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Le mot du comité 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, Madame l’Echevine,  
 
L’œuvre royale du Coin de terre, qui fête aujourd’hui ses 79 ans, 
vous remercie pour votre fidélité, pas depuis tant d'années, mais 
depuis fort longtemps quand même.  
Nous vous remercions sincèrement.  
 
Je voudrais aussi remercier pour leur 
présence et leur fidélité notre ancien 
Président, Louis / René ainsi que Monique.  

 
Notre association se porte bien, très bien même quand nous 
voyons le nombre de présents aujourd’hui et, moins drôle 
en quelque sorte, quand nous examinons la liste d’attente :   
88 familles jettoises et 112 non jettoises.  
Malheureusement nous avons perdu 5 parcelles cette 
année: 3 rue Biernaux et 2 rue Jules Lahaye.  
D’où notre appel aux autorités, pas rien que communales, 
pour trouver des espaces qui permettraient l’implantation 
de manière durable de nouvelles parcelles.  
La demande, voire même le besoin criant, est là.  
Nous avons introduit un projet d’extension de nos parcelles dans le Cadre du Contrat de 
Quartier Magritte dans le quartier Esseghem. Malheureusement nous n’avons pas eu de 
réponse positive.  
 
Dans plusieurs communes bruxelloises, de nombreux potagers sont en train de disparaitre au 
bénéfice d’une urbanisation certes nécessaire. Heureusement ce n’est pas (trop) le cas à Jette. 
La pression est aussi très grande de la part des personnes qui se trouvent sur la liste d’attente et 
qui ne comprennent pas qu’elles doivent attendre 5-6-7 ans avant d’obtenir une parcelle. Elles 
le comprennent d’autant moins qu’elles voient des parcelles abandonnées ou extrêmement peu 
cultivées. Ça les fait rager, et cela nous met dans une position très inconfortable. Il nous faut 
parfois 2 à 3 ans pour convaincre certains de quitter leur parcelle. Ce n’est pas gai pour nous, 
qui faisons cela bénévolement, d’être confrontés à parfois beaucoup de mauvaise foi, et encore 
moins gai de se retrouver devant le juge de paix, même si celui-ci finit par nous donner raison.  
Notre association se porte très bien. Comme toute personne de près de 80 ans, nous avons 
plein de projet dans la tête et dans nos tripes. Nous avons eu cette année plusieurs réunions 
avec Brusseau et « Les états généraux de l’eau de Bruxelles ». Notre objectif : parvenir à gérer 
l’eau qui nous tombe du ciel, pour que chacun de nos potagers aient suffisamment d’eau 
d’arrosage pendant l’été. C’est un projet très ambitieux, mais nous voulons y arriver.  
Chaque implantation étant différente, cela nécessite une action adaptée.  
Nous vous en reparlerons régulièrement. 
 
Je laisse maintenant très volontiers la parole à la jeunesse 
Pour le Coin de Terre  
Yves Van Parys 
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Het woord van het bestuur 
 

Mijnheer de Burgemeester, mevrouw de Schepen, 
Het Koninklijk Werk der Volkstuinen viert vandaag zijn 79 jaar. Wij danken u voor uw trouwheid, 
niet sinds jaren maar toch al heel lang. 
Wij danken u vanuit ons hart. 
 
Ik zou ook onze vroeger voorzitter Louis/Réné alsook Monique willen bedanken voor hun 
aanwezigheid en hun trouw. 
Onze vereniging gaat goed, heel goed zelfs als we het aantal aanwezigen zien hier vandaag. 
Minder leuk is als we de wachtlijst bekijken met 88 Jetse families en 112 Niet-Jettenaren. 

Jammer genoeg hebben we 5 percelen verloren dit jaar: 3 in de Biernauxstraat en 2 in de Jules 
Lahayestraat. 
Vandaar onze oproep naar de plaatselijke autoriteiten, niet enkel gemeentelijk , om nog ruimte 
te vinden voor het aanleggen van nieuwe duurzame percelen. 
Die vraag wordt zelfs heel dringend gezien de behoefte.  
 

Wij hebben een aanvraag ingediend om te kunnen uitbreiden met percelen  in het kader van het 
wijkcontract “Magritte” in de wijk van Esseghem. Jammer genoeg hebben we geen positief 
antwoord gekregen. 
 
In vele Brusselse gemeenten zijn de moestuinen aan het verdwijnen ten voordele van de 
urbanisatie; die soms nodig is. 
Gelukkig is dit te Jette nog niet (teveel) het geval. 
De druk is ook groot vanwege de personen die zich op de wachtlijst bevinden en niet begrijpen 
waarom ze 5-6-7 jaren moeten wachten om een perceel te bekomen. Ze begrijpen het nog 
minder als ze zien dat bepaalde percelen verwaarloosd of slecht onderhouden zijn. Dat maakt 
hen woedend en is voor ons een ongemakkelijke situatie. Soms hebben we 2 tot 3 jaren nodig 
om iemand ervan te kunnen overtuigen zijn perceel te verlaten. 
Dit is niet aangenaam voor ons, we doen dit werk als vrijwilliger en soms botsen we op mensen 
van slechte wil en bevinden we ons voor de vrederechter; die ons dan uiteindelijk gelijk geeft. 
 
Onze vereniging gaat goed. Zoals elke persoon van 80 jaar hebben we nog vele projecten in ons 
hoofd en elke vezel van ons lichaam.  
We hebben dit jaar verschillende vergaderingen gehad met Brusseau en “De algemene staat van 
het water te Brussel” Ons doel : het water die uit de lucht valt kunnen beheren zodat elke 
tuinier genoeg water heeft in de zomer om zijn moestuin te besproeien. Het is een ambitieus 
project maar we willen het bereiken. 
Elke lokalisatie is anders dus moet er telkens een aangepaste 
oplossing komen. 
We houden u regelmatig op de hoogte. 
 
Ik laat nu het woord aan de jongeren 
 
Voor het hoekje grond  
Yves Van Parys 
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Potager collectif      "Demain, het is nu" 
 
 Le potager collectif “Demain het is Nu” situé entre les immeubles 
Florair, rue Guillaume De Greef est un projet qui a bien pris racine. 
Le bilan de la saison 2019 est très satisfaisant, bonnes récoltes, 
joyeuse ambiance et diverses activités annexes, cela malgré les 
averses trop rares et les coups de vent qui s’avèrent violents dans 
notre secteur (cabane soufflée de son socle). 
Nous sommes actuellement neuf à cultiver les parcelles 541 et 543. 
Au début de la saison, nous nous réunissons, afin de convenir d’un 
plan de culture et des permanences (c.-à-d. les jours où nous nous 

retrouverons au potager pour travailler ensemble et en annexe faire 
causette). 
Suivent les semis à domicile (tomates, courges, poivrons, laitues, poireaux et autres), et dès 
mars les semis en pleine terre, (pois, radis, épinards, fèves…). 
Les achats de semis, plants, matériel et autres se font de commun accord et sont financés à 
contribution égale par chaque participant. 
Nous pratiquons de préférence la permaculture qui 
favorise l’équilibre biologique du sol et exige moins 
d’efforts physiques tel que le bêchage. L’amendement 
se fait par surfaçage de compost auquel nous 
contribuons avec nos déchets ménagers, par l’apport 
de fumier, de maërl et si nécessaire, ponctuellement 
par d’autres engrais bio. 
Quand l’envie nous prend, outre nos réunions 
(permanences) au potager, nous allons 
individuellement soigner terre et plantes dans nos 
moments libres sans omettre de signaler notre présence  (= invitation d’être rejoint de tel à telle 
heure).    A plusieurs, c’est toujours plus agréable.  
Nous communiquons par WhatsApp, email, téléphone, sms et Doodle-group. 

Plan des cultures de la parcelle 541 
Quand vient le moment de récolter, le 
partage est des plus équitables et 
parfois problématique par trop de 
condescendance (après toi, non je t’en 
prie …) alors que l’offre est 
surabondante. 
Ce qui nous anime, c’est la passion du 
jardinage, le respect de la nature, 
l’amour de la terre et le plaisir de 
partager avec le quartier et entre nous 
les bonnes choses qu’elle nous donne. 
 
Quelle récompense après avoir 
proposé de gouter une fraise, 
framboise, rhubarbe ou à ses yeux 
d’autres incroyables comestibles à un 
jeune du quartier, qui après avoir dit 
d’abords « c’est dégueu », mais après 
dégustation ne peut s’exprimer 
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autrement que par un large sourire et un Mmmmmm ! 
Nous persévérons nos efforts à partager en 2020 nos expériences gustatives et esthétiques avec 
tous et chacun du quartier et nous réjouissons déjà de riches récoltes. 
 
Curieux ? Bienvenus ! 
Le Pot-col. (Potager collectif) 
 

 
Gemeenschappelijke groentetuin 
 
De gemeenschappelijke groentetuin « Demain het is 
Nu » gelegen tussen de gebouwen Florair, Guillaume 
De Greef laan is een project dat goed wortel 
geschoten heeft. 
De balans voor het seizoen 2019 is zeer 
bevredigend, goede oogsten, gezellige sfeer en 
verschillende nevenactiviteiten, ondanks de te 
zeldzame regenbuien en de windstoten die zeer 
gemeen kunnen zijn in onze sector (van haar 
voetstuk weggeblazen tuinhuisje). 
Tegenwoordig zijn we met zijn negen om te 
tuinieren op de percelen 541 en 543. In het begin van het seizoen houden we een vergadering 
om een teeltplan te bespreken en de permanenties (d.w.z. de dagen waarop we samen komen 
om te werken met bijkomende babbeltjes). 
Vervolgens, zaaien we thuis in kweekbakjes tomaten, courgetten, pompoenen, pepers, sla enz., 
en vanaf maart worden in volle grond erwten, spinazie, lapbonen en radijzen gezaaid. 
De aankopen van zaai en pootgoed alsook die van materiaal gebeuren in samenspraak en 
worden bekostigd door een gelijke bijdrage van iedere deel ne(e)m(st)er. 
Wanneer we er zin in hebben, gaan we ook afzonderlijk (buiten de afgesproken gezamenlijke 
werkdagen) even wieden en de plantjes verzorgen. Niet zonder via WhatsApp de anderen van 
ons aanwezigheid van dat uur tot dat uur te verwittigen (= aan een uitnodiging om de 
aanwezige te vervoegen). Met meerderen, is het altijd aangenamer werken. Buiten WhatsApp, 
communiceren we via gsm, e-mail en Doodle-groep. 
Wanneer er geoogst wordt, wordt deze op de eerlijkste wijze verdeeld wat soms een probleem 
van wellevendheid meebrengt (nee, nee na u, nee a.u.b. neem maar… enz.) terwijl het aanbod 
overvloedig is.  
Wat ons boeit, is de passie van het tuinieren, het respect van de natuur en de liefde voor de 
aarde en het genoegen dit alles te delen met de buurt. 
Wat een voldoening, na het voorstellen aan de jeugd van de buurt om te proeven van een 
aardbei, een framboos, rabarber of andere onbekende gewassen, en die na een eerste 
wantrouwige reactie (c’est dégueu of bèkkes zeggen) het niet kunnen laten om met een brede 
glimlach een waarderende Mhmmmm laten horen. 
In 2020, zullen we ons blijvend inspannen om onze experimenten in smaken en kleuren verder 
tussen ons en met de buurt te delen, en verheugen ons al voor de nakende rijke oogsten. 
Benieuwd? Altijd welkom! 
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Marc présente le projet « parrainage » 

Depuis quelques temps nous avons constaté que certains membres n’ayant pas trop 
de temps, voir pas encore acquis tout le savoir-faire pour gérer une parcelle,  
délaissaient celle-ci n’arrivant pas à gérer les cultures et l’entretien. 
Afin d’éviter une rupture de contrat et donc une exclusion du membre, nous avons 
commencé un parrainage à titre d’essai. Cela devrait  permettre d’utiliser tout le 

potentiel d’une parcelle et vu le nombre de 88 demandes en attente, de contenter de futurs 
membres en liste d’attente depuis 3 ans ! 
Deux personnes sont venues signer une convention pour avoir l’aval et le soutien du comité. Le 
locataire restant seul responsable aux yeux du comité, un bilan avec les deux personnes sera 
établi après une année.  Nous resterons disponibles pour toute aide. 
Cette association permettra d’augmenter la quantité de légumes produite et de nourrir deux 
familles plutôt qu’une. 
Dans un avenir proche, nous envisageons d’aider d’autres membres en demande afin de 
rendre chaque parcelle plus productive et aussi de soulager certains membres prenant de l’âge 
et pour qui leur parcelle devient trop grande pour être gérée seul. 
 

Thomas explique l’accueil des nouveaux membres         

Les 10 premiers membres en liste d’attente ont été conviés lors de notre réunion 
de novembre dernier. Seuls cinq étaient présents. 
Le comité leur a expliqué le fonctionnement du Coin de Terre, la gestion d’une 
parcelle que ce soit pour les cultures, l’entretien, le respect de la règle « No 
impact » . Ils ont reçu copie du règlement  ainsi que les deux derniers bulletins.   
Depuis, ces 5 membres  ont tous obtenu une parcelle. 
Le comité s’engage à suivre  régulièrement la gestion de leur parcelle et à rester à 

l’écoute de toute demande. Nous savons également que beaucoup d’anciens sont avives de 
transmettre leurs expériences et leur savoir. Merci à eux. 
 

Saluons les anciens, nombreux ce soir ! 

 
Parmi nous, nous comptons ce soir 11 doyennes et doyens qui ont dépassé 
les 3/4 de siècles et acquis une longue expérience de cultivateur qui se 
compte souvent en décennies. 
Saluons donc la présence  Joseph  notre plus ancien membre depuis 50 ans 
au Coin de Terre 
ainsi que François -le doyen des doyens-, Dimitri, Louis/René, Victor, Jean-
Jacques, Raymond,  André, ....notre toujours aussi coquette Monique et 
pour terminer Giovanni. 
 

Nous vous souhaitons encore de belles années 
de culture sur votre parcelle. 

François , 
notre doyen 
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Thomas remet les prix aux lauréats des jardins  

 
Odile du secteur 3 

Après la reprise d'un terrain envahi par les renoncules et autres indésirables, 
tu es parvenue à rendre ta parcelle productive. 
C'est à force de ténacité, d'observation et de conseils que tu as réussi. Bravo. 
Reçois donc ce prix à titre d'encouragement afin que la saison 2020 soit 
encore plus riche en belles récoltes. 

 
 

 

Jean-Lou, plus de 30 ans au secteur 2 

Toi qui sur ta parcelle alignes les rangs de légumes aussi droits que les flancs 

d’un 30 tonnes… 

Toi qui caresses ta terre avec ta bêche en effleurant la couche supérieure pour 

ne pas trop déranger les bestioles (sic) et….. pouvoir savourer un radis arraché 

du sol et à peine émietté…..  

Toi qui récoltes  encore en ces jours de janvier…..  des choux variés de 

Bruxelles à Milan, des poireaux, des salades….  

Toi qui m'as fait part de ton enchantement suite à  ta récente découverte de 

l’usage….   d’une grelinette….  aussi appelée biobêche… comme la nomme  

Hervé son créateur, non pas toi notre Bourgmestre mais Hervé La Gal, un autre 

artisan dans son métier de forgeron……   

Avec elle ta terre sera encore plus souple, aérée, et surtout respectée…  

Toi qui depuis plus de trente es un modèle de gestion d’une parcelle, toujours 

 serviable et attentionné envers les autres…  

Jean-Lou, tout le comité tient à te féliciter et à te remercier…  

 

Marc, au nom du comité,  remercie notre trésorier Yves 
Sarlet après 4 années d’excellents services 

 
Yves, ……l’autre comme tu signais tes mails, 
 
Durant ces quatre dernières années tu as géré les comptes du Coin de Terre 
suivant  les conseils avisés de notre ancien président Léon Delacroix. 
Et à son image tout comme celle de son terrain tiré à quatre épingles que tu as, 
non… QUE vous avez  Carole et toi, brillamment repris en main avec l’expérience 
de néophytes…. nous avons pu compter sur ta gestion loyale, juste, méticuleuse et 
dévouée des comptes de notre association. 
Tu as même tenu à faire appel  à un commissaire aux comptes en la personne de  
Willy, notre ami du secteur 2 excusé pour ce soir. Un souci professionnel. 
Merci pour tout cela. 
Comme tu aimes particulièrement un grand cépage de vin rouge (indiscrétion 
féminine) et que tu adores aussi voyager, ce petit coffret va te permettre de 
découvrir trois vinifications de trois continent différents. 
Bonne route trésorier et comme on te dit au cours de langue que tu suis : 
      “  Wir wünschen dir eine schöne Schatzmeisterpension“  
         Viele Danke Yves! 
         Nous te souhaitons une belle pension de trésorier 
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Réunion annuelle - Jaarlijkse vergadering 
Succès : 85 personnes – Succes : 85 mensen 

 

Un buffet froid à volonté 
 
 

 Sans oublier notre implication 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, 
Vin d’un producteur « traditionnel », 

Café  offert. 
 

 

  

Notre équipe, « expérimentée » du secteur 1, 
surtout pout leur connaissance des produits de la 

vigne qui s’est fait entendre 
La « dream’team » du secteur 3 

  

Melting’pot de nouveaux et anciens membres Demain, Het is nu venu en force. Bravo ! 
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Les « hommes » des bois de Dieleghem,  
bien entourés par leur compagne. 

Les amis du Coin de Terre, de vrais amis ! 

  

Les traditionnels, les bioculteurs, les 
permaculteurs,…. du secteur 2 partagent  

souvent leurs expériences autour d’un repas. 

Jean-Lou, félicité pour sa production de légumes 
 reste un grand amoureux des « jus de la terre » 

 

 

 

 

Notre chanteur, Victor GEORGES,  
n’a pas hésité 

 à prendre le micro,  
bien encouragé  
par Julie, Carole  

et beaucoup de participants 
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Cette réunion annuelle est aussi un grand moment d’échanges 

  

Monique et nos deux « parrainés » du secteur 3 
Sandrina et Joseph 

Julie, Carole et Mohamed du secteur 2 

  

Thomas et Eric Veerle, Béatrice et Kaat pleines de projet 

  
La vigne et ses plaisirs  

  
"Oui Hervé, nous avons besoin de nouvelles 

parcelles pour répondre aux demandes" 
Nous comptons sur vous 
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Les rencontres avec le Comité 2020 sont reportées 
en septembre si cela est permis 

 
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  
 
Ces visites se feront par minimum 2 membre du comité, toujours les mêmes. 
 
Si un manquement devait être constaté, un des 2 membres 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 
 
 

 De Ontmoetingen met het bestuur 2020 worden, 
indien toegestaan, uitgesteld tot september 

 
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  
 
Deze bezoeken gebeuren door twee leden van het comité, 
steeds dezelfde 

 
Indien een gebrek wordt vastgesteld zal een van de twee leden u 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 bestuur 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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Rappel    -    Infos       

 

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 

 
 

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  
 
 

 
Annulation des Portes Ouvertes  
aux Plantations le 10 mai 2020 

Plus de nouvelles en 2021 
 

Annulering van de opendeurdag van de beplantingen  
op 10 mei 2020 

Meer nieuws in 2021 

 

 

 
Compost 
Suite à des soucis de logistiques de transport  puis au confinement, la commune n’a pu assurer 
une livraison de printemps.  
Nous veillerons à ce que celle d’automne soit bien achalandée. 

 
Secteur 2 

 Saules morts. 
Des travaux d'élagages seront entrepris après le 15 aout pour sécuriser l'accès à l'espace 
'déchets verts". D'ici là, restez prudents! 
 

 Passage sous les voies de chemin de fer 
Infrabel supprime plusieurs passages à niveau dont celui qui permet l'accès au secteur via la rue 
au Bois   
Un tunnel accessible aux piétons et cyclistes le remplacera.  
Les travaux dureront 300 jours ouvrables à partir de mars 2020. 
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Grelinette, biobêche, aérofourche, bioculteur…. 
un outil INDISPENSABLE pour le jardinier "Bio"! 

 

1. Historique et brevet 
 
La grelinette est un outil de jardinage basée sur le principe du levier que André Grelin  a inventée 
dans les années 50 et ensuite  brevetée  1964. 
Parfois copiée, améliorée avec un arceau pour les terres lourdes, elle est l’outil parfait pour un 
travail du sol respectueux de la terre et du monde vivant qui l’habite et ce avec peu d'efforts. 
Un outil proche, la « Campagnole », est équipé en plus de deux roulettes latérales et de contre-
dents 
 

2. Description d'un outil polyvalent 

 
Différents modèles sont proposés sur le marché de 2 à è dents. Ils vous faciliteront la tâche pour 

 préparer le sol (décompacter, aérer, ameublir...) avant des semis ou des plantations, 

 incorporer les matières organiques, 

 récolter vos légumes sans les blesser ( parfait pour les carottes, pommes de terre..), 

 désherber et arracher les adventices (mauvaises herbes) que vous pourrez composter 
ensuite, 

 perforer une pelouse pour aérer le gazon... 
 

 
 

 

 

Grelinette Grelin   5 dents 
Usage pour grands espaces, en sol  léger. 
Déconseillé en sol lourd. Largeur de l'outil 
: 46 cm  
Longueur de dents : 25 cm environ 
Ecartement : 11 cm en acier spécial 
garanti. Manche : 1.10m  
Poids total: 4.3 kg environ 

https://www.graines-grelin-grelinette.fr 

Fourche à bêcher 
Ducoterre 

De 2 à 7 dents.  
Pour sol moyen à dur. 
En acier traité et manches en 
frêne 
 

http:/www.ducoterre-
jardinbio.com 

 

Biobêche Le Gall 
Existe de 3 à 7 dents 
Outil d’un artisan-forgeron fabriqué à 
l’ancienne avec art et passion. 
Outil incassable. 
Les crocs courbés sont en acier forgé 
avec une pression de près de 3 
tonnes  (voir présentation plus loin) 
 

www.biobeche.net 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Grelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://www.graines-grelin-grelinette.fr/
http://www.ducoterre-jardinbio.com/
http://www.ducoterre-jardinbio.com/
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3. Avantages 
a. ameublir le sol et le maintenir "vivant" 

 
L'utilisation de la biobêche préserve l'écosystème de votre sol et sa fertilité contrairement au 
bêchage. La grelinette évite la propagation des herbes indésirables alors que le bêchage ou le 
passage d'un motoculteur (surtout sur un sol "envahi")  fractionne les racines et les enfouit dans le 
sol. 
En forêt, le sol est productif et n'est pourtant jamais travaillé, ni fertilisé par l'homme. 
Couvert en permanence de feuilles en décomposition, il n'est jamais mis à nu. 
L'emploi de cette fourche à bêcher va vous permettre de travailler le sol sur 20 à 25 cm de 
profondeur et  

1. d'aérer le sol. L'oxygénation accélérant la décomposition des matières organiques enrichit 
la première couche de terre. 

2. de laisser l'eau de pluie et d'arrosage pénétrer plus facilement dans le sol. Sans 
ruissellement, elle arrivera aux racines des plantes; 

3. de préserver les insectes, bactéries, champignons et vers de terre présents naturellement 
sous la surface. Tous participent à la transformation des déchets en humus.  

Souvent, deux passages perpendiculaires permettent un vrai travail avec la possibilité d'incorporer 
du compost, des cendres, ... entre les deux. 
 

b. protéger son dos et travailler plus vite 
 
Le maniement d'une grelinette permet de préserver son dos car ce sont les bras qui travaillent 
pour que la terre se soulève, s'aère et s'émiette sans jamais être portée! 
Avec un peu d'entrainement et une bonne "biogrif" à  5 dents, vous pourrez effectuer un passage 
sur une parcelle de 30 m² en une heure. 
 

Petit mode d'emploi 
1. Saisissez l’outil par les deux manches verticaux et positionnez vos mains au 
niveau de la poitrine dans une position confortable, le dos 
bien droit tout au long du mouvement.  
2. Enfoncez les dents de la fourche dans le sol et aidez-
vous de votre poids en appuyant le pied sur la barre 
horizontale. 

3. Dans un mouvement de balancier d’arrière en avant décompactez le sol 
:  une motte de terre se forme autour des dents. 
4. Brisez-la doucement en faisant osciller la fourche en soulevant les bras l’un après l’autre. 
5. Poursuivez en reculant pour ne pas marcher sur la zone travaillée. (Cette technique évite de 
marcher sur la terre travaillée) 
 

 

 

  

Plantez Poussez vers l'avant Tirer vers l'arrière Balancer de gauche à droite 

 



 

15 

4. Les modèles sur le marché belge 

Fourche grelinette 
Modèle "fragile" 

Bio-Bêche Guerilu 
Fourche à bêcher 

ergonomique 

  
 

71,99 € 
Brico 

119 € 
Ecoflora - Halle 

119 € 
matelma.com 

 
Vous pouvez aussi en trouver chez Aveve, Horta, sur Internet... 

 
 

5. L'avis de certains membres 
 

Mohamed (CdT 213) utilisait une grelinette "Polet" 5 dents qui en 
a perdu 3 dans un sol moyennement dur. 
Depuis, un peu déçu, il a acquis une biobêche 'Le Gall' , véritable 
Rolls Royce du jardinier bio. 
En quelques années, Mohamed a réussi a rendre son sol vivant, 
refusant tout outil agressif.  
Sol vivant, couvert pendant les cultures et en hiver puis  ameubli 
au printemps avec la biobêche.  
 
Jean-Lou (CdT Ex 202-226), grand utilisateur de la bêche "douce" a découvert les bienfaits d'une 
grelinette que lui a remis un ancien membre, Serge.  
Il  a été très étonné de l'agilité de l'outil et surtout du peu d'effort physique pour sa manipulation. 
Après plus de 30 années de cultures, une surprenante révélation. 

 

Sources 
Le jardinier bio - Gilles Dubus - 02/08/13 
Mon potager au naturel - Gilles Dubus - les outils indispensables p49 
www.botaniqueeditions.com - 04/02/2015 - Astuces et tutos 
www.gerbaud.com 
Permaculture - Thomas ALAMY - Hachette Loisirs  
 
 
 
 
 

file:///K:/92/www.botaniqueeditions.com
file:///K:/92/www.gerbaud.com
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Hervé Le Gal, un breton artisan-forgeron 

La forge de St Aubin se situe sur la commune de Plumelec, un bourg entre 
Rennes et Lorient à 800 km de Bruxelles.  
C'est là que Hervé Le Gall, au coeur du magnifique pays de la région de Callac,  
perpétue la tradition des forgerons héritée directement de son père. 

Cet artisan y façonne ses biobêches pour un jardinage plus respectueux des 
rythmes de la terre.  
Envie de jouer le bio bêcheur dans votre jardin ?  
  
Question biobêche, Hervé Le Gal, a du choix : de 3 à 7 dents. « Si on m'en retourne 2 sur 3 000, 
c'est bien le maximum », promet cet artisan qui jure ne rien avoir inventé. « Autrefois, il y avait 
autant de forgerons que de bistrots. Quand on avait besoin d'un outil, on allait voir son 
forgeron et on lui demandait de fabriquer celui dont on avait besoin. » 
Ses biobêches se vendent un peu partout en France. Le bouche-à-oreille, rien de tel quand l'outil 
ne trahit pas la cause, philosophe en substance ce fabricant, autant porté sur l'éthique que sur 
l'étiquette. « On décompacte la terre, sans la perturber ni la retourner comme on fait avec une 
bêche. Avec ces outils, on travaille 10 fois plus vite qu'avec une bêche et bien plus 
confortablement. »   Un outil pour les « bio joueurs », pas bêcheurs. 
 

 

Les dents après traitement thermique 
ont  été ceintrées avec une pression 
de plus de 2 tonnes par une presse 

construite par André Citroën en 1928, 
elle est presque centenaire. 

Elle rivète, élargit le cône d'emboutissement 
des manches et.... 

 

 

Marteau pilon de Prague qui permet 
d'obtenir 4 faces au départ d'un tube 
d'acier /carbone rond 

Ingénieux forgeron:    une vanne 
thermostatique "adaptée" permet de régler la 

puissance de frappe et la transmissionse fait 
par une roue dentée récupérée  

  

Alain DERRE    4 avril 2019 at 7:37  
Bonjour. j'ai acheté la bio bèche LE GAL il y a 6 ou 7 ans . J'en suis vraiment très satisfait. 
Elle est comme son forgeron : indestructible! Elle sans doute pas la moins chère mais c'est surement un des meilleurs 
modèle. Je vous la conseille sans hésitation. 

 
Denise FIDELIN   1 janvier 2013 at 5:10  
Je suis agricultrice depuis 1999 et j'ai vu la biobêche sur internet. J'habite en Martinique et j'ai voulu tenter 
l'expérience. J'ai demandé à un ferronnier de m'en fabriquer une.  
Labourer est devenu un plaisir immense. Je suis en train de terminer une parcelle de 500 m² 
C'est fabuleux. Je n'ai mal nulle part. Je peux travailler 4, 7, 8 heures d'affilée. Labourer est devenu mon sport favori.  

 

Hervé Le Gall : www.biobeche.net 

http://www.ecolopop.info/2010/07/herve-forgeron-et-sa-bio-beche-la-grelinette/11067#comment-120338
http://www.ecolopop.info/2010/07/herve-forgeron-et-sa-bio-beche-la-grelinette/11067#comment-89043
file:///K:/92/www.biobeche.net
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Une parcelle reste inoccupée  
par manque de temps ou  une mise au repos,  
n'oubliez pas les 6 actions d'un engrais vert qui travaille  
le sol pour vous et vous évite de désherber au printemps 

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 

N'hésitez pas à semer    vesce, phacélie, moutarde, trèfle, sarrasin, seigle... 
 

Le coin des poètes 

Le jardin de la sorcière 
La sorcière a un jardin 

Où vivent les sept nains. 
Ils sont les jardiniers 

Du potager et du verger. 
Ils cultivent des légumes bizarres et rares, 

Des fruits magiques et fantaisistes. 
Il y a des salades qui rendent malade, 

Des tomates qui rendent patraque, 
Du raisin qui rend zinzin, 

Des citrouilles qui donnent la trouille, 
Des petits pois qui rendent baba… 

Il y a aussi un poulailler, 
Où nichent des poules zébrées. 
Elles pondent des œufs bleus, 

D’où sortent des poussins qui font  » Meuh ! «  
Surtout ne me demandez pas, 

Ce que la sorcière fait de tout ça : 
Je ne le sais pas ! 

Alain V. CdT 221 
Le Coin  "photos" : encouragements et merci 

  

Bienvenue à Sandrina et Joseph qui 

aideront Benoit à cultiver sa parcelle 

356 . Opération fumier! Ils n'ont pas 

tardé à mettre les pieds à l'étrier!   

Merci à Constantin (Cdt 219) qui 

régulièrement entretient les abords 

des chemins du secteur 2 
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Les préparations naturelles :  
purins, décoctions, infusions, macérations 
 

Pour un potager bio ! 
  
Les plantes qui nous entourent et qui sont naturellement présente dans notre environnement 
possèdent des propriétés qui peuvent nous aider à lutter contre les dits « nuisibles », à booster vos 
plantes potagères ou encore à prévenir certaines maladies. Cependant, ces préparations naturelles 
demandent quelques connaissances afin d’en tirer le meilleur parti. 
Je vous propose donc de voir ensemble les différentes préparations possibles … 
  
Avant d’utiliser des préparations naturelles 
Mais avant d’entrer dans ce sujet, parlons d’un point important : ces préparations naturelles sont à 
combiner selon moi, à une bonne pratique de culture car elles peuvent effectivement être un petit 
plus à apporter dans notre potager mais, on peut aussi complètement s’en passer si on met en 
place en amont les bonnes bases dans notre potager. Par exemple, si on travaille correctement la 
fertilité de notre sol, si on l’améliore constamment, si on recopie tout simplement les systèmes 
forestiers dans notre potager, on ne devra pas forcément avoir besoin de fertilisant pour nos 
plantes. 
  
Également si notre terre est capable de répondre en intégralité aux différents besoins de nos 
plantes potagères, ces dernières seront alors moins sensibles aux potentielles attaques de 
nuisibles et / ou de maladies car, au final, les plantes sont un peu comme nous. Si nous manquons 
de vitamines, de sommeil etc. et bien nous sommes beaucoup plus susceptibles de tomber 
malade.  
Pour les plantes, c’est la même chose et certains nuisibles vont justement préférez les plantes plus 
jeunes et parfois déjà fragilisé, c’est un peu le cas des pucerons. 
  
Au passage, puisqu’on parle de “ravageurs”, il y a deux possibilités qui s’offrent à nous : La 
première est de passer à la lutte active en contrôlant nous même la présence des “nuisibles” en 
question, via les préparations naturelles mais dans ce cas, il est plus compliqué d’installer 
durablement un équilibre dans notre jardin-potager. Les dits “auxiliaires” auront moins de sources 
de nourritures pour s’installer.  
La seconde option est justement de ne pas agir mais attention, cela ne va pas dire de rien faire. 
Bien au contraire, l’idée est d’étudier le “nuisible” en question, son mode de fonctionnement, son 
cycle de vie, les prédateurs naturels, les moyens préventifs afin de les mettre en place dès l’année 
suivante et donc, de favoriser durablement ce fameux équilibre entre les espèces résidant dans 
notre jardin-potager. Bref, revenons aux histoires de purins … 
  
   Les purins 

 

Pour la préparation d’un bon purin (qui va sentir très bon), il faut 
environ 1 kilos de feuilles de la plante sélectionnée pour 10 litres d’eau 
de pluie de préférence. Mais selon le cas et la taille de notre jardin, on 
peut bien entendu adapter ces quantités par exemple en préférant 500 
grammes de feuilles pour 5 litres d’eau. Ensuite, il faut penser à brasser 
chaque jour le mélange et au bout d’une bonne dizaine de jours, on 
devrait voir des bulles en surface de notre préparation naturelle qui est 
le résultat de la fermentation.  
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A ce stade, il faudra filtrer l’ensemble afin de récolter le 
mélange que l’on peut  stocker dans des bidons, à l’abri de la 
lumière et de la chaleur. Les purins peuvent être conservés 
pendant plusieurs semaines dans ces conditions, mais pas une 
année. 
Petite astuce : Pour faciliter l’étape de la filtration, vous pouvez 
placer vos feuilles dans un filet que vous pourrez plus facilement 
retirer à la fin de la fermentation. 
 

 

Le purin d'orties et de consoude 
Deux incontournables pour nourrir et protéger vos légumes tout au long de la saison. 
Après une dizaine de jours de fermentation, filtrez le purin et stockez-le dans des bouteilles d'un 
litre (plus facile pour le mélange avant arrosage) à l'abri de la lumière. 
Pour l'entretien et l'arrosage, mélangez 1/2 litre de purin aux 10 litres d'un arrosoir. 
Répétez l'arrosage toutes les semaines. C'est GRATUIT! 
 

Le purin d'ortie est surtout utilisé pour fertiliser 
et stimuler la vie du sol. ... Il va également 
augmenter l'activité microbienne dans le sol en 
apportant diverses bactéries, enzymes et micro-
organismes. Cette faune va ensuite accélérer et 
faciliter la mise à disposition des éléments 
nutritifs du sol aux plantes. 

Le purin de consoude est un fertilisant naturel 
qui apporte des oligo-éléments, des minéraux 
aux végétaux et à la terre. 
Il protège et alimente les plants et surtout les 
feuilles contre plusieurs maladies. 
Il enrichit et active aussi le compost. 
Vous pouvez également pailler avec ses feuilles. 

 
Les décoctions 
Cela consiste à extraire les principes actifs d’une plante via un processus de dissolution dans de 
l’eau bouillante. Pour cela, vous pouvez commencer par faire tremper la plante fraiche dans de 
l’eau froide durant une journée. Ensuite, il suffit de faire bouillir l’ensemble pendant une 
quarantaine de minutes (Ce temps peut varier selon la plante utilisée). Reste alors à filtrer. Ce type 
de préparation naturelle sont à réaliser de manière ponctuelle en réponse à une situation précise 
dans le jardin et contrairement aux purins, les décoctions ne peuvent pas être conservées, il faut 
donc les utiliser rapidement. 
  
Les macérations 
Beaucoup plus simple que les précédentes préparations, l’idée est ici encore d’extraire les 
principes actifs d’une plante. Pour cela, vous devez faire tremper la plante dans de l’eau froide 
pendant une journée avant de filtrer l’ensemble. Comme pour les décoctions, cette préparation 
est à réaliser ponctuellement et doit être utilisé rapidement sans les conserver. 
  
Les infusions 
On fait un petit thé ? C’est effectivement le même principe.  
Faites bouillir de l’eau et là verser sur la plante que l’on aura préalablement haché et placé dans un 
récipient. Laisser ensuite infuser pendant une bonne vingtaine de minutes avant de filtrer la 
préparation, qu’il faut laisser refroidir avant utilisation. Cette préparation ne se conserve pas, il 
faut donc l’utiliser dans la foulée. 
  
À partir du moment où on souhaite utiliser ce type de préparation naturelle, il faut également 
observer l’effet sur la plante, parfois renouveler si nécessaire et les utiliser dans de bonnes 
conditions météos pour que leurs effets soient plus efficaces. 

Jean Lacroix 
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Suggestion de calendrier des semis 
 
 

Légumes Récolte Remarques 
   

MAI   
Brocoli (S) septembre semer en pépinière en mai, repiquer en juin 

Carotte (S) septembre - octobre  

Chicorée frisée wallonne (S) octobre - novembre à repiquer un mois après le semis 

Chou de Bruxelles à partir des 1ères gelées semer en pépinière en mai, repiquer en juin 

Chou frisé à partir des 1ères gelées semer en pépinière en mai, repiquer fin juin 

Chou navet (rutabaga)  (S) à partir des 1ères gelées semer en pleine terre 

Chou pommé (automne) (S) septembre - novembre semer en pépinière en mai, repiquer en juin 

Courges (S) juillet - octobre 
semer en pépinière, d'avril à mai en pot à l'intérieur 
(20°C), repiquer fin mai à mi-juin 

Epinards (S) Juin à ... Semer tous les mois selon la variété 

Laitue (S) Juin à octobre Semer toutes les 3 semaines 

Panais (S) novembre - février  

Poireau d'hiver (S) novembre à mars 
semer en pépinière. 5Repiquer fin juin quand le 
poireau a le diamètre d'un crayon. 

Radis (S) fin juin  

Haricot (S) juillet - octobre semer un ou deux rangs toutes les 3 semaines 

   

   

JUIN   
Bette (Blette, poirée) (S) septembre - novembre  

Carottes (S) 
fin juin à ... 

utiliser des variétés tardives qui prendront plus de 
temps pour arriver à maturité. 

Chou rave (S) début septembre  

Concombre (S)  aout - septembre  en pleine terre si 20°C 

Cornichon septembre récolte de deux mois à surveiller quotidiennement 

Epinards (S) juin à ... Semer tous les mois selon la variété 

Haricot (S) juillet - octobre semer un ou deux rangs toutes les 3 semaines 

Maïs doux (S) septembre arroser régulièrement 

Melon aout - septembre semer en godet de terreau en serre ou à l'intérieur 

Radis (S) avril à octobre Semer toutes les 3 semaines 

Roquette (S) juillet - aout Bien arroser pour éviter les montées en graines 

   
ENGRAIS VERTS   

Phacélie (S) Jusqu'à fin septembre 

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 
ressème toute seule. 

Moutarde (S) 

Jusqu'à fin septembre 

Croissance rapide. On la coupe pour laisser place à une 
culture.  Ainsi 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.). 

 
Informations reçues lors d'une rencontre-formation organisée par "Le début des haricots" et l'IBGE 

 

 


