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Nous cherchons des volontaires !!!
Comme chaque année, nous cherchons des volontaires pour aider à l'organisation
de notre réunion annuelle.
Il nous faut des personnes pour :




la mise en place de la salle le samedi matin,
débarrasser et ranger la salle le samedi soir,
aider à remettre en ordre la salle le dimanche matin,
transporter le matériel.

et

Ceux qui acceptent de prêter main forte sont invités à se faire connaître
auprès de Marc De Ridder, rue van Bortonne 25 à Jette ou via mail marcodr@skynet.be

Wij zoeken vrijwilligers !!!
Zoals elk jaar hebben we vrijwilligers nodig om ons te helpen bij de organisatie van
onze jaarlijkse vergadering.
Wij zoeken mensen voor :
 hulp bij het opstellen van de zaal op zaterdagmorgen,
 hulp om af te ruimen en de zaal op te ruimen zaterdagavond,
 hulp op zondagmorgen om de zaal terug te schikken en transport van
materiaal.

Diegenen die bereid zijn een handje toe te steken kunnen contact opnemen
met Marc De Ridder,
Van Bortonnestraat 25 - Jette of per mail marcodr@skynet.be
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Verre de Bulles ou jus d’orange - Glaasje Bubbels of sinaasappelsap
Houmous de betterave rouge, soupe froide de céleri-rave, fromage, toast maquereau au St- Moret
Houmoes van rode bieten, koude knolseldersoep, kaas, toast met makereel en St Moret

~~
Buffet campagnard « Cortoos » - Campagnard buffet « Cortoos »
Filet de poulet
Pâté de campagne
Duo de boudins
Jambon fumé Montenauer
Œuf à la Russe
Jambon maison
Tomate mousse de York
Saladbar – sauces – pains et beurre

Kippenboutje
Boerenpaté
Duo van pensen
Gerookte ham Montenauer
Russisch ei
Ham van het huis
Tomaat met Yorkmousse
Volledige saladbar-saucen-broodjes-boter

ou/of
2 Falafels et wraps végé
Saladbar – sauces – pains et beurre

2 falafels en wraps vege
Volledige saladbar-saucen-broodjes-boter

~~
Dessert + café/koffie
Duo gourmand - Lekkerbek duo

adres(se) :
école du Poelbosschool - av. du Laarbeeklaan 110 – 1090 Jette
ouverture des portes-open deuren 18h/u -aperiti(e)f 18h30/u
Les personnes désireuses de participer au repas devront nous faire parvenir le montant de 16 € par
participant (8€ pour les enfants )au moyen d’un virement avant le 15 janvier 2020 au n° de compte BE45
0000 3672 3489 de l’Œuvre Royale du Coin de terre Jette avec mention : nombre de repas + nom +
numéro de votre parcelle.
De personen die wensen deel te nemen aan deze maaltijd moeten ons het bedrag van 16 € per persoon
(8€ voor de kinderen) overschrijven voor 15 januari 2020 op het rekeningnummer
BE45 0000 3672 3489 Koninklijk werk der volkstuinen Jette met de vermelding: aantal maaltijden +
naam + nummer van uw perceel.

Formulaire de réservation en pièce jointe

Reservatieformulier bijgevoegd

Talon à renvoyer avant le 15/1 – Inschrijvingsbulletin voor 15/1 op te sturen :
Marc De Ridder Rue H. Van Bortonnestraat 25 1090 Jette
Ou par/of per mail : lecoindeterrejette@outlook.fr
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Lauréats concours Jardin 2019
Laureaten tuinprijskamp 2019
Félicitations aux gagnants!
Votre prix ainsi que votre diplôme vous seront remis
lors de notre réunion annuelle du 25 janvier 2020.
Proficiat aan alle winnaars!
Uw prijs en uw diploma zullen uitgereikt worden
tijdens de jaarlijkse vergadering van 25 januari 2020.
Pour rappel :
Ne sont pas éligibles les membres du comité, les chefs et sous-chefs de secteurs ainsi que les lauréats 2018.
Ter herinnering
Kunnen niet verkozen worden: de leden van het bestuur, de sectorleiders en hun adjunct, alsook de laureaten van 2018.
r

N°-N

1 Valentina Ivanova SHTEIN
Belle quantité de légumes encore cultivés en fin de saison
2 Jean-Lou PENASSE
Un modèle de gestion et de production avec plus de 70%
de la parcelle encore pleine de légumes en décembre
3 Odile DEMEY
Beaux progrès pour des « jeunes » potagistes
4 Abderaahma EL ACHORI
Superbe reprise en main d’une parcelle à l’abandon

117
201
361
533

Parcelle 201
Jean-Lou PENASSE
1er décembre 2019
Des poireaux par centaines, des
choux de Bruxelles, des épinards,
des endives, des salades, d’autres
choux….
Et un voile d’hiver pour protéger
certaines cultures plus sensibles.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
Wij verwelkomen de nieuwe leden
Secteur 1:
Secteur 2:
Secteur 5:

125 - Fabienne FLAMAND et 131 - Michaël MARCHAND
229 - Lydie BOSSAERT
545 - Johan VAN DEUN
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Le mot du comité
"Une volonté d’être à l’écoute ! "
Cette année encore le comité a tenu à rencontrer les membres lors des visites annuelles programmées
dans chaque secteur. Malheureusement les samedis choisis ont été très pluvieux, ce qui a sans doute
freiné bon nombre d’entre vous.
Néanmoins, le comité tient à remercier les membres présents qui ont affronté les gouttes d’eau.
Eau qui a manqué à beaucoup durant un été tout aussi sec que les précédents.
Même si nos chalets sont équipés de gouttières, nous cherchons d’autres moyens et supports à installer
sur les parcelles tout en respectant notre règlement.
Pourquoi ne pas envisager une récupération des eaux de pluie au départ des toits provisoires qui
protègent les plants de tomates.
Nous cherchons à évaluer la quantité d’eau nécessaire par an pour 100 m² de culture même si les années
sont variables. Merci de nous communiquer vos besoins et réflexions afin que nous puissions préparer
une information à cet effet qui paraitra dans notre bulletin du mois de mars.
Le Coin de Terre est un lieu d’échanges de techniques, de graines, de plants, d’outils…
Nous essayons de notre mieux de relayer toute information ou suggestion que vous nous transmettriez.

Soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 25 janvier

Woord van het comité
" De wil om een luisterend oor te zijn"
Dit jaar opnieuw heeft het comité erop gestaan om de leden te ontmoeten tijdens de geplande
jaarlijkse bezoeken in elke sector. Jammer genoeg waren die gekozen zaterdagen heel nat en
heeft dus velen van jullie ontmoedigd om te komen.
Toch wil het comité de leden bedanken die de regen weerstaan hebben.
Dit water dat veel tekort was deze zomer net zoals de vorige zomer. Zelfs als de tuinhuisjes
uitgerust zijn met goten om het regenwater op te vangen , gaan we nog op zoek naar andere
mogelijkheden binnen het respect van het reglement, om water te hebben op ons perceel .
Waarom ook niet het water recuperen dat op het dak van onze voorlopige tomatenserres loopt
?
We trachten te evalueren wat de hoeveelheid water nodig is voor een perceel van gemiddeld
100m2 . Dank om ons uw noden en opmerkingen weer te geven zodat we in het krantje van
maart onze bedenkingen kunnen publiceren.
Het hoekje grond is een plaats van uitwisseling van technieken, granen,planten, gereedschap
enz..
Wij doen ons best om elke opmerking , suggestie of informatie van jullie door te geven.

Afspraak op zaterdag 25 januari tijdens onze jaarlijkse vergadering
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Comment protéger vos outils de jardin de la rouille ?

Pour empêcher vos outils à main de rouiller, "rangez-les" dans un seau contenant un mélange de sable
sec et d'huile de cuisine (à raison d'un verre d'huile pour 2 kg de sable). Avant de les y entreposer,
frottez-les à la brosse métallique pour enlever toutes traces de terre. Adieu la rouille pendant de longs
mois !
Il est aussi possible de les traiter, après les avoir nettoyés soigneusement. Passez de l’huile de lin ou de
la cire d’abeille avec un chiffon sur toutes les parties métalliques, vous aurez bien sûr remplacé au
préalable les éventuels éléments, clous et autres qui en avaient besoin. Ces “enduits” vont empêcher la
rouille d’accéder au métal. Pensez à faire de même avec les outils à lames après les avoir affutés et
désinfectés avec de l’alcool à brûler.
Les manches de vos outils eux aussi sont à protéger s’ils ne sont pas vernis, en passant de l’huile de lin
qui protégera le bois.

Comment protéger le jardin contre le froid ?
Que ce soit en pleine terre ou en pots, les plantes ont besoin d'être protégées pour lutter contre le froid
et la neige en hiver ainsi que le vent glacial. Elles doivent continuer à recevoir de la lumière, tout en
gardant une température ambiante. Pensez donc à installer les protections hivernales.
 Les tunnels
Dans les potagers, on voit souvent des tunnels pour
camoufler les légumes fragiles (poireaux) ou les jeunes
légumes fraichement semés comme la mâche. Achetés
ou de récupération, ils protègent des grandes surfaces.

 Les voiles d'hivernage
Pour les plantes qui vont rester en pleine terre
ou bien les pots qui passeront l'hiver dehors, il
existe différents voiles d'hivernage : en natte
de coco (100% naturelle), en toile de jute
(100% naturelle) ou en plastique. Leur rôle est
d'arrêter le froid et protéger les végétaux des
intempéries (vent, neige ou gel).
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Hoe uw tuingereedschap beschermen tegen het roest?

Om te voorkomen dat uw kleine tuingereedschap gaat roesten kan u die best in een emmer stoppen die
een mengeling van droog zand en keukenolie bevat (ongeveer een glas olie voor 2 kg zand). Alvorens ze
daarin te zetten moet u ze eerst afschuren met een metalen borstel en alle aarde verwijderen. En byebye het roest voor lange maanden!
Het is ook mogelijk om na ze netjes afgekuist te hebben , te behandelen met een vod en met lijnolie of
bijenwas te wrijven op de metalen delen . Wel op voorhand nagels of vijzen die het nodig hadden
vervangen door nieuwe . Dit zal vermijden dat het roest het metaal zal raken. Denk om hetzelfde te
doen met gereedschap met snijvlaktes en /of messen na ze geslepen te hebben en gedesinfecteerd te
hebben met brandalcohol..
De houten stelen van het gereedschap kunnen indien ze niet vernist zijn , met lijnolie ingewreven
worden die het hout beschermd.

Hoe de tuin beschermen tegen de kou?
Als het nu in volle grond of in potten is de planten hebben bescherming nodig tegen de kou en de
sneeuw in de winter alsook de snijdende wind. Ze moeten echter blijven licht krijgen en een aangepaste
temperatuur behouden. Denk er dus aan om winterbescherming aan te brengen.

 De tunnels
In de moestuin zien we dikwijls tunnels om de
groenten te beschermen zoals kwetsbare
groenten(prei) of jonge groentenplantjes die pas
geplant of gezaaid zijn zoals de veldsla . Nieuw
gekocht of tweedehands ze beschermen grote
oppervlaktes.

 Winterhoes
Voor de planten die een ganse winter in de grond
blijven of bloempotten die buiten blijven staan
bestaan er verschillende hoezen voor de winter : in
cocovezel (100% natuurlijk), in jutestof (100%
natuurlijk) of in plastiek. Hun taak is om de kou
tegen te houden en te beschermen tegen de wind,
vriezen of sneeuw .
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Quel fumier pour quel sol?
Le fumier est composé de déjections animales, riches en azote et de divers oligo-éléments ainsi que de
paille, très carbonée, qui produira un excellent humus.
Le fumier permet d’améliorer le sol de manière naturelle contrairement aux engrais qui ne font que
nourrir les plantes, ce que le comité n’encourage pas.
Le fumier enrichit donc votre parcelle ou une partie selon les cultures envisagées :
 En apportant naturellement une structure équilibrée qui enrichit la terre
 En allégeant une terre lourde en ajoutant du fumier de cheval.
Celui de vache étant mieux efficace sur des terres légères.
 En rendant la terre plus perméable et donc plus souple.
 En enrichissant le sol en micro-organismes
 En créant un milieu riche et accueillant pour les vers de terre, véritables ouvriers qui, par leurs
galeries, vont aérer le sol et le nourrir.
Le fumier ne doit jamais être enfoui frais dans le sol car il brule les racines.
Il ne peut pas être ajouté pour toutes cultures.
Voici des exemples répartis dans la durée :
1ère année : tomates, courgettes, poivrons, potirons… et aubergines ou chou-fleur,…
2ème année : betterave, carotte, céleri-rave, navet, panais, pdt, pdt douce, radis,…
3ème année : haricots, fèves, pois, ail, échalotes, oignons,…

Les différents types de fumier
 Le fumier de volailles
Chaud et riche en azote (attention risque de brûlures des plants) et en potasse
Il n’apporte pas d’humus et doit être accompagné de compost.
 Le fumier de cheval, d’ânes, de mulets..
Apport léger et chaud pour argile
Il peut aussi alimenter une couche chaude car il fera très vite monter la température ;
Pour le rendre utilisable, composer un grand tas de fumier déposé sur du branchage mort et
recouvrez-le de paille. Le jus va couler. Attendez 18 mois et vous obtiendrai un compost à utiliser en
paillis, en fumure ou à mettre dans les trous de plantation des arbustes, des courges, des tomates
ou des autres légumes gourmands.
 Le fumier de moutons et de chèvre
Riche en potasse, il doit être composté.
 Le fumier de vache
Un fumier très riche et directement utilisable sur sols légers.
Il peut être épandu à l’automne ou au début de l’hiver.
Il se décomposera jusqu’au printemps ou il sera enfoui avant cultures

Dans le commerce spécialisé on trouve du fumier séché de poules/vaches, de
cheval, plus pratiques à stocker et à utiliser. Certains sont certifiés « bio ».
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Comment protéger vos parcelles nues?
En cette saison il faut éviter de laisser un lopin de terre nu.
Couvrez
avec des feuilles mortes
à fixer avec un filet,
des cadres grillagés…

Déposez du fumier de vaches,
de cheval… selon le type de sol...

Paillez vos parcelles nues

Couvrez avec des déchets
organiques,
c’est alors du compostage
de surface à intégrer au sol
en début de saison prochaine

Couvrez avec des cartons bruns
sans encre.
La cellulose attirera les vers de
terre qui les décomposeront.
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Un potager sans travail du sol
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.
Avantages
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 donc un des nombreux intérêts d'un potager créé sans travail du sol : l'écosystème du sol
reste préservé.
Autre avantage : 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 un potager directement sur un terrain dégagé comme une friche, un champ ou
une prairie. Le potager sera mis 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. Celui-ci aura pour mission d'empêcher la pousse de nouvelles herbes mais aussi
d'étouffer 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 est les
animaux qui s'y trouvent, va se décomposer au fil des mois.
Les vers 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, dans
lequel il ne restera plus qu'à effectuer vos plantations.
Composition du paillage Le paillage devra être bien équilibré pour se décomposer facilement.
Vous pouvez constituer 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. Une fois la couche mise en place sur la zone dédiée à votre potager, il suffira de
laisser faire lanature pendant la mauvaise saison.
Plantation du potager sans travail du sol
Les anciennes herbes couvrant autrefois le sol devraient s'être décomposées de la racine aux
parties aériennes libérant de nombreux éléments fertilisants. La partie inférieure du paillis au
contact direct du sol devrait aussi s'être transformée 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 à 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.
Petit.jardin I Septembre 2019 | Graines-et-plantes.com I page 15 Par lris l\4akolo
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Appel à votre expérience d'utilisation d'une grelinette
Nous préparons une information sur les bienfaits pour votre
terre tout comme pour notre corps et notre santé de l'utilisation
régulière d'une biobêche, grelinette..
Vous pouvez déjà visionner quelques petits films sur Youtube en
tapant biobêche dans votre moteur de recherche.
Vidéos préparées par Xavier Le Gal, artisan-forgeron breton.
Merci de nous faire part de votre pratique
soit par courrier au 100 chaussée de Wemmel ou par mail marcodr@skynet.be

Gratin de topinambours et pommes de terre
Une recette de légume oublié à base de topinambour
à servir en accompagnement d’une volaille rôtie, pintade ou poulet.

Ingrédients











Préparation : 10 minutes
Cuisson : 25 minutes

500 g de pommes de terre à chair ferme
500 g de topinambours
2 œufs
150 g d’emmental râpé
30 g de beurre
20 cl de crème liquide
25 cl de lait
1 pincée de noix de muscade râpée
2 petites branches de romarin
Sel et poivre du moulin

Préparation
Lavez les pommes de terre et les topinambours, puis faites-les cuire pendant 5 min dans le panier à
vapeur d’un autocuiseur, en ajoutant une petite branche de romarin dans l’eau produisant la vapeur.
Laissez tiédir, puis épluchez et détaillez les légumes en fines rondelles de 2 à 3 mm environ, à répartir en
les mélangeant dans un plat à gratin que vous aurez préalablement beurré.
Préchauffez le four à 200 °C (th. 7).
Cassez les œufs dans une terrine. Battez-les à la fourchette avec le lait, la crème fraîche, le fromage râpé
et la muscade. Salez légèrement et donnez 3 tours de moulin à poivre.
Arrosez les légumes de cette préparation, en veillant à ce que l’ensemble en soit parfaitement nappé.
Parsemez de noisettes de beurre et de quelques brins de romarin.
Enfournez à mi-hauteur, et faites gratiner pendant 20 min environ, jusqu’à ce que le dessus soit
suffisamment doré.
Servez bien chaud, dans le plat de cuisson.
Une corvée de moins !
Pour éviter l’épluchage des topinambours, frottez-les avant cuisson avec une brosse dure sous un filet
d’eau. Il suffit alors, lorsqu’ils sont tièdes, de les essuyer avec un papier absorbant avant de les couper.
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Suggestion de calendrier des semis
Quelles cultures en février et mars ?
Semis ou Plantations

Récolte

Remarques

FEVRIER
Topinambour (P)

Novembre à mars

Fève (S)

Fin juin

Pois (S)

Fin juin

Invasif : sur une parcelle isolée.
Repousse seul l’année suivante.
A consommer rapidement après la récolte.
Semer fin février/début mars pour récolter avant juillet
Semer fin février pour récolter avant juillet.
Couvrir le sol pour accélérer la germination.

MARS
Radis (S)
Epinards (S)

Avril à octobre
Juin à ...

Arroche (S)

Juin
à septembre

Pomme de terre (P)
Fin juin

Carottes (S)
Brocoli (S)

Fin juin à ...
Mai à octobre

Chou-fleur, chou pommé
Laitue (S)
Oseille (S)
Ail (P)
Oignon (P)

été
Juin à octobre
Mai à octobre
septembre
septembre

Semer toutes les 3 semaines
Semer tous les mois selon la variété
Plante ‘rustique’ cultivée au Moyen-âge, elle se cuisine comme
un épinard. Monte à 1m50 et se resème seule si elle monte en
graines.
Faire germer à partir de février. Planter après les gelées.
Choisir des précoces "Belles de Fontenay, Rosabelle, Aliénor,
Amandine, Charlotte, Ostara"
A déguster comme des petites carottes primeurs
Semer en ligne en pleine terre riche mais protéger du froid avec
un voile. Repiquer à 4 feuilles après 6 à 8 semaines.
Comme le brocoli. pailler avec de l'herbe sèche.
Semer toutes les 3 semaines
Planter fin du mois pour récolter en septembre
Planter fin du mois pour récolter en septembre
Voir février

Fève, pois, topinambour

ENGRAIS VERTS
Jusqu'à fin
septembre

Phacélie (S)
Moutarde (S)

Jusqu'à fin
septembre

Vesce de printemps (S)

Couvre-sol. On la coupe pour laisser la place à une culture et
garde les tiges comme couverture du sol.
Ou on la laisse monter en fleurs puis graines, très mellifère elle
attire les insectes dont les abeilles et se resème toute seule.
Croissance rapide. On la coupe pour laisser place à une culture.
Elle étouffe les mauvaises herbes. Ses fleurs sont comestibles.
Elle désinfecte le sol des nématodes et champignons.
De la famille des Brassicacées, donc ne pas cultiver avant ou
après des légumes de cette même famille (choux, navets etc.).
Adaptée aux sols frais et humifères, elle est nourricière et
apporte l'azote.

En mars, vous lirez le calendrier pour les mois d'avril, mai et juin
Informations reçues lors d’une rencontre-formation organisée par « Le début des haricots » et l’IBGE
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Cotisation annuelle - 2020 - Jaarlijkse bijdrage
Pas d'augmentation - Geen toename

Nous vous invitons à payer la cotisation
2020 qui s’élève à 12,00€ pour les Jettois
et 14,00€ pour les non-Jettois pour le 31
janvier 2020.

Wij nodigen U uit om de bijdrage voor 2020 te
betalen en dit voor 31 januari 2020, het bedrag is
12,00€ voor de Jettenaars en 14,00 € voor diegene
die niet in Jette wonen.

Merci de verser la somme sur le compte
BE45 0000 3672 3489 du Coin de Terre de
Jette, Chaussée de Wemmel 100 à 1090
Bruxelles avec comme communication : le
nom du titulaire de la parcelle et le N° de
la parcelle.

Dank u om het bedrag te betalen via de rekening
BE45 0000 3672 3489 van de Volkstuinen van Jette,
Wemmelsesteenweg 100, 1090 Brussel met als
communicatie de naam van de eigenaar van het
perceel en het perceelnummer.

Nous nous permettons de vous rappeler que si
le montant dû n’est pas versé pour la date
convenue, le montant de 12,00 € -jettois- ou
14,00 € -non Jettois- sera augmenté du
montant des frais de rappel, soit au total la
somme de 24,00 € -jettois- ou 28,00 € -nonjettois.

Wij willen U eraan herinneren dat als het bedrag niet op
de overeengekomen datum wordt betaald, het bedrag
van 12,00 € (Jettenaars) of 14,00 € (niet-Jettenaars)
verhoogd zal worden met de herinneringskosten dus
24,00 € (Jettenaars) of 28,00 € niet- Jettenaars) in totaal.

D’avance nous vous remercions,
Le Comité

Dank bij voorbaat,
Het bestuur,
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