
Correspondance et éditeur responsable  - Briefwisseling en verantwoordelijke uitgever 
Marc De Ridder - Coin de Terre - Chaussée de Wemmel 100 - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette 

Œuvre Royale du Coin de Terre  

 

J 
E 
T 
T 
E 

 
 
 

 
 

 
 
 

Merci Louis 
 

 

 

 
 

 

Koninklijk Werk der Volkstuinen 
 

Le Jardinier 

Bulletin trimestriel 

 
 
Juillet Juli      
2018 2018 

 

De Tuinier 

Driemaandelijks tuinblad 
 

www.lecoindeterrejette.org  
lecoindeterrejette@outlook.fr  

BE45 0000 3672 3489  
  

Sommaire - Inhoudstafel  

   

2 - 3 Merci Louis - Dank U Louis  

4 Le mot du comité après les visites des secteurs   

5 Woord van het bestuur  

6 De bonnes idées vues lors de nos visites  

7 Le bicarbonate de soude au potager, produit miracle et écologique  

8 Quelques gestes pour aider les abeilles  

9 - 10 Plein feu sur l'utilité du ver de terre au jardin  

11 Un potager sans travail du sol 
ou comment débarrasser son sol d'adventives 

 

12 Nous avons lu pour vous: "Mon Potager au naturel"  

   

   

   

  

88 

http://www.lecoindeterrejette.org/
mailto:cdt@coindeterre.org


 
2 

Merci Louis 
 

Cher Président, 
 
Cher Louis, 
 
Quel ne fût pas notre étonnement quand en début d’année tu nous as fait savoir que tu cessais 
toutes activités en tant que membre du Coin de Terre.  Ta décision était prise et rien ne pouvait 
te faire changer d’avis. 
 
Tu es devenu membre du Coin de terre en 2002.   
Ton potager a toujours au fil des années un exemple de rigueur, tu étais à une bonne école avec 
Léon, notre ancien président, comme voisin de parcelle. 
De 2007 à 2011, tu t’es engagé au sein du Comité en devenant Commissaire aux animations.  
Quel défi, organiser avec Julie ton épouse des repas pour les réunions annuelles pour plus de 80 
personnes. 
De 2012 à 2015 tu as assuré la Vice-présidence et en 2016 tu as pris la Présidence pour succéder 
à Léon Dela Croix. 
Pas facile de lui succéder, mais tu as assuré et c’est pourquoi nous t’en sommes si 
reconnaissant.   
 
Le travail que tu as accompli pendant ces 16 années a été considérable. 
 
Nous, membre du Comité, te remercions au nom de tous les membres du Coin de terre, pour 
ton dévouement et ton engagement au cours de toutes ces années où tu as été l’une des forces 
motrices du Comité. 
 
Nous ne t’oublierons pas, reviens nous voir pour partager un BBQ ou boire un petit verre et 
mettre cette bonne ambiance qui te caractérise. 
 
Encore merci Président, merci Louis. 
 
Monique, Yves, Christiane, Yves, Marc, Thomas, Jean-François 
 
 

 

Quel délice que ce camembert au BBQ 
pour clôturer une auberge espagnole! 
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Dank U  Louis 
 

Beste Voorzitter, 
 
Beste Louis, 
 
Onze verbazing was groot toen we begin dit jaar vernamen dat je alle activiteiten van “t hoekje 
grond” wilde stopzetten. Je beslissing stond vast en niets kon je daarvan af brengen. 
 
Je bent lid geworden van “t hoekje grond” in 2002 . Je moestuin was doorheen de jaren een 
voorbeeld van  onbuigzaamheid, want je was op de goede school met Léon onze vroegere 
president, als buurman. 
 
Van 2007 tot 2011 was je werkzaam in het bestuur als feestcommissaris.  Wat een uitdaging  
om samen met je echtgenote Julie  de jaarlijkse feestmaaltijd te organiseren voor meer dan 80 
personen. 
 
Van 2012 tot 2015 verzekerde  je het vicevoorzitterschap en in 2016 werd je voorzitter om Léon 
Dela Croix op te volgen. 
 
Het werk dat je gedurende 16 jaar geleverd hebt was aanzienlijk. 
Wij , leden van het bestuur, bedanken je uit naam van alle leden van ’t Hoekje Grond voor je 
toewijding en inzet gedurende al die jaren , je was één van de impulsen van het bestuur. 
Wij zullen je niet vergeten, kom maar terug voor een BBQ of een glaasje te drinken en  er een 
gezellige boel van te maken zoals altijd. 
 
Nogmaals dank voorzitter, dank u Louis 
 
Monique, Yves, Christiane, Yves, Marc, Thomas, Jean-François 
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Le mot du Comité 

 
 
Vous venez de le lire, notre président a démissionné et remis son terrain. 
La vice-présidence est momentanément assurée par Yves Van Parys bien entouré par le comité renforcé. 
Les visites du Comité 
Durant les mois d'avril, mai et juin, les membres du comité ont visité les secteurs 1, 2, 3 et 8 dans le but 
de rencontrer un maximum de membres-potagistes. 
Nous voulons vraiment promouvoir ce type d’échanges qui s’avèrent extrêmement riches ! 
C'est donc le moment de dresser un petit bilan de nos constats. 

 Une très grande majorité des terrains se trouvaient dans un bon état d'avancement malgré 
un printemps bien sec comme l'an dernier. Nous laissons bien entendu à chacun le libre 
choix des techniques de cultures utilisées tant que les règles du Coin de Terre sont 
respectées.   

 Sur quelques parcelles nous avons constaté un manque de contrôle (envahissement des 
adventives (mauvaises herbes),  cultures abandonnées, montées en graines trop 
nombreuses...) et si le membre était présent, nous l'avons conseillé(e). 
Les membres absents ont tous été contactés par téléphone par le responsable du secteur 
afin de les remotiver en leur proposant des solutions et parfois un délai en fonction de la 
situation de chacun.  

 Ces responsables repasseront dans le courant des mois de juillet, août et septembre pour 
assurer un suivi, vous contacter personnellement en cas de problème encore constaté. 
 

Le comité remercie tous les membres qui ont fait l'effort d'être présents le jour de la visite tout en 
sachant que chacun a parfois d'autres obligations. 
Merci aussi aux équipes qui ont organisé une auberge espagnole bien sympathique pour suivre le verre 
de l'amitié offert par le Coin de Terre. 
Voici une petit récapitulatif des présences sans aucune idée de classement. 

Secteur 1  - 26/05 Secteur 2 - 02/06 Secteur 3 - 28/04 Secteur 8 - 02/06 

12 personnes sur 30 20 personnes sur 28 10 personnes sur 13 6 personnes sur 14 

40% 71% 76 % 43 % 

 
Encouragements 
Vous l'avez constaté, depuis deux années, nous avons décidé d'abandonner le système de classement 
des membres par secteur en fonction de l'état de leur terrain.  
Chaque année des coups de cœur sont récompensés.  
Nos visites nous ont déjà permis de retenir certains numéros de parcelle où nous avons vu de beaux 
exemples de cultures, d'innovations, d'associations bénéfiques... 
 
Si vous rencontrez un problème :  
Vous pouvez toujours contacter le responsable de votre secteur si vous avez un souci ou un conseil à 
demander 
 soit par mail: adresse du CDT  lecoindeterrejette@outlook.fr 
 soit par courrier : Œuvre Royale du Coin de Terre, 100 chaussée de Wemmel - 1090 Jette 
 
Responsable de votre secteur :  

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 5 secteur 8 

Poelbosch Rue au Bois Vanderschriek Florair-Lahaye Dieleghem 

Monique Mannaert Yves  
Van Parys 

Christiane  
de Caluwé 

Marc  
De Ridder 

Yves  
Sarlet 

mailto:lecoindeterrejette@outlook.fr
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Woord van het bestuur 

 
Zoal u hebt kunnen lezen onze voorzitter heeft ontslag genomen en zijn moestuin afgegeven. 
Het vicevoorzitterschap wordt voorlopig waargenomen door Yves Van Parys en is ondersteund door een 
versterkt comité. 
Bezoeken van het comité  
Gedurende de maanden april, mei en juni hebben de leden van het bestuur de sectors 1,2,3 en 8 bezocht 
met als doel een maximum aan leden-tuinierders te ontmoeten. 
Wij willen dit soort ontmoetingen aanmoedigen want ze blijken heel rijk te zijn ! 
Het is dus het moment op een balans op te maken  

 °Een groot deel van de tuinen zijn in een goede staat ondanks een droge lente zoals vorig jaar. 
Wij laten iedereen vrij de teelttechnieken te gebruiken die hij wil als ze maar de regels van ’t 
Hoekje Grond respecteren. 

 Op enkele percelen was er een totaal gebrek aan controle (overwoekering (door onkruid) , geen 
teelten of laten opschieten van vorige teelten tot zaden. Als het lid aanwezig was hebben we 
hem daarover ingelicht. 
De afwezige leden werden per telefoon gecontacteerd door de verantwoordelijke van de sector 
om hen terug te motiveren en raad te geven in functie van ieders persoonlijke situatie. 

 Deze verantwoordelijken zullen in de loop van de maand Juli, augustus, september voor een 
opvolging en u persoonlijk te contacteren indien er zich nog problemen voordoen.  
 

Het bestuur wil alle leden bedanken die de moeite gedaan hebben de dag van het bezoek aanwezig te 
zijn al begrijpen we wel dat sommige andere verplichtingen hebben. 
Ziehier een weergave van de aanwezigheden zonder enige klassering 

Sector 1  - 26/05 Sector 2 - 02/06 Sector 3 - 28/04 Sector 8 - 02/06 

12 personnes op 30 20 personnes op 28 10 personnes op 13 6 personnes op 14 

40% 71% 76 % 43 % 

 
Aanmoedigingen 
Zoals u zult vastgesteld hebben , we hebben al twee jaren besloten het systeem van klassement  in 
functie van de staat van hun van de leden per sector niet meer toe te passen. Elk jaar zijn er   beloningen 
in functie van   
 onze geestdrift . Onze bezoeken hebben al toegelaten bepaalde nummers te onthouden daar waar een 
mooi voorbeeld van teelt, nieuwigheden of associaties van weldoende culturen gezien werden. 
 
Hebt u een probleem ? 
U kan steeds contact opnemen met de verantwoordelijke van uw sector indien u een probleem hebt of 
raad wenst. 
Ofwel per mail : adres ’t Hoekje grond  lecoindeterrejette@outlook.fr 
Ofwel per brief : ’t Hoekje Grond 100 Wemmelsesteenweg 1090 Jette. 
 
Verantwoordelijke van uw sector  

 
sector 1 sector 2 sector 3 sector 5 sector 8 

Poelbosch Rue au Bois Vanderschriek Florair-Lahaye Dieleghem 

Monique Mannaert Yves  
Van Parys 

Christiane  
de Caluwé 

Marc  
De Ridder 

Yves  
Sarlet 

 
 

  

mailto:lecoindeterrejette@outlook.fr
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 De bonnes idées vues lors de nos rencontres. 

 

  

Une touche décorative avec un puits artisanal HLM à pommes de terres 

  

Le bac à semis protège la réserve de bois Fraisiers en carrés 

  

Superbe variété colorée de couvertures du sol Construction naturelle pour concombres 
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 Le bicarbonate de soude au potager,    
un produit "miracle" et écologique.  
 

 
Le bicarbonate de sodium (également hydrogénocarbonate de sodium) est un composé chimique 
vendu sous la forme de poudre blanche non toxique. 
C'est une substance biodégradable polyvalente qui peut rendre beaucoup de service même au 
potager 

 Un allié écolo dans la lutte contre les champignons parasites 
Excellent fongicide. Il peut combattre l'oïdium ou le mildiou à raison d'une cuillère à café 
par un litre d’eau. Ayez à l’esprit qu’un solvant trop concentré peut brûler les feuilles de 
vos plantes. 
 

 Lutter contre les "mauvaises herbes" à l’aide du bicarbonate de soude 
Oubliez les herbicides et les autres agents toxiques et 
coûteux contre les mauvaises herbes. Bien que le bicarbonate 
de soude ne les tuera pas complètement, il vous aidera de 
leur limiter la croissance d’une manière écologique, étant un 
composé non toxique et complètement biodégradable.  Vous 
pouvez vous débarrasser des digitaires en les saupoudrant 
directement de bicarbonate de soude. N'endommagez pas les 
plantes voisines. 

 

 Bicarbonate de soude pour tester le niveau de pH du sol et le réguler 
Utile pour vérifier si votre sol est acide ou basique. Arrosez la surface de la terre et puis lui 
saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au-dessus. Si de petites bulles d’air 
apparaissent à la surface, le sol a un niveau de pH inférieur à 7 et est donc plutôt acide. 
 

 Cultiver des tomates douces, juteuses et savoureuses 
Si vos tomates sont peu savoureuses, répandez un peu de Bicarbonate à 
leur pied. 
 

 Lutter contre les limaces et les escargots sans compromettre la nature 
Les limaces et escargots  n'aiment pas ce produit. Saupoudrez celles que vous trouvez.. 
 

 Débarrassez-vous des chenilles qui s’en prennent à vos choux 
Beaucoup de parasites détestent le bicarbonate de soude comme les 
pucerons les cochenilles, les fourmis, les chenilles... Epandez un peu de 
bicarbonate au pied des légumes . 

 

 Des mains et des ongles propres même après une longue journée de jardinage 
Après une longue journée de jardinage nettoyez-vous facilement les mains et blanchissez-
vous les ongles à l’aide de … oui, vous l’avez bien deviné- le bicarbonate de soude 
miraculeux! 
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Quelques gestes pour aider les abeilles 
 

Semer ou planter des espèces mellifères 

Il existe une multitude de plantes ou arbres mellifères, c’est-à-

dire qui apportent aux abeilles du nectar leur permettant de le 

transformer en miel, mais aussi du pollen. 

Permettre aux abeilles d’avoir plusieurs essences à butiner, 

c’est leur assurer une nourriture diversifiée et continue, 

notamment en période disette (entre deux grandes cultures).  

Si nous mangions tout le temps la même chose, nos défenses 

immunitaires en seraient affaiblies. C’est la même chose pour 

les abeilles !  

La monoculture et l’artificialisation (= perte des qualités du sol) des territoires ont contribué à 

leur déclin. Leur apporter cette nourriture, c’est donner une chance supplémentaire de survie 

aux abeilles et vous faire plaisir avec  un potager coloré et généralement odorifère. 

D’autant que les abeilles, si on ne les embête pas, n’ont aucune vocation à piquer 

puisque, comme vous le savez, elles en perdraient la vie. Alors faites-vous plaisir 

semez et plantez !  

Voici quelques espèces à semer ou planter en fin de saison pour aider les abeilles. 

 Aster: plante d'automne de taille moyenne qui aime le soleil et la mi-ombre. 

 Scabieuse vivace : taille de 20 cm, fleurit de juin à octobre avec de jolies fleurs mauves en forme 

de boule et est un régal pour tous les insectes pollinisateurs. 

 Renouée amplexicaule : taille de 50 cm, nombreux épis rouges de juillet à novembre qui sont très 

visités par toutes les sortes d’abeilles. 

 Eupatoire chanvrine : taille de 100 cm, les fleurs roses sont rassemblées en bouquet qui 

s’épanouissent de juillet à octobre. 

 Tanaisie : taille de 100 cm, belles ombelles jaunes de juillet à septembre. Vous pouvez aussi 

l’utiliser en décoction comme insecticide et fongicide  

Sans oublier les engrais verts qui alimenteront votre compost ensuite. 

 Phacélie jusque mi-septembre. Semer moins dense, bien arroser. 

 Moutarde blanche jusque mi- septembre. Excellente plante pour un mulch d'hiver. 

 

Préparez 2019 en plantant durant l'hiver. 

 des clématites de l'automne au printemps, le pied doit être bien drainé. 

 un chèvrefeuille en pleine terre entre mai et octobre,  le pied à l'ombre. 

 une glycine en automne sans oublier une treille, un mur, un arbre mort comme support 
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Plein feu sur l'utilité du ver de terre au jardin 

 

Appelé aussi  lombric, il existe de nombreuses familles, disséminées dans toutes les parties du 
monde. Stabilisateur de sol, il aide aussi à sa fertilisation. 

Il existe environ 10 000 espèces de vers de terre sur la planète. Rien qu'en Belgique, on en 
distingue près de 150 espèces, les plus fréquemment rencontrées étant les vers du fumier et les 
vers de terre communs. En fonction du milieu, on peut dénombrer de 10 à 500 vers de terre par 
mètre carré 

Les vers de terre représentent un véritable arsenal œuvrant pour la santé de nos cultures.  
On distingue trois types de vers de terre qui ont chacun un rôle propre: 

les épigés  
de toute petite taille 

les endogés  
de taille moyenne 

les anéciques qui sont les 
plus gros d'entre tous. 

Les petits vers de terre 
exercent une action en 
surface en se nourrissant de 
matières organiques et de 
débris végétaux. 

 

Les vers de terre moyens 
exercent une action un peu 
plus profonde en creusant 
des galeries et en 
mélangeant les matières 
organiques à la terre avant 
de s'en nourrir. 

 

Les gros vers de terre 
agissent encore plus 
profondément dans le sol 
car, après avoir cherché puis 
récupéré leur nourriture à la 
surface, ils l'enfouissent en 
profondeur. Pour ce faire, 
ils parcourent les galeries 
verticales qu'ils creusent 
eux-mêmes. 
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Bon à savoir : si les vers de terre sont utiles aux sols, ils le sont tout autant pour l'équilibre des 
oiseaux dont ils constituent une partie de la nourriture.  
Le lombric est en effet une source de protéines indispensables au fonctionnement de l'organisme 
des oiseaux. 

 Pourquoi le ver de terre est-il utile ? 

Tout au long de leur vie, les vers de terre exercent une activité écologique en mélangeant les 
différentes couches qui constituent le sol. Celui-ci est sans cesse entretenu et restructuré et l'on 
considère qu'en un demi-siècle, les différentes familles de lombrics ingurgitent puis digèrent la 
majeure partie des sols de notre planète. Impressionnant ! 

Le ver de terre est en effet capable de consommer chaque jour près de 30 fois son volume de 
terre. En une année, cela peut représenter, en fonction du nombre d'individus, jusqu'à 600 
tonnes de terre par hectare. 

Les travaux du ver de terre 

 la stabilisation du sol ; 
 la diminution du ruissellement des eaux ; 
 la protection du sol contre le phénomène d'érosion ; 
 une bonne aération de la terre ; 
 l'accroissement des racines végétales grâce aux galeries qu'il creuse en permanence ; 
 un meilleur apport nutritif aux végétaux ; 
 une meilleure infiltration de l'eau dans le sol ; 
 un recyclage des matières organiques ; 
 un excellent enrichissement des sols. 

Par voie de conséquence, les vers de terre viennent au secours des sols pauvres. 

Bon à savoir : la rotation des cultures permet au lombric de se développer. Elle est indispensable 
pour préserver l'environnement des vers de terre, notamment parce qu'elle crée une biomasse 
végétale variée. 

 

 
Le cri d'alarme d'Hubert Reeves:  "La disparition des vers de terre est 
aussi grave que le réchauffement climatique" 

C'est un sage qui jusque là avait plutôt la tête dans les 
étoiles. Aujourd'hui, il nous revient avec un cri d'alarme très terre à 
terre: Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien, continue à 85 ans son 
combat pour sauver la planète: "Nous sommes en train de vivre un 
anéantissement biologique" alerte-t-il, "une extinction de masse des 
animaux". 

À lire
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Un potager sans travail du sol 
ou comment débarrasser son sol d'adventives 

 d'après Iris Makoto 

De nombreux jardiniers ne se lancent pas dans la création d'un potager par peur 
de devoir désherber, labourer et préparer une parcelle dédiée aux légumes. 
Manque de temps, d'énergie ou problèmes de dos, peuvent être des freins... La 

technique "sans travail du sol" constitue alors une bonne alternative. 

L'art du potager facile 
Il suffit parfois de s'inspirer de la nature pour constater que la végétation pousse partout et 
abondamment sans que le sol ne soit travaillé par la main de l'homme. Le retournement du sol est de 
plus en plus contesté car il provoque un déséquilibre et bouleverse l'activité biologique. Voilà une 
manière de préserver  l'écosystème du sol.  
Autres avantages : la préparation est moins fastidieuse et reste à la portée des personnes ayant des 
problèmes de dos, puis permet de faire des apports d'amendements directement, qui assureront un sol 
bien fertile. Ce dernier sera ensuite plus meuble et facile à planter. 

 
Le principe du potager sans travail du sol 
Il s'agit de créer une parcelle riche pour la saison future. Elle sera mise en œuvre en début 
d'automne afin que les éléments mis en place se soient transformés en humus au printemps 
suivant.  Le principe est basé sur la mise en place d'une couche de paillage d'au moins 40 cm 
posé à même le sol qui empêchera la pousse de nouvelles herbes tout en étouffant les végétaux 
présents sur place. Ils vont alors se décomposer dans le sol en le fertilisant. Si le paillage est 
bien constitué, sa couche inférieure en contact avec le sol et les animaux qui s'y trouvent, va se 
décomposer au fil des mois. Les vers de terre viendront bien vite s'y installer et creuseront des 
galeries en tous sens permettant une bonne aération. Au printemps, vous obtiendrez un sol 
bien meuble et fertile très accueillant pour vos plantations. 
 
Composition du paillage 
Le paillage devra être bien équilibré pour se décomposer facilement. Constituez un mélange à 
base de compost vert, de tontes de gazon, de BRF, de feuilles mortes broyées ou même de 
fumier bien décomposé. Couvrez ensuite le tout d'une couche de paille qui maintiendra une 
bonne chaleur à l'ensemble lors de la décomposition des éléments. 
Ensuite, laissez faire la nature pendant la mauvaise saison. 
 
Plantation du potager sans travail du sol 
Les anciennes herbes couvrant autrefois le sol seront décomposées des racines aux parties 
aériennes libérant de nombreux éléments fertilisants, transformant votre sol en bel humus prêt 
à recevoir vos plantes. Au printemps, vous écarterez alors les résidus de paille pour semer et 
planter directement vos légumes dans le sol préparé depuis l'automne. 
Après un arrosage, il suffira de replacer la paille autour de végétaux, elle les protégera du froid, 
des mauvaises herbes et retiendra l'humidité dans la terre. 
 
http://www.graines-et-plantes.com/index.php?jardin=jardinage-bio&conseils=jardiner-au-potager-
sans-travail-du-sol 
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Nous avons lu pour vous: "MON POTAGER AU NATUREL" 

 
Une perle!  
Une synthèse très complète depuis la préparation du sol, son analyse jusqu'aux 

différentes  cultures avec un suivi par mail et une info mensuelle sur blog! 
Des chapitres "guides" sur la fertilisation, les outils, les arrosages, les 
engrais verts, les purins, macérations... 
Un outil à télécharger truffé de liens.   SUPERBE ! 
Des tableaux en annexe avec  

 les distances et profondeurs des semis 

 les semis et plantations avec liens vers 44 légumes 
  

Pour obtenir de belles récoltes, 
vous avez besoin de connaître les bonnes méthodes 

 Mon Potager au Naturel – Edition 2018 – Mises à jours à venir offertes – Livre numérique 
(ebook) de 241 pages en téléchargement immédiat pour le prix de 17,00 € 

Comprendre comment fonctionne votre environnement est donc essentiel. Mais encore 
insuffisant… Encore faut-il ensuite savoir que faire des informations collectées ! 

Et c’est précisément ce que je vous propose avec Mon Potager au Naturel, un Guide Pratique 
de jardinage en Permaculture “pragmatique” (car basée sur une expérience concrète, plutôt 
que sur des règles théoriques).  

Vous allez donc commencer par observer votre environnement, dans toute sa diversité 
(minérale, végétale, animale et donc aussi humaine). 

 
 

https://www.un-jardin-bio.com/ebooks/mon-potager-au-naturel#ancre1

