Jardin Collectif du Chant des Cailles
Compte rendu de la
Réunion plénière du 13/03/2014
Points à l’ordre du jour :
1) Gestion du terrain pollué
2) Gestion de l’eau
3) Future parcelle patate
4) Notre parcelle collective
5) Divers travaux et outillage
6) Retour du groupe de travail asbl
7) Stand info au prochain Repair-Café
8) Stand info à la fête des Fleurs le 31 mai
9) Eco-Iris
10) Les comptes
Date de la prochaine réunion plénière
1) Gestion du terrain pollué – prairie fleurie mellifère
Pour la gestion du terrain déclaré pollué, un travail collectif serait nécessaire; quelques
jardinier/ères ont déjà commencé à débroussailler une partie de ce terrain, à l’entrée nord du
champ. Il est proposé d’y planter des plantes dépolluantes, comme le tournesol, dont les
longues racines ont la faculté de pomper les impuretés. Un atelier semences sera fixé, la
commande des semences est en route. Evelyne nous informe quand les semences arrivent.
Christian dispose d’un bac à assembler que nous pouvons mettre sur ce terrain.
Marie-Paule a reçu un grand paquet de graines pour prairie fleurie mellifère que nous
pourrions semer sur ce terrain. Au préalable il faudra faucher et puis aérer le terrain.
On propose aussi de planter des fleurs à couper.
2) Gestion de l’eau
D’une façon générale, il est conseillé de bien protéger (pailler) le sol pour garder l’humidité.
La bâche en plastique dans le bac d’eau à côté des bacs à outils est abimée et doit être
remplacée ; Susanne prendra contact avec une personne qui a des chutes de bâches pour
étang. Laurent H. et Alex s’en occuperont.
Plusieurs idées et aspects sont mises à discussion :
- construire un autre bac près du compost, moins visible,
- construire une toilette sèche près du compost avec un toit pour recueillir l’eau de pluie
- acheter un container à eau en plastique dur comme chez Antoine

-

imaginer un bassin de récolte d’eau en bas du champ près de la pépinière, avec le pôle
maraichage
profiter du toit de l’école St. Thérèse pour récolter l’eau de pluie – le pôle maraichage
est en contact avec l’école
aucune nouvelle de l’école du Colibri concernant l’utilisation de son toit pour la
récolte d’eau, il faudra la recontacter
utiliser la citerne d’eau de pluie d’une des maisons vides bordant le champ, employer
une pompe

3) Future parcelle patate sur le terrain du pôle maraichage
Pour cette année 2014, le pôle maraichage met à disposition du collectif un terrain pour la
plantation de patates. Il faudra encore clarifier comment préparer ce terrain. Sylvette est la
personne de référence pour la gestion de la parcelle patate. A clarifier aussi où nous trouvons
les patates à planter, étant donné que le Début des Haricots ne livre pas de patates cette
année ; éventuellement chez Semaille ?
4) Gestion de notre parcelle collective (ex-patates)
Le Début des Haricots lance cette année une action « cucurbitacées », c’est-à-dire courgettes
et courges, butternut, potirons, etc..
Dans la commande de graines chez Semaille il y aura aussi des graines de cucurbitacées (à
mettre en petit pots lors de l’atelier semences, voir point 1). Il faudra également faire un plan
de plantation.
Sont déjà plantés sur la parcelle collective par Christian principalement: 4 lignes de fraisiers,
des poireaux, et des topinambours
5) Divers travaux et outillage
On rappelle que l’entretien des chemins est un travail collectif ; les jardiniers devraient
entretenir les bords de leurs parcelles, donc « leur » bout de chemin.
Les petites barrières entrelacées ne sont plus très visible et nécessiteraient en partie un
renouvellement mais nous n’avons pas de branches de prunus à disposition cette année.
Christian propose l’installation de bancs, d’aire de repos.
Pour l’embellissement du champ, Evelyne (Mme Butternut) propose de planter des
cucurbitacées le long du grillage côté chemins extérieurs. On propose aussi du houblon, très
belle plante grimpante mais trop chère à replanter; les semis sont moins chers.
Alex a passé la commande pour divers outils et nous nous mettons d’accord sur d’autres
achats; pour la brouette, il serait mieux de construire un abris ouvrable sur un côté.

6) Retour du groupe de travail pour la création d’une asbl
Marie-Paule fait un bref résumé du travail accompli jusqu’à présent. La prochaine réunion du
groupe de travail asbl, avec des membres de chaque pôle, aura lieu le 27 mars à 19h à la
Maison de Quartier.
7) Stand info lors du prochain Repair-café
Le prochain Repair-Café à la gare de Watermael aura lieu le 13 avril 2014 de 13h à 18h ;
Xavier G. nous informe que le collectif pourra y participer avec un stand d’info sur le jardin
potager. C’est un lieu d’échange, de discussion ; Christian propose une exposition de photos,
si nous y participons.
8) Stand info à la Fête des Fleurs le 31 mai 2014
Le collectif a la possibilité de participer à la prochaine Fête des Fleurs ce 31 mai avec un
stand d’info. Youri répond au mail pour notre participation. Lors de la prochaine réunion
plénière, nous organisons une tournante pour tenir le stand.
9) Eco Iris
Xavier G. explique brièvement le fonctionnement de la nouvelle monnaie locale Eco Iris, et
son éventuelle utilité pour le collectif.
(Informations à www.ecoiris.be. Des permanences d’info et d’inscription sont organisées les
lundis de 13h30 à 15h30 à la Maison de Quartier du Dries et les jeudis de 10h à 14h au bar de
l’espace Delvaux ; apéro de lancement officiel le 28 mars de 18h à 20h à la gare de
Watermael).
10) Comptes
Notre trésorière Kethevane présente l’état des comptes.
21 personnes doivent encore payer leur cotisation pour 2014.
Selon notre Règlement d’Ordre Intérieur, les cotisations doivent être payées avant fin mars.

La prochaine réunion plénière du Collectif Chant des Cailles aura lieu le
jeudi 3 avril 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier des Cités Jardins,
Françoise V. animera et Evelyne confirmera pour le compte rendu.
Salutations printannières

