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Le mot du comité 

 

 

Bienvenue à toutes et tous, 
 
Je voudrais remercier l’Echevine Claire Vandevivere 
pour sa présence et sa fidélité à nos repas annuels. 

 

En 2018, nous avons poursuivi nos rencontres entre le Comité et les membres des différents 

secteurs. Cela nous permet un dialogue, un échange entre nous et aide les potagistes à se 

rencontrer, à s’échanger les bons procédés, à s’entraider en cas de coup dur. 

Nous rappelons ici que nous stimulons toutes les initiatives qui vont dans ce sens (BBQ, drink, 
entretien collectif des allées, taille des arbustes, des haies…) 
 
Une des belles réalisations de notre association cette année est le Projet abeilles : en 

partenariat entre le CDT, l’association bruxelloise d’apiculteurs « Bruxelles m’abeilles », l’école 

Jacques Brel et un apiculteur potagiste du secteur 2 

a. Installation d'une ruche et d'une ruchette achetées par le CDT, 

b. Peuplées d’une jeune colonie 

c. Production de miel pendant l’été 

d. Animations  pour les 3èmes maternelles et 1ères et 2èmes primaire de l’école J. Brel 

e. Chaque classe a reçu un petit pot pour collation 

 

Nous vous rappelons aussi les objectifs et la philosophie de notre association : 

f. Vous permettre de cultiver des légumes sur un terrain mis gracieusement à notre 

disposition par la commune : 110 parcelles et une liste d’attente importante (76 

familles jettoises et 113 non jettoises). Nous sommes demandeurs de nouvelles 

parcelles si des terrains sont disponibles. 

g. Nous allons entamer un gros chantier de réflexion sur notre règlement. Nous devons 

l’adapter pour coller au mieux avec les nouvelles règlementations environnementales. 

Nous allègerons quelques contraintes obsolètes mais nous veillerons davantage à 

l’impact environnemental (compostage, gestion des déchets, respect de la faune 

sauvage, ...) 

h. Nous devons être conscients de cet impact ! Nous devons être conscients que nous 

appartenons à ces générations qui ont quelque peu malmené notre planète, pour 

notre confort égoïste. Continuer comme cela nous mène droit dans le mur. 

 Les jeunes qui se mobilisent actuellement nous donnent un fameux coup de pied au 

c… ! Ils espèrent que nous les entendrons. Nous devons les écouter, nous devons les 

entendre et arrêter de consommer les matières premières comme nous le faisons 

actuellement. Chacun d’entre nous peut (et doit) faire cet effort. Nous avons cette 

responsabilité aussi dans notre petit potager ! 

Notre association se remet aussi en question. Et vous le constatez dans certains détails 
déjà sur les tables et au niveau des menus.  
 

Que cette année 2019 soit encore meilleure que 2018, c’est ce que nous vous souhaitons à 

vous tous.  
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Mais je n’ai pas encore tout à fait fini car nous voulons mettre quelqu’un à l’honneur 

aujourd’hui. Vous le savez peut-être, notre Président, Louis Neefs a décidé de démissionner. Il 

est entré au Coin de Terre le 2/02/2002. Il a rejoint le Comité en 2007 dont il a occupé le poste 

de président de 2016 à 2018. Nous avons décidé de lui donner le titre de Président d’honneur, 

rejoignant ainsi Nicole Defoin, ancienne Présidente. Nous le remercions très sincèrement pour 

tout son dévouement pour les différents postes qu’il a occupés au sein de notre Comité. 

Souvent nous ne nous rendons compte de l’importance de gens que quand ils ne sont plus là. 

Je peux t’assurer Louis que depuis ton départ, la gestion des clés est un casse-tête…  ))) 

 

Pour l'Oeuvre royale du Coin de Terre - Yves Van Parys 

 

 

 

Het woord van het bestuur  

Welkom aan allen 

Ik  zou de schepen Claire Vandevivere willen bedanken voor haar aanwezigheid en haar trouw 
aan onze jaarlijkse maaltijd. 
2.In 2018, hebben we de ontmoetingen tussen het bestuur en de leden van de verschillende 
sectoren verder gezet ; Dit laat een dialoog toe , een uitwisseling tussen ons en helpt ons om 
de tuinders te ontmoeten, uiwisseling van procedures, elkaar helpen in geval van 
moeilijkheden. Wij herinneren u hierbij dat we alle initiatieven in die zin aanmoedigen (BBQ, 
drink, collectief onderhoud van het gangpad,  de hagen, fruitbomen snoeien..) 
 

 
Een van onze mooie verwezenlijkheden van de vereniging dit jaar is het “Bijenproject “ : een 

samenwerking  tussen het hoekje grond, de Brusselse imkervereniging « Bruxelles m’abeilles », 

de school Jacques Brel en een imker van de sector 2 

A; Plaatsen van een bijenkorf gekocht door het hoekje grond 
B; bewonen door een jonge kolonie 
C productie van honing tijdens de zomer 
D animaties in de school J.Brel 
E elke klas kreeg een klein potje honing voor de tussendoortjes 
 

Wij herinneren u ook de objectieven en de filosofie van onze vereniging:  

a. U toe te staan groenten te kweken op een terrein dat u ter beschikking werd gesteld 
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door de gemeente: 110 percelen en een belangrijke wachtlijst ( 76 jetse families en 

113 niet Jettenaren ) Wij zijn vrager van nieuwe percelen indien er terreinen vrij 

komen. 

b. Wij gaan een groot denkwerf opstarten over ons reglement; Wij moeten ons 

aanpassen aan de nieuwe leefmilieunormen en reglementen. We zullen sommige  

eisen  verlichten maar houden toezicht op het impact op het milieu . (compostage, 

afvalbeheer, , respect de wilde  fauna, ...) 

c. We moeten ons bewust zijn van dit impact ! We moeten bewust zijn dat we behoren 

tot die generaties die onze planeet slecht behandeld hebben voor ons egoïstisch 

comfort. Zo verder doen lijdt ons tot een catastrofe.  De jongeren die zich nu 

mobiliseren  geef ons een schop onder onze r…! Ze hopen dat we ze zullen aanhoren. 

We moeten naar ze luisteren, hen aanhoren en stoppen te consumeren zoals we 

actueel bezig zijn vooral met de grondstoffen . Dit vraagt aan ieder van ons  moeite te 

doen en we moeten dit doen. We hebben die verantwoordelijkheid ook in onze kleine 

moestuin .! 

Onze vereniging stelt zich ook in vraag ; Dit kan u merken aan enkele details op uw 
tafel en aan de hand van de menu’s .  

Dat dit jaar 2019 nog beter mag zijn dan het jaar 2018, dit is wat wij van harte wensen voor 

iedereen. .  

 

Maar ik ben nog niet klaar want we willen iemand in de bloemetjes zetten vandaag; U weet 

misschien wel dat onze voorzitter, Louis Neefs besloten heeft om ontslag te nemen. Hij is het 

hoekje grond binnengestapt op 2/02/2002. Hij is lid geworden van het bestuur 2007 en 

bekleedde de post van voorzitter van 2016 tot 2018. Wij hebben besloten hem de titel van 

Erevoorzitter te geven, zo vervoegd hij  Nicole Defoin, een vroegere voorzitster .Wij danken 

hem heel hartelijk voor zijn toewijding tijdens de verschillende functies die hij heeft 

uitgeoefend binnen het hoekje grond. Vaak merken we pas als de mensen weg zijn hoe 

belangrijk ze waren. Ik kan je verzekeren  Louis dat sinds jouw vertrek het beheer van de 

sleutels een heuse kopbreker  is .  …  ))) 

 
Voor het hoekje grond  

Yves Van Parys 
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Réunion annuelle - Jaarlijkse vergadering 
Nouvelle formule - Nieuwe formule 

  
Un repas de saison a été préparé avec attention pour ravir tous les membres  qui étaient 
accueillis par une bonne soupe de potiron du Coin de Terre pendant que le BBQ chauffait! 

  
Après un apéro bien garni et une belle assiette  
de terrines, les plus "affamés" ont apprécié.... 

... les viandes ou Falafels  
accompagnés par les 3 stoemps "maisons" ! 

 

 
Sans oublier une volonté No-Impact 

du Coin de Terre: 
 
 

Eau de ville à volonté servie en bouteille, 
 

Jus de fruits du Pajotteland, 
 

Bière locale de la Brasserie de la Senne, 
 

Café en samovar offert. 
 
 

Et n'oublions pas le trio de dessert et café 
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Les participants à notre réunion annuelle 
 

  

Les secteurs 3 et 8 bien représentés. Nos futures "potagistes" 

  

Les anciens du secteur 1 Les amis entourent notre Echevine 

  

Amélia, du secteur 5 et sa famille 
De nombreux échanges ont eu lieu  

entre membres du secteur 2 

  

Notre président d'honneur... et ses amis du secteur 2 
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Rencontres avec le Comité  2019 
 
Comme annoncé dans le discours prononcé lors de notre réunion annuelle, 
vous trouverez ci-dessous les dates de rencontres avec les membres du 
comité dans les 5 secteurs collectifs. 
 

 accueil dès 10h à l'entrée du secteur (sauf secteur 2) 

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

 11h15-12h00, verre de l'amitié 

 12h00.... les membres peuvent s'organiser pour préparer un petit repas partagé et, 
s'ils le souhaitent,  avertir le comité afin que quelques membres puissent s'y joindre. 

 

 
Prenez déjà note de la date pour votre secteur 
 

Secteur 1 -  Poelbosch Samedi   4  mai de 10h à 12h 

Secteur 2 -  Rue au Bois Samedi  22 juin de 10 à 12h 
Secteur 3 -  Vandenschrieck Samedi  25 mai de 10h à 12h 

Secteur 5 -  Esseghem Samedi  15 juin de 10 à 10h30 
Secteur 5 -  Lahaye Samedi  15 juin de 10h30 à 11h 

Secteur 5 -  Florair Samedi  15 juin de 11h à 11h30 

Secteur 8 -  Dieleghem Samedi  25 mai de 14 à 16h  
 

Par ailleurs nous tenons à vous faire savoir que d'autres visites auront lieu dans les différents 
secteurs entre début avril et fin septembre afin de suivre l'avancement des cultures et de 
vérifier le respect du règlement (rappel voir page 9) 
 

Ces visites se feront par un membre du comité qui sera parfois 
accompagné d'autres membres du comité. 
 
Si un manquement devait être constaté, un membre du comité  
contactera le membre/potagiste par téléphone ou par mail afin de 
le conseiller et de trouver une solution avec un esprit de franche 
collaboration. 

 
 
Si vous rencontrez un problème (santé, culture,..) n'hésitez pas à nous en faire part. 

 en contactant un des membres du comité 

 par courrier au nom du Coin de Terre - Administration communale de Jette, 100 
chaussée de Wemmel - 1090 Bruxelles 

 par mail :  lecoindeterrejette@outlook.fr 
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 Ontmoeting met de commissie  2019 

 
Zoals vermeldt in de toespraak tijdens de jaarlijkse bijeenkomst vind u hieronder de data van 
de verschillende ontmoetingen met de leden van het comité in de 5 gemeenschappelijke 
sectoren 

  

 Onthaal vanaf 10u aan de ingang van de sector. 

 10u15, doorgang tussen de percelen, onderhoud met elk tuinier(ster) ,  advies, 
vragen-antwoorden. 

 11u15-12u00, vriendschapsglaasje 

 12u00 de leden kunnen zich organiseren om een kleine maaltijd te bereiden om te 
delen  en indien ze wensen de leden van het comité ervan verwittigen zodat ze zich 
erbij kunnen voegen 

  

Noteer alvast de datum voor uw sector 
 

Sector 1 - Poelbosch Zaterdag    4 mei van 10.00 tot 12.00 uur 

Sector 2 - Rue au Bois Zaterdag   22 juni van 10.00 tot 12.00 uur  
Sector 3 - Vandenschrieck Zaterdag   25 mei  van 10.00 tot 12.00 uur 

Sector 5 - Esseghem Zaterdag   15 juni van 10.00 tot 10.30 uur 

Sector 5 - Lahaye Zaterdag   15 juni van 10.30 tot 11.00 uur 
Sector 5 - Florair Zaterdag   15 juni van 11.00 tot 11..30 uur 

Sector 8 - Dieleghem Zaterdag   25 mei  van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Trouwens wij willen u laten weten dat andere bezoeken in de verschillende sectoren zullen 
plaatsvinden tussen begin april en eind september om uw verschillende teelten op te volgen 
alsook het respect van het reglement (Pagina 9). 
 
Deze bezoeken gebeuren door een lid van het comité 
die soms vergezeld zullen zijn door een ander lid van 
het comité. 
 
Indien een gebrek wordt vastgesteld zal een lid van het 
comité per telefoon of mail contacteren om samen 
een oplossing te vinden in de geest van een 
opbouwende samenwerking. 
 
 
 
Indien u een probleem ondervindt (gezondheid, teelt) aarzel dan niet om het ons mede te delen  

 Door één van de leden van het comité te contacteren 

 Per briefwisseling op naam van ’t Hoekje Grond – Gemeentelijk Bestuur, 
Wemmelsesteenweg 100 –te 1090 Brussel 

 Per e-mail : lecoindeterrejette@outlook.fr 
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Respect des règles et vérification des jardins 

 
Petit rappel des règles de base 
 
A chaque visite de votre secteur, le responsable vérifiera :  
 

1 Le numéro de parcelle bien visible 

2 
L'aspect général et organisé du terrain (dont l'absence de plastiques, vieux 
seaux, voiles déchirés, sachets... qui jonchent le sol). 

3 La propreté des chemins d'accès 

4 L'entretien de la cabane, du portillon, des clôtures et des haies 

5 La diversité des cultures et l'occupation du sol 

6 L'absence de traces d'herbicides 

7 Le respect du voisinage 

8 Le respect général du règlement 
 

 
Placement d'une serre à tomates   
Nous vous rappelons qu'elles sont autorisées du 1er avril au 30 octobre 
et qu'elles ne peuvent servir d'entrepôt! 
 
Hauteur maximale: 2 m    Surface maximale au sol: 6 m² 
 

Respect van de regels en verificatie van de tuinen 
 
Kleine oproep van de basisregels  

   

Aan elk bezoek van uw sector, zal de verantwoordelijke controleren: 
 

1 Het nummer van het perceel goed leesbaar 

2 
Het algemene aspect en organisatie op het terrein (dus geen plastiek, 
emmers, gescheurde doeken of andere die op de grond liggen) 

3 De reinheid van de toegangsweg 

4 Het onderhoud van het tuinhuis, tuinpoortje,omheining en hagen 

5 De verscheidenheid aan culturen en bezetting van de grond 

6 De afwezigheid van pesticidengebruik 

7 Het respect van de buren 

8 Het algemeen respect van het reglement  
 

 
Plaatsen van een serre voor tomaten 
Wij herinneren er U aan dar deze toegelaten zijn vanaf 1 april tot 30 
oktober en mogen niet dienen als opslagplaats ! 
 
Maximale hoogte : 2m  Maximale oppervlakte op de grond : 6m2  
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Infos 

 
Visites collectives des secteurs 
 

A la demande de certains membres désireux de 
visiter les autres secteurs, de connaitre d'autres 
"potagistes" et de voir les expériences de cultures 
menées ailleurs, vous pouvez vous joindre à une 
visite d'un autre secteur en respectant l'horaire 
proposé en pages 8 et 9.  

 
Clés 
  

 

Les serrures d'entrée des secteurs 2, 3 et 8 ont 
souffert. 
Des devis ont été demandés auprès de 
sociétés spécialisées et renommées mais nous 
peinons à les obtenir. 
Nous mettons tout en œuvre pour accélérer le 
renouvellement des serrures. 

 
Plantations d'arbres fruitiers 
Nous vous rappelons que seuls les arbres fruitiers "basse tige" sont autorisés sur 
les parcelles du Coin de Terre. 
Souvent taillé  en gobelet, voire en espalier, le tronc ne dépasse pas 40 cm à  60 
cm, le branchage 2 m de haut.  

 Merci de respecter cette règle. 
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Purins ou décoctions 
Les techniques de fabrication des purins et des décoctions sont différentes : 

 Les purins sont fabriqués à partir de feuilles qui séjournent au moins une semaine dans de 
l'eau froide et y fermentent. 

 Les décoctions sont fabriquées en faisant bouillir des végétaux dans de l'eau. 

Certains végétaux donnent de meilleurs résultats en purins (fougères, consoude…), d'autres, 
comme l'ail, se prêtent mieux à la décoction.  
 

Une décoction d’ail contre le "Mildiou" 

 
Au jardin, l'ail a des propriétés fongiques et insectifuges et constitue un traitement naturel 
très utile. 

L’ail protège des champignons 
 

 

La décoction d’ail protège les cultures contre de nombreux 
champignons pathogènes : mildiou, oïdium, rouille, fonte 
des semis,  moniliose (pourriture des fruits) ou encore la 
cloque du pêcher et de la vigne. 

En préventif, pulvérisez la décoction non-diluée  tous les 3 ou 4 jours, en ayant soin 
d’atteindre le dessous des feuilles. 

En curatif, donc si la plante est déjà atteinte, commencez par supprimer les feuilles malades 
puis traitez tous les jours pendant au moins 1 semaine. 

Contre la fonte des semis, on l’utilisera plutôt en arrosage, au pied. 

 
L’ail éloigne les ravageurs 

 
Par ailleurs, grâce à son odeur, l’ail perturbe et tient à distance 
nombre d’insectes, notamment les pucerons, les chenilles (plutôt 
efficace avec la piéride du chou) et les acariens. 

Dans cette optique, plantez de l’ail un peu partout dans votre jardin. 
Vous pouvez également pulvérisez une décoction d’ail non diluée. 
Répétez l’opération aussi souvent que nécessaire. 
  

Recette pour préparer une décoction d’ail 

 Hachez 500 g d’ail (il est inutile de l’éplucher) ; 
 Mettez dans une marmite et ajoutez 5 litres d’eau ; 
 Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 20 minutes ; 
 Laissez refroidir, avec un couvercle, pendant au moins 10 heures ; 
 Filtrez avec un tissu (ou un tamis fin) et transvasez dans votre pulvérisateur (ou dans 

un bidon en plastique si vous ne l’utilisez pas immédiatement). 

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/94/consoude
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/121/ail
https://www.un-jardin-bio.com/une-annee-a-mildiou/
https://www.un-jardin-bio.com/oidium-au-potager/
https://www.un-jardin-bio.com/pucerons-au-potager/
https://www.manomano.fr/pulverisateur-2008?referer_id=685068
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Le décoction d’ail ne se conserve pas. Elle doit donc être conservée au frais et  utilisée 
rapidement.(2 à 3 jours). 
Vous pouvez donc préparer des quantités limitées avec 3 belles gousses d'ail (ou 100 g) pour 
un litre d'eau ou partager le travail avec un ou plusieurs voisins. 

Les traitements sont à effectuer le soir pour éviter toute brûlure du soleil. 

 
 

Le purin de rhubarbe 

 

 

Solution naturelle de lutte contre les insectes, le purin de 
rhubarbe s’utilise tout au long de la période de végétation de 
la rhubarbe (avril à septembre) 
Il est également possible de conserver le purin après la 
macération pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. 
 

En utilisant le purin de rhubarbe, vous faites un geste 
pour l’environnement tout en soignant vos plantes de 
manière efficace. 

 
 

Quelle est  l'utilité du  purin de rhubarbe 

C'est un excellent répulsif contre certains insectes dont les pucerons! 
On l’utilise également pour lutter contre le ver ou la teigne du poireau. 
 

Recette pour préparer du purin de rhubarbe 

Deux méthodes efficaces sont à essayer: 

1. Faire macérer  1 à 1,5 kg de feuilles hachées de rhubarbe dans 10 litres d’eau pendant 
72 heures environ. 
Filtrer afin de ne garder que le liquide et pulvériser. 
 

2. Une variante consiste à plonger directement les feuilles dans de l’eau bouillante, ce 
qui accélère le processus de macération. 
Laissez macérer 24 h et pulvérisez sur vos plantes. 
 

Utilisation sur plantes, fruitiers, légumes... 

Sur toutes les plantes traditionnellement touchées par les pucerons, comme  les rosiers, les 
arbres fruitiers ou encore le pêcher ou le cerisier mais aussi une grande partie des arbustes à 
fleurs  vivaces et plantes potagères. 

 
 

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/pucerons/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/poireau/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/rhubarbe/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/pecher.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/cerisier.html
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Un engrais vert très mellifère: la phacélie 
 

Une plante spectaculaire qui enrichit la terre et fleurit le potager! 
 

 

Ses fleurs magnifiques attirent les abeilles  
et ses racines ameublissent le sol 

On sème ses petites graines à la volée de mars à 
fin août (environ 1 gramme au m²). 

En quelques semaines, les plants recouvrent la 
terre et empêchent les adventices* d'envahir la 
parcelle  (*herbes indésirables mais 
compostables).  
 
Ainsi le sol est également protégé du tassement 
lors des fortes pluies.  

 
C'est idéal pour occuper une parcelle en attendant de 
recevoir une culture de tomates, voire de haricots 
(dans ce cas, on peut arracher les plants au fur et à 
mesure de la plantation des rangs de haricots.) 

Son feuillage ne ressemble à aucun autre : il est tout 
doux et ressemble à  des mini-fougères en miniature. 

 

 
 

Les 6 actions d'un engrais vert qui travaille le sol pour vous 

 

1. Protéger le sol du tassement lors des fortes pluies (surtout sur terre argileuse) 

2. Occuper le terrain à la place des "mauvaises herbes", en étouffant celles déjà 

présentes 

3. Décompacter le sol grâce à leurs racines profondes 

4. Fertiliser la terre au moyen des éléments nutritifs qu'ils vont puiser dans l'air et 

dans le sol 

5. Attirer de nombreux insectes pollinisateurs grâce à leur floraison 

6. Enrichir le sol en humus lorsque l'engrais vert va se décomposer 

Engrais verts de printemps (mars-avril) 

 Phacélie: 0,02€ le m², pousse vite, bon après rotation de cultures... 

 Vesce de printemps: fixe l'azote de l'air mais pousse plus lentement... 

 Moutarde: croissance rapide, couvrant, jamais avant les choux ou 
crucifères/brassicacées... 

  

https://potagerdurable.com/7-choses-a-faire-pour-bichonner-vos-pieds-de-tomates
https://potagerdurable.com/7-choses-a-faire-pour-bichonner-vos-pieds-de-tomates
https://potagerdurable.com/7-choses-a-faire-pour-bichonner-vos-pieds-de-tomates
https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/09/phacelie-feuille.jpg
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Lu dans la presse 
 

La région bruxelloise se prépare à l’invasion du frelon asiatique dès ce printemps: 
ses piqûres sont extrêmement douloureuses! 

 

C’est l’insecte qui terrorise toutes les ruches  
et tous les apiculteurs du pays  

 
Il figure dans la liste d'espèces préoccupantes 

pour l'Union européenne 
 

Il pique plusieurs fois 
 

  

 

Cette espèce invasive de la famille des guêpes, originaire 
d'Extrême-Orient introduite accidentellement près de 
Bordeaux en 2004, a été observée à trois reprises l’an dernier 
en région bruxelloise.  
Le frelon progresse vers le Nord au rythme moyen de 60 km 
par an. 
L'an dernier, les pompiers sont intervenus 50 fois en Wallonie. 

 
A Bruxelles, une quarantaine de pompiers volontaires suivent une formation.  
Le Siamu et Bruxelles-Environnement, par convention, rendent gratuite l'intervention des pompiers.  
Pour info, l'enlèvement d'un nid de guêpes ou de frelons européens coûte 150 €! 
Si vous remarquez un grosse boule, contactez votre administration communale ou un apiculteur. 
Evitez les appels inutiles des pompiers qui risquent d'être submergés, parfois sans raison! 
 

FRELON ASIATIQUE FRELON EUROPEEN 

 

Taille: 3 cm 

 

Taille: 3,5 à 4 cm 

 Il ressemble à une grosse guêpe plus foncée 

 l'arrière est coloré en jaune-orange 

 le nid, très gros, est dans un arbre 

 il est jaune et noir 

 il a des marques rousses à l'avant 

 le nid est à l'abri de la lumière (trou, toit..) 
    

Comme chez les guêpes et chez son homologue européen, le frelon asiatique a un cycle de vie annuel.. 
Le frelon construit différents nids selon son activité et la taille de la colonie. 
 
* Le nid de printemps  (mars-mai), construit dans un abri par les jeunes reines (fondatrices) à la sortie 
de la période d'hivernation (de petite taille); 
* Le nid d'été (juin-octobre), construit dans un arbre, il peut abriter plusieurs milliers d'individus. 
 
* En octobre, le nid d'été est définitivement abandonné et ne sera pas réutilisé l'année suivante. Seules 
les jeunes reines survivent à l'hiver cachées dans le sol, une vieille souche d'arbre ou sous une écorce. 
  

https://www.lacapitale.be/364450/article/2019-03-23/la-region-bruxelloise-se-prepare-linvasion-du-frelon-asiatique
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Remise des prix aux lauréats des jardins 2018 

  
Carmen Olivia qui a métamorphosé une 

parcelle du secteur 2 - Rue au Bois 

Zineb récompensée pour une belle première 
année de reprise d'une parcelle au Poelbosch 

 

Amella très persévérante dans sa gestion de parcelle du secteur 5 - Florair. 

 

 

 
 

Grande fierté et bonheur assuré pour notre nouveau Président d'Honneur 
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Merci Monique ! 

 
Chère Madame Monique, 
Comme beaucoup de colons t’appellent. 
 
Nous avons appris ta démission  comme 
membre du Comité.  Nous respectons ton 
choix. 
 
Tu as rejoint  le Comité le 26 octobre 
2011 en tant que responsable des 
animations. 
 

 

 

 
Tu as pendant 8 ans organisé avec beaucoup 
de minutie et d’engagement les réunions 
annuelles du mois de janvier. Pas toujours 
facile de mettre tous les membres d’accord sur 
le choix des menus. Tu accordais toujours 
beaucoup d’importance et de soins à la 
décoration des tables.   
Tu organisais également les petits drinks lors 
des rencontres d’été avec les colons des 
différents secteurs.  C’était toujours très 
convivial. 

 
Petit à petit, tu as pris en charge la 
gestion de la liste des futurs membres.   
Pas toujours aisé de retrouver et 
recontacter des personnes qui sont sur 
ces listes depuis des années !   
Puis, par n’importe quel temps, présenter 
les terrains libres. 

 
 

La personne qui reprendra ta fonction n’aura pas facile pour t’égaler. 
C’est pour tout ce travail accompli que nous voulions te remercier.   
Nous sommes  tous les 6 convaincus que tous les colons se joignent à nous. 
Profite encore pleinement de ton potager et prends bien soin de toi. 
 

Christiane, Yves, Marc, Yves, Thomas et Jean-François 
 


