17 

  
Soirée réussie avec près de 80 colons-potagistes présents 

  
Nous remercions notre bourgmestre Hervé Doyen 
ainsi que  notre échevine Claire Vandevivere de 
leur fidélité. 

Nous accueillons les enthousiastes 
représentantes du Potager collectif (situé" 
au secteur Florair 541 et 543) 

  
Ainsi que les anciens comme Salvatore, Emilie, Nicole, Joseph... 
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Discours de Yves Van Parys 

 

Bonjour à toutes et tous,  
L’année 2016 n’a pas été super.  Nous avons 
vécu des moments dramatiques dans notre 
pays et ailleurs.  
Le repli sur soi gagne certaines couches de 
la population. Nous l’avons vu avec le Brexit, 
avec l’élection de plusieurs chefs d’état 
dans le monde qui basent leur discours sur 
l’exclusion, sur la construction de murs 
plutôt que de ponts entre les gens. 
L’histoire a montré pourtant que cela 
n’amène jamais rien de bon.  
Notre association est née en 1940 de la 
solidarité entre les gens, au moment où les 
personnes en Belgique souffraient et 
avaient une réelle volonté de s’entraider.  
Nous devons perpétuer cela. 

 

 
Le film documentaire « Demain », nous montre une série d’initiatives citoyennes qui 
démontrent que chacun d’entre nous peut faire quelque chose de concret pour casser cette 
spirale infernale de l’exclusion.  
L’Œuvre royale du Coin de terre a aussi son rôle à jouer, voire une responsabilité à assumer. 
Depuis l’an passé, nous menons des actions pour augmenter les contacts entre les « colons » 
/ potagistes dans nos secteurs et nous aidons toute personne qui vient avec des propositions 
qui vont dans ce sens. Vos suggestions sont les bienvenues.  
Grâce à l’initiatives de certain(e)s d’entre vous, nous lançons un jardin collectif, dans le 
quartier Florair. Un groupe de 9 dames se lance dans cette aventure.  
Nous voulons aussi aider les personnes qui veulent cultiver leur potager en respectant au 
mieux l’environnement et tout l’équilibre écologique, de manière à ce que leur jardin soit un 
exemple que d’autres seraient tentés de suivre, sans pour autant imposer. Nous avons eu 
une matinée de réflexion très intéressante et utile il y a 15 jours à ce sujet avec les personnes 
intéressées. Merci à Marc pour le travail préparatoire et merci à tous les présents pour leur 
participation active. 
Une bourse aux semences, telle qu’organisée par le collectifs des potagers urbains où 
plusieurs d’entre nous étaient présents, des achats groupés, du prêt de matériel (et nous 
rappelons que 2 broyeurs sont à votre disposition), sont toutes des initiatives qui vont dans 
le sens de cette économie de partage que nous soutenons. 
A propos de cette bourse aux semences, lors de la conférence/débat qui suivait, et surtout 
lors d’une  réflexion faite par un intervenant, je voudrais rappeler pour la Xème  fois à ce 
micro, que nous sommes privilégiés à Jette. 244 parcelles sur la commune sont sous le 
couvert d’une convention à long terme ce qui permet de pérenniser cette fonction sociale 
importante dans l’espace public qui est en plein essor un peu partout en Europe.  
Sans un large appui, je dirais même une réelle volonté politique allant dans ce sens, cela 
n’aurait pas été possible. Et quand on voit le désarroi des groupements de défense de ces 
potagers urbains, on en prend encore plus conscience. 
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2016 aura aussi été très difficile pour certains membres de notre Comité. De gros soucis de 
santé, ou la perte d’un, voire 2 êtres chers. Nous sommes évidemment de tout cœur avec 
eux.  
Et bien sûr nous avons aussi une pensée pour notre ancien Président, Léon Dela Croix  
L’an passé, vous vous en souvenez, nous lui avons rendu hommage. Cela a permis à Léon 
d’encore pouvoir, malgré sa maladie, entendre combien nous étions attachés à lui. Trop 
souvent, ces signes de reconnaissances arrivent trop tard, lorsque la personne n’est plus. 
Encore merci Léon pour tout ton dévouement pour les potagers jettois! 
 
Le Comité vous souhaite, à vous et vos proches, une meilleure année 2017, pleine de 
nouveaux projets, pleine de solidarité et pleine de bienveillance pour vous et pour les autres 
 
Au nom du Comité de l’Œuvre royale du Coin de terre de Jette 

Yves Van Parys 

 
Dag allemaal, 
Het jaar 2016 was niet echt super. We hebben dramatische momenten meegemaakt in ons land 
en elders. 
Het afsluiten op zichzelf raakt bepaalde categorieën van de bevolking. We hebben het gezien 
met de Brexit, met de verkiezing van verscheidene staatshoofden in de wereld die hun 
toespraak baseren op uitsluiting, op het bouwen van muren in plaats van bruggen tussen de 
mensen. De geschiedenis heeft nochtans al aangetoond dat dit tot niets goed leidt. 
Onze vereniging is ontstaan in 1940 door de solidariteit tussen de mensen op het ogenblik dat 
de bevolking aan het lijden was en er een wil was om elkaar te helpen. 
Wij moeten dit verder zetten. 
De documentaire “Demain” toont ons een reeks burgerinitiatieven die aantonen dat iedereen 
iets concreet kan doen om de onverdraaglijke spiraal van de uitsluiting te breken. 
Het Koninklijk Werk der Volkstuinen heeft daar ook een rol in te spelen, een 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
Sinds vorig jaar voeren wij acties om het contact tussen de “tuinders” van onze sectoren te 
bevorderen en we helpen graag elke persoon die met een voorstel komt. Uw suggesties zijn 
meer dan welkom. 
Dankzij de initiatieven van bepaalden onder u hebben we een collectieve moestuin opgestart in 
de wijk van Florair. Een groep van 9 dames storten zich in dit avontuur. 
Wij willen ook de mensen helpen die hun moestuin willen bewerken doorbij men het milieu en 
zijn ecologisch evenwicht respecteert en waardoor ze een voorbeeld vormen voor de anderen 
die hen misschien zullen volgen op dit pad en dit zonder te dwingen.  
We hebben een heel interessante info-ochtend georganiseerd veertien dagen geleden met heel 
geïnteresseerde mensen. Dank aan Marc voor het voorbereidend werk en de aanwezige mensen 
voor hun actieve deelname. 
Een zadenbeurs georganiseerd door het collectief van de stadstuinen waar verschillende onder 
u aanwezig waren, groepsaankopen, uitlenen van materiaal (en ter herinnering er staan 2 
hakselaars ter uwen beschikking) zijn allemaal initiatieven die in de richting van de 
deeleconomie gaan, iets wat wij steunen. 
Wat de zadenbeurs betreft en het debat dat daarop volgde en vooral ten gevolgen van een 
opmerking van een deelnemer wil ik u voor de zoveelste maal herhalen dat wij bevoorrecht zijn 
te Jette. 244 percelen in de gemeente bekomen door een overeenkomst van lange duur die 
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toestaat om deze belangrijke sociale functie te laten duren in de tijd en die in opmars is overal in 
Europa. 
Zonder een brede steun, zonder een echte politieke wil die in die zin gaat zou dit niet mogelijk 
zijn geweest. En als we ontreddering zien van bepaalde groepen ter bescherming van de 
stadsmoestuinen worden we er ons nog meer van bewust. 
 
2016 was ook moeilijk voor sommige mensen uit ons comité. Grote gezondheidszorgen, of het 
verlies van 1 zelfs 2 dierbaren. Wij zijn met ons ganse hart bij hen. Wij hebben ook een 
aandenken voor onze vroegere voorzitter Léon Dela Croix. U herinnert u nog dat we hem vorig 
jaar een eerbetuiging hebben getoond. Dit heeft Léon toegelaten, ondanks zijn ziekte te 
vernemen hoe gehecht we aan hem waren. Veel te vaak komen de tekens van erkenning te laat 
als de persoon er niet meer is.  
Nogmaals dank Léon voor je toewijding aan de Jettse Volkstuintjes. 
 
Het bestuur wenst u en uw dierbaren een uitstekend jaar 2017 vol met nieuwe projecten, 
solidariteit en welwillendheid voor u en de anderen. 
 
In de naam van het bestuur van het Koninklijk Werk der Volkstuinen 
Yves van Parys 
 

 
 

Notre président remercie les membres de leur présence et le comité pour son travail 

   
Ensuite, le Comité récompense les membres chez qui le travail, l'ardeur, l'exemplarité, 

l'innovation et la ténacité a été remarqué lors des passages dans les secteurs. 



 
6 

Les contrôles des parcelles 
 

Comme le règlement l'indique, chaque membre est tenu de respecter les règles 
définies dans les articles 9 et 10 de notre règlement. 
 

Voici les grandes lignes de ces évaluations de la bonne gestion des parcelles. 
 

1. Les critères sur lesquels le contrôle s'effectuera seront adaptés en fonction du mois. 
2. Les évaluations se feront par 2 membres du comité (l'un appartenant au secteur, l'autre pas). 

3. Les contrôleurs seront toujours les mêmes pour mieux percevoir les évolutions. 
4. Les passages auront lieu après la mi-mai, la mi-juillet et la mi-septembre. 
5. Chaque année, une rencontre avec les membres du comité sera organisée dans les 
secteur. Elle sera suivie d'un drink. 
6. Si un problème se pose, vous serez contacter par un membre du comité, soit par mail, soit 
par courrier afin de vous communiquer de manière plus explicite la motivation des 
remarques effectuées lors du dernier contrôle. 
 

 mai juin juillet août sept 

Numéro de parcelle visible X X X X X 

Aspect général de la parcelle X X X X X 

Propreté des chemins d'accès X X X X X 

Entretien de la cabane et du portillon X X X X X 

Respect du règlement (à relire) X X X X X 

Diversité des plantations  X X X X 

Entretien des haies et clôtures  X X X X 

Absence de traces d'herbicide X X X X X 

Respect du voisinage X X X X X 

 
On vous rappelle aussi que le comité se réunit tous les 2èmes lundis du mois dans la salle 
polyvalente du service des Plantations. Il vous est toujours possible de nous communiquer 
oralement vos problèmes éventuels et ce entre 17h et 17h30. 
Adresse:    Service des Plantations de la commune de Jette        120 avenue du Laerbeek 
 
Rencontre avec le comité  

au secteur 1 - Poelbos, le samedi 20 mai 2017 
au secteur 3 - Vandenschriek, le samedi 10 juin 2017 
au secteur 2 - Rue au Bois, le samedi 17 juin 2017 
au secteur 8 - Dieleghem, le samedi 1er juillet 2017 

 

 accueil dès 10h à l'entrée du secteur. 

 10h15, passage entre les parcelles, entretien avec chaque membre, conseils, 
suggestions, questions/réponses. 

 11h30, verre de l'amitié 
 
Votre présence est bien entendu souhaitée! 
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De controles der tuinen 

 
Aangezien de verordening aangeeft, elke kolonist is verplicht om de regels te 
respecteren in de artikelen 9 en 10 van onze regels. 
 

 
De omtrek van deze beoordelingen van een goed beheer van de percelen. 
 

1. De criteria om de punten uit te reiken worden aangepast in functie van de maand. 
2. De evaluaties worden uitgevoerd door 2 bestuursleden waaronder 1 uit de gecontroleerd 
sector. 
3. De controleurs zijn altijd dezelfde om beter de evolutie van de sector te kunnen volgen. 
4. De passages zal plaatsvinden na half mei, half juli en half september. 
5. Elk jaar wordt een bijeenkomst met leden van de commissie in een aantal sectoren worden 
georganiseerd. Het zal worden gevolgd door een drankje. 
6. Indien zich een dringend problem voordoet zal er een briefje op de deur geniet worden en de 
afgevaardigde of zijn adjunct zal meer uitleg geven over de motivatie van de opmerking. 
 
 

 mei  juni jul aug sept 

Zichtbaar perceelnummer X X X X X 

Algemeen aspect van het perceel X X X X X 

Netheid van de wegen X X X X X 

Onderhoud tuinhuisje en poortje X X X X X 

Recpect reglement (herlees) X X X X X 

Diversiteit gewassen  X X X X 

Haag en omheining  X X X X 

Sporen herbicide X X X X X 

Respect omgeving X X X X X 

 
Wij herinneren u ook eraan dat er een permanentie gehouden wordt elke 2de maandag in de 
vergaderzaal van de beplantingsdienst van 17:00u tot 17:30. 
Adress:    Beplantingsdienst van het gemeente van Jette    120 Laarbeekselaan 
 
Ontmoeting met de commissie in  

sector 1, zaterdag 20 mei, 2017 
sector 3, zaterdag 10 juni 2017 
sector 2, zaterdag 17 juni 2017 
sector 3, 1ste juli 2017 
 
• Ontvangst vanaf 14u aan de ingang van de sector. 
• 14:15, passeren tussen percelen, elk interview met de kolonisten, advies, vragen / 
antwoorden. 
• 15h15-15h30, vriendelijke drank 

 

Uw aanwezigheid gewenst is natuurlijk! 
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Matinée d’échange du 14 janvier 2017 
                Les nouvelles techniques de culture 

 
Les membres du Comité, représenté par Yves Van Parys, Marc De Ridder, Christiane De Caluwé  et  
Jean-Louis Leutenez, ancien membre du Coin de terre ont accueilli une douzaine de potagistes 
"convaincus" des  bienfaits des nouvelles techniques de culture. 
Merci donc à toutes ces personnes pour leur présence et leur intérêt: 

Secteur 1-Poelbos: Julita Szleszynska : 115, Nathalie Hodzic : 116,  Luc Dechamps et Sophie 
Prime : 122, Agnès Simon et Philippe Everaert : 125,   
Secteur 2-Rue au Bois : Maria Valle Moro et Jérôme Gazon : 223  
Secteur 3-Vandenschriek : Benoît Adnet : 356,  
Secteur 5-Florair : Patricia Deweert, Joëlle De Kempeneer, Viviane Detry, Marie-Jeanne 
Verbeke : 541 et 543 (jardin collectif). 

 
Après quelques brèves historiques, Yves VP rappelle que le but du Coin de Terre est:  « Cette œuvre a 
pour but de mettre à disposition du chef de famille un coin de terre à cultiver pour lui et pour les 
siens, en accord avec la charte de l’œuvre ».    
Au jour le jour, les membres du Comité qui sont les représentants du Coin de Terre, s'efforcent de 
trouver un consensus entre les colons, de vérifier que ceux-ci ne font pas n’importe quoi sur leur 
terrain.  Le Comité est également le garant de la gestion vis-à-vis du règlement communal, régional, 
IBGE, …  Il  doit répondre à ces autorités en cas de non-respect des règles. 
 
Depuis 2016, le Comité a décidé de visiter l’ensemble des secteurs/jardins afin de rencontrer chaque 
membre et de dégager des pistes de collaboration et également de faire comprendre aux colons 
d’avoir plus de respect pour l’environnement et aussi de respecter le travail de chaque potagiste. 

Le Comité veut être fédérateur! 
 

Au cours de la matinée, les participants ont eu l'occasion de voir un montage "synthèse" retraçant le 
parcours de cultivateurs qui expérimentent différentes techniques en profond respect avec la nature 
et ce depuis des siècles.... 
Suite à cette projection et après un débat constructif, les membres ont été invités à faire part de leurs 
souhaits et attentes. 
Après une lecture de ceux-ci, nous allons essayer de répondre à certaines demandes au cours des 
numéros suivants: 

 culture des champignons, 

 construction de buttes, types, gestion, production, 

 association de légumes, 

 synergie des rapports humains, 

 besoin de toilettes, 

 taille des arbres fruitiers et traitement des maladies, 

 travail en couches chaudes, 

 broyage, compostage, utilisation du broyeur, 
 
Lors du débat, il s'est avéré que des modes de cultures différents peuvent parfois susciter des 
inquiétudes auprès d'autres membres, voire des remarques....  
Yves VP rappelle que dans tous les cas chaque potager doit rester sous contrôle et que chacun doit 
adopter une technique respectueuse de sa terre mais des autres colons aussi.  
Il faut absolument observer et regarder.  Ne pas se laisser envahir par tout.  Ne pas donner 
l’impression d’abandon. C'est l’expérience et l'observation qui comptent. 
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Luc Dechamps fait remarquer que les personnes qui s'essaient à la permaculture « font 
essentiellement de la recherche et sont prêtes à expliquer à qui veut l’entendre leur mode de 
culture ».   
 
Une brochure du montage a été remise à chaque participant, ainsi qu'une bibliographie. 
Un drink durable de produits bios a été offert ensuite par le Coin de Terre.   
 
Parmi nous certains utilisent l'un ou l'autre de ces deux outils pour travailler la terre. 
Par habitude. Par conviction. Par innovation.... 
Seul le dialogue, l'échange d'idées peut nous permettre d'avancer.... ensemble. 

  Le motoculteur  ou la biobêche, grelinette, aérobêche.... 

 
 

 

 
Pour terminer, nous tenons à rappeler cette citation de Steve Read diplômé en permaculture 
appliquée en 1992, 
"La permaculture est un moyen de changement non violent et non militant, qui permet d’installer 
dans le système établi un autre système, pérenne et humain, basé sur un réseau d’entraide et de 
partage des savoirs, en continuant à se poser des questions sur ce qui est généralement admis." 

 
Nous vous conseillons ces deux lectures 

 

 
Manuel de culture sur butte de Richard Wallner qui vous guide pas à pas pour créer, 
planter et entretenir vos buttes, à l'aide de schémas de culture détaillés. 
La culture sur butte présente de nombreux avantages: ni labour, ni pesticide, ni 
herbicide, ni apport d'engrais, ni mal de dos,.... et des légumes bons, sains et bios. 
Développée au travers d'une démarche permaculturelle, démarche globale et 
écologique, la culture sur butte est aussi une solution pour ceux qui souhaitent mettre 
en œuvre au quotidien le développement durable. 
Tapez "aupetitcolibri" sur votre moteur de recherche. 
 
 

Manuel pratique de la culture maraîchère de Paris     au Edition Du Linteau ou via Kindle 
On a oublié que les maraîchers parisiens avaient atteint une excellence reconnue dans tout 
le monde occidental au milieu du 19e siècle. En l’absence de moyens de transport et faute 
de conservation par le froid, il fallait produire sur place de quoi alimenter un million 
d’habitants en primeurs, fruits et légumes frais. 
J.-G. Moreau et J.-J. Daverne , maraichers parisiens en 1845 produisent des salades en 
janvier, des melons en mai... 
J.-J. Daverne  possédait cinq cent cinquante châssis-bâches, trois mille cloches, dont deux 
mille pour melons, deux puits dont un à pompe à engrenage. Il rentrait annuellement 
quatre à six cents voitures de fumier.  
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Un potager collectif à Jette :  
« Demain, het is nu ! » 

 
Tout a commencé la 19 novembre 2016 lors de la fête du développement 
durable organisée par la commune de Jette.  L’atelier  « co-jardinons » a 
rassemblé des habitantes animées par l’envie de s’impliquer dans un potager 
collectif avec une démarche éco-citoyenne. 
Rapidement, des entrevues sont programmées chez l’une et l’autre afin de 
mieux se connaitre et surtout de s’entendre sur des objectifs communs : 
contribuer en milieu urbain au développement durable, au renforcement de 
la biodiversité,  à la production d’une alimentation saine en pratiquant  le 
maraichage bio, le compostage des déchets, la gestion de l’eau … de manière 
conviviale, en travaillant la terre ensemble.  
Mi-janvier 2017, l’ASBL Coin de terre met deux parcelles à notre disposition. 
Deux parcelles pour dix femmes potagistes ! Plus une minute à perdre, c’est 
encore l’hiver, mais il faut déjà préparer la première saison au potager 
collectif. Nous l’avons baptisé : « Demain, het is nu ! ». 

  

 

 
Chacune d’entre nous s’y met en fonction de ses compétences et ses 
disponibilités.  Viviane et son fils,  se lancent dans la confection d’un super 
logo et d’une pancarte. Marie-Jeanne et Béatrice participent à la formation 
des maitres maraichers soutenue par l’IBGE. Patricia et Joëlle K. prennent 
part aux ateliers de maraichage bio à la ferme d’Uccle. Kaat emmène le 
groupe à Tour et Taxi pour une bourse aux semences, suivie d’une 
conférence sur les abeilles au cours de laquelle nous écoutons Yves Van 
Parys. Nous ramenons des graines de plusieurs variétés de tomates, 
d’haricots, de pois, de tournesols, de salades, de maïs, de courgettes, de 
butternut, …   

 
Veerle, Sabine, Dominique, et Joëlle V. rejoignent les autres potagistes pour défricher la parcelle 541 à la main et 
à la fourche bêche.  Parallèlement, la parcelle 543 est paillée avec des feuilles mortes, du broyat, du carton 
maintenu par des palettes (récup) qui nous serviront ensuite à construire les bacs à compost. Nous testons un 
des principes de la permaculture : ne pas retourner le sol et laisser les vers de terre travailler pour nous ! 
Mi-février, les tous premiers semis extérieurs  sont réalisés avec des fèves des marais, celles-ci résistant au gel 
comme les pois. Suivront les autres plantations, toujours selon les pratiques de la culture bio, (les pesticides et 
engrais chimiques sont interdits), et de la permaculture. Les associations favorables de légumes sont privilégiées. 
Les carottes ont été semées à côté des oignons car ils se protègent l’un l’autre des maladies et les insectes 
ravageurs. 
Pour nourrir le sol de la parcelle 541, nous avons récupéré du compost auprès du service des plantations de la 
commune de Jette et du « jus » de vermi-compostière. La qualité du sol  sera notre première préoccupation. 
Après avoir retiré de nombreux cailloux (mais pas tous), morceaux de verre, et autres déchets de construction, 
nous constatons à l’aide d’un test de PH que le sol est trop acide. Faudra-t-il amender le sol ? Réponse, au 
prochain épisode.   
Aujourd’hui, les patates et topinambours sont en terre. L’ail, les oignons et les échalotes pointent leur bout du 
nez. Les fèves des marais sont en bonne santé, les pois mange tout n’ont pas tous germé, les radis ont devancé 
les carottes, … Les tonneaux et réservoir d’eau,  récupérés également,  sont vides, il ne pleut pas 
suffisamment pour l’instant!   
Quel chemin parcouru en moins de 3 mois ! Mais si nous avançons c’est parce que nous sommes guidées par des 
valeurs de partage,  de respect, de participation, de convivialité, de démocratie directe  (prise de décision 
collective)  
 
Pour l’équipe  Béatrice Clarinval 
  



 
11 

Herbicides non merci ! 
 

160 produits interdits d’utilisation en Région de Bruxelles-Capitale  
pour des raisons de préservation de la santé et/ou de protection de l'environnement. 

 
Le glyphosate, un herbicide controversé 

Le glyphosate est la molécule herbicide la plus vendue en Belgique, 
et la deuxième toutes catégories confondues. Ingrédient principal 
de l’un des herbicides les plus connus, son potentiel cancérigène 
fait débat. Plusieurs instances internationales faisant autorité en la 
matière n’arrivant pas à s’accorder, la question reste en suspens et 
la polémique reste vive. L’Europe a déjà entrepris de restreindre 
son utilisation par les collectivités et interdit son utilisation dans 
certains mélanges, tandis que la société civile vient de lancer une initiative citoyenne européenne pour son 
interdiction totale. 
La Région a dès lors décidé d’aller plus loin que la législation européenne et fédérale en interdisant l’utilisation 
de ces produits,  y-compris pour les particuliers, sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Des résidus de glyphosate, substance classée "cancérogène probable" par une agence de l'ONU, ont été 
retrouvés dans les urines d'un échantillon de 30 personnes, indique jeudi l'ONG Générations Futures qui a fait 
réaliser les tests. 

L'association a fait analyser les urines matinales de personnes des deux sexes, âgées de 8 à 60 ans, habitant en 
ville ou à la campagne, à l'alimentation variable (biologique ou non, végétarienne ou non). 
Parmi elles figurent des personnalités comme l'ex-ministre de l'Ecologie Delphine Batho, la chanteuse Emily 
Loizeau, l'animatrice de radio Charline Vanhoenacker, l'humoriste Alex Vizorek. 

"100 % des échantillons analysés contenaient du glyphosate à une concentration supérieure à la valeur 
minimale de quantification du test", soit 0,075 ng/ml, indique Générations Futures dans un communiqué. 

La concentration moyenne trouvée est de 1,25 ng/ml d’urine, précise-t-elle. La valeur la plus faible est de 0,09 
ng/ml, la plus élevée de 2,89 ng/ml. 
Dans la quasi-totalité des cas (29 sur 30), la concentration est supérieure à la concentration maximale admissible 
pour un pesticide dans l’eau distribuée (0,1 ng/ml). 

Le glyphosate entre dans la composition d'herbicides comme le RoundUp de Monsanto, le plus vendu au monde.  

 
Glyfosaat, een controversieel herbicide 

Glyfosaat is de meest verkochte herbicidemolecule in België en staat op de 2e plaats, alle categorieën samen.  
Het is het voornaamste ingrediënt van een van de meest bekende herbiciden en over zijn mogelijk 
kankerverwekkende karakter wordt hevig gediscussieerd. Meerdere internationale instanties die bevoegd zijn 
voor de materie slagen er niet in tot een akkoord te komen, dus de vraag blijft hangende en de polemiek 
levendig.  Europa heeft reeds het initiatief genomen het gebruik ervan door collectieve voorzieningen te 
beperken en in bepaalde bereidingen te verbieden, terwijl door het maatschappelijk middenveld een Europees 
burgerinitiatief werd gelanceerd voor het totale verbod op glyfosaat.  

Het Gewest heeft beslist verder te gaan dan de Europese en federale wetgeving door het gebruik van deze 
producten te verbieden, ook voor particulieren en dat voor het hele gewestelijke grondgebied. 
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Cultiver en ville 

 



 
14 



 
15 

 

 



 
16 

Travaux d'intérêt général au secteur 2  
Elagage des arbres 

 
Le samedi 25 mars, dès 9 heures, avec l'accord du service des plantations et sous le contrôle de 
membres du Comité, une quinzaine de membres du secteur ont procédé à la taille et à l'élagage de 
certains arbres morts ou envahissants. 
 
L'ardeur de chacun n'a pas manqué que ce soit pour tronçonner, broyer, transporter broyats et bûches. 
 
Vers 12h30, Julie Neefs, la femme de notre président a apporté le casse-croute attendu par nos 
bûcherons affamés. 
 
Vers 17h, les dernières machines se sont tues permettant aux oiseaux de se réapproprier les arbres. 

 

 
Opération broyage  

  

 

 
Abbatage de branches dangereuses  
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La page des potagistes  
Création d'une butte par Sophie  

 
La petite histoire d’une aventure de la réalisation d’une butte de permaculture à Noël 2016. Opération 
réussie entre maîtres maraîchers et maîtres composteurs, Sophie, Guy, Michel.    

 

 

Un petit croquis est souvent plus parlant 
qu'un long discours 

 creusement sur 35cm de profondeur 
et 120 de largeur. 

 pose de rondins, branches 
 puis de broyat - BRF 
 foin et/ou feuilles 
 on tasse, on arrose 
 fumier/compost 
 on tasse, on arrose 
 Voici le plan du potager avec la butte 

en forme de S 

 

  
 pour finir, apport de terre, de compost jusqu'à  50/ 

60cm  

 placement de bouteilles dans la terre pour permettre 
un arrosage dans le bas de la butte 

 
 

 

 
    Je vais aussi semer dans la butte  
    et comparer avec les autres plantations. 
 

 
 

 



 
18 

  
Pose des rondins Recouvrement de BRF 

  

Arrosage abondant Recouvrement de feuilles 

  

Couche de fumier Couche de compost 

  

Une bonne couche de terre et de compost C'est prêt! 

 
Résultats à suivre dans nos prochains bulletins 

Sophie - Secteur 1 - Poelbos - CdT 122 
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Les pages des potagistes - De pagina’s van de tuinders 
 

Citations de saison 
 
- Au moment où commence AVRIL , l'esprit doit se montrer subtil. 
- MAI,  fait ou défait! 
- En JUIN , brume obscure, trois jours seulement dure! 

Alain V. CdT 221 
 

  

Création d'une HugelKultuur ou planche de culture  au secteur 2 
 

  
1. 35cm sous le niveau du sol 
2. 25cm au-dessus avec les planches 

3. Bûches de différentes essences et branches fines 
4. BRf décomposé 
5. Broyat vert frais 
6. fumier  

  
 7.  arrosage d'une demi heure 
 8.  épandre de la cendre (potasse) 
 9.  couvrir de déchets verts (pelouse, légumes, orties...) 
10. ajouter 20cm de terre/compost/sable 

11. installer des tuyaux de 30cm de long et 9 de diamètre au 
milieu pour arroser la sous-couche (étapes 3 à 6) 
12. couvrir de paille, de tonte de pelouse... 
13. planter, repiquer, semer... 

 
 
Si vous souhaitez nous transmettre une expérience dans 
votre potager, un article lu intéressant, un proverbe, une 
chouette poésie, le compte rendu d'une visite,.... n'hésitez 
pas à nous la faire parvenir. 
Le Comité de rédaction jugera de sa pertinence et votre 
contribution, en fonction des pages disponibles, sera publiée 
dans notre journal. 
N'oubliez pas de citer vos sources. 
 
Tout article est à envoyer à Marc DE RIDDER - 
marcodr@skynet.be au format Word ou WordPad. 
Les éventuelles photos, même intégrées dans le texte, 
doivent être envoyées séparément au format JPEG.  
Votre collaboration ne figurera que dans notre bulletin. 

 
Indien u een ervaring uit uw moestuin wil delen , een 
interessant artikel hebt gelezen, een toepassend 
spreekwoord kent , een leuk gedicht, een verslag van een 
bezoek … aarzel  dan niet  om dit aan ons over te maken. 
De redactie van het bestuur zal oordelen over de 
toepasselijkheid van uw bijdrage en in functie van de 
beschikbare pagina’s zal het gepubliceerd worden in ons 
krantje. 
Vergeet niet steeds je bronnen te vermelden. 
Elk artikel moet verzonden worden naar Marc DE RIDDER - 
marcodr@skynet.be in Word formaat of WordPad. 
Eventuele foto’s zelf in die in de tekst opgenomen moeten 
apart verzonden worden onder het formaat JPEG 
Uw medewerking zal  enkel vermeld worden in ons krantje. 
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Les pages des potagistes 
Couvrez votre sol 

 

Dans notre numéro  81, nous avons abordé les bienfaits du paillage d'un terrain cultivé ou non. 
Voici un bel exemple relevé sur deux parcelles d'un potagiste.  

  

 
  

Parcelle de gauche 
Après la récolte de haricots, elle a été travaillée 
avec une biobêche. 
Du trèfle a été semé début septembre mais n'a 
pas germé (sauf au fond) par manque d'arrosage. 
 
Conséquence: envahissement du mouron 

Parcelle de droite 
En juillet, des poireaux ont pris la place des 
pommes de terre sur toute la parcelle. 
La moitié (à droite) a été recouverte de paille, 
celle de gauche non. 
 
Conséquence: apparition du mouron et 
obligation de désherber 4 fois en 6 mois. 

  
Constat:  la paille a donc "étouffé" la prolifération des herbes sauvages tout en utilisant un peu 
d'azote qu'elle libèrera au compostage. 
Pour rappel, la paille permet donc 

 d'éviter un évaporation importante et des fortes variations de température 

 d'éviter les lessivages en hiver lors des fortes pluies 

 de freiner la progression des gastéropodes 

 d'empêcher la nymphose des doryphores dans le sol qui ne pourront se reproduire 
  

Paille en vente chez     

 AVEVE   

 Firma Van Der Voorde à Schepdael, Wijngaardstraat, 117  
semaine 13-19h samedi 8-12/13-17  Prévoir 2,50 € la botte non emballée, 5,00 € emballée 

 
INFO! 
Le mouron pousse surtout dans un sol trop riche en azote présentant une carence en potasse et en 
phosphate. Particulièrement présent dans les potagers bien fumé, il est difficile à éliminer  car il 
fleurit à peine sorti de terre et que chaque plante peut produire de 400 à 800 graines dont la durée 
de vie est de l’ordre de 40-50 ans ! 
Une culture d’engrais vert du type phacélie permettra aussi de faire diminuer le taux d’azote du sol. 
 


