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JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES 

Flash info n°038 : Réunion Plénière du 10/12/2014 

Objet 1. Accueil des nouveaux 

2. Approbation PV 

3. Ratification du plan de répartition des pôles 

4. Organisation du Jardin Collectif pour la saison 2015 

5. Retour du groupe "aménagements" 

6. Retour du CA de l'asbl 

7. Avenir du champ et réseaux de solidarité 

8. Divers 

 

1. Liste de présence et accueil des nouveaux 

Membres présents : Martine, Sylvette, Marie-Noëlle, Cécile, Christian B., Marie-Paule, Nathalie, Joëlle, Christian C., 
Olivier, Kéthévane, Anne, Anita, Odile, Marie-Françoise, Evelyne, Héba, Sophie, Susanne, Jori, Sébastien, Chantal, 
Jérôme, Linda, Marie-Madly, Gréta, Marie-Claire, Diane, Françoise, Alex, Laurent H. 
Membres présents (procuration) : Clara, Xavier, Assaad, Sophinie, Luc, Claude, Charlotte, Lucas. 

39 membres présents ou représentés 

Membres inscrits le 10/12 : Hélène G., Isabelle M., Frédéric S. 

2. Approbation PV  

Un membre a demandé à ce que chaque flash info (rapport synthétique de réunion) soit approuvé en début de réunion 
suivante. 

Après discussion, il est convenu de ne pas instaurer d’approbation systématique des flashs info. Mais les éventuelles 
propositions de corrections peuvent être adressées aux co-animateurs et exprimées verbalement en début de réunion 
suivante afin d’être intégrées dans le flash info à venir.  Il est recommandé de rédiger ces flashs info en intégrant 
uniquement les décisions prises.  

3. Ratification du plan de répartition des pôles 

Le plan de répartition des surfaces occupées par les pôles du Chant des Cailles, qui a fait l’objet d’un oubli lors de la 
dernière réunion, doit être annexé à la convention avec l’ASBL « La Ferme du Chant des Cailles ». Ce plan est signé par 
les jardiniers présents qui le souhaitent. 

4. Organisation du Jardin Collectif pour la saison 2015 

État des lieux des semi-collectifs (+plan) et procédure pour l'accueil des nouveaux 

Il est rappelé que la charte ne prévoit pas l’existence de parcelles individuelles (sauf les parcelles historiques). La notion 
de semi-collectif fait partie de l’essence du projet. 

La quasi-unanimité des jardiniers pense qu’il ne faut pas instaurer de règles strictes pour la formation des groupes et les 
rapports entre jardiniers. Les semi-collectifs doivent se construire par affinité entre personnes et peuvent évoluer au fil 
du temps, « souplesse et coopération » sont les maîtres- mots ! 

Il est convenu que le groupe « Accueil des nouveaux » fasse le lien entre les semi-collectifs qui souhaitent s’agrandir et 
les nouveaux jardiniers. Les réunions d’accueil de nouveaux sont à réaliser de préférence les dimanches après-midi. 

Parcelle collective 

Après l’expérience de différents modes de culture des pommes de terre dans la « parcelle maraîchage » nous 
souhaitons revenir à notre parcelle collective. Nous devons préparer le sol ( épandage de feuilles, paille, broyat), et 
réfléchir aux espèces que nous cultiverons collectivement la saison prochaine, en prenant en compte que la dernière 
culture était de pomme de terre et que nous devons « faire simple », une à trois espèces qui nous intéresserons tous en 
complémentarité avec les « semi-collectifs »…  Nous ferons attention à la qualité des graines et/ou des plants que nous 
choisirons et qui seront achetés par le collectif. D’autres achats collectifs et/ou échanges de semences et/ou plants 
seront organisés entre les « semi-collectifs »… Ces choix seront faits lors de la prochaine plénière, réfléchissons-y tous 
pour que les demandes et propositions soient bien étayées… 
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Nous devrons mieux nous préparer pour lutter contre les limaces, les herbes sauvages, la montée en fleur de certains 
légumes pendant les vacances d’été, en rapport avec les portes graines de laitues et de pois que nous cultiverons sur 
« la butte de permaculture ». 

Pour rappel : les travaux collectifs ne se limitent pas à participer à la récolte ; plantation, désherbage, entretien des 
chemins, de l’outillage, et autres menus plaisirs sont parties de notre engagement depuis que nous avons signé notre 
charte, nous ne devons pas forcément attendre un mot d’ordre ! Dès ce dimanche vous pouvez prendre part à 
l’épandage des différents amendements sur la parcelle collective et dans le « fossé » du côté de la rue de l’autruche, 
parallèle à la clôture. 

Parcelle éducative 

Une réunion aura lieu le 15/12/14, 18h30 à la maison de quartier,  pour faire le bilan de la saison passée et préparer la 
prochaine. 

Parcelle porte graines 

Le JC s’est inscrit auprès des Jardins Semenciers pour produire des graines de pois et de laitues. Magda propose 
également la production de graines de tomates et de carottes sur le JC si des jardiniers sont motivés. 

Parcelle herbes médicinales 

La parcelle « herbes médicinales et condimentaires » devra être complétée et organisée de manière plus claire… 

Parcelle verger / prairie fleurie 

Nous avons reçu des arbres et arbustes variés que nous avons mis en jauge, il faudra les répertorier et se renseigner 
sur leurs besoins et « utilisation ». Un groupe composé de Christian, Cécile et Alex, se charge de ce travail. 

Afin d’éviter tout risque de croisement entre plants de salades, les laitues qui monteront en graine sur le JC (excepté la 
parcelle porte graines) pourront être coupées par tout jardinier attentif. 

Site de compostage 

Le JC a répondu à l’appel à projet de Bruxelles Environnement pour améliorer le site de compostage. La réponse sera 
reçue début 2015.  

Achat groupé de ballots de paille 

Le Bercail a acheté de grandes quantités de ballots de paille mais souhaite minimiser le nombre de passages pour 
chercher les ballots dans son stock. Evelyne centralisera les demandes pour le Jardin Collectif. Deux phases d’achats 
seront organisées (une en hiver et une au printemps). 

Évaluation collective du projet JC  

Une évaluation des saisons passées sera faite afin de connaitre la dynamique du jardin collectif, et  mieux répondre aux 
souhaits des membres. Un groupe a été créé afin de collecter l’avis des jardiniers et d’en faire la synthèse pour la 
plénière. 

Cotisation des membres 

Voici les infos pratiques pour le règlement des cotisations de l’année 2015 : 

Montant : 10 € / jardinier (1 virement = 1 jardinier) 
Compte bancaire : IBAN BE 70000417063725 
Communication : 

- NOM + Prénom du membre 
- adresse email (important !) 
- adresse postale (domicile)   
- n° téléphone 

Questions et demandes de notre trésorière :  

- Claire WILMOT a payé les cotisations de 5 personnes, lesquelles? Merci d’avance de l’en informer. 
- Elle demande de ne pas oublier de remettre les justificatifs des dépenses. 
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Equipes de fonctionnement 

La liste sera mise à disposition de tous sur le site internet pour permettre à chaque jardinier de s’inscrire selon ses 
disponibilités. 

5. Retour du groupe "aménagements" 

Une réunion avec la Direction des Monuments et Sites et plusieurs membres de la Commision Royale des Monuments 
et Sites a eu lieu sur le champ. Les observations étaient globalement positives. Il est rappellé que le projet prévoit les 
éléments suivants en rapport avec le Jardin Collectif : 

- Un bâtiment (commun aux 4 pôles) intégrant un espace polyvalent , un espace de stockage vertical des outils 
(le bac à outil existant devra être démonté ), un four à pain, une voile pivotante et un stockage d’eau pluviale; 

- Une serre intégrant également une toilette sèche ; 
- Un poulailler ; 
- Des bacs potagers ; 
- Un agrandissement de la mare ; 
- Les bacs de compost ; 
- Des arbres, arbustes et haies. 

6. Retour du CA de l'asbl 

Les deux projets « co-create » soumis par l’ASBL La Ferme du Chant des Cailles sont présentés. Une réponse 
d’Innoviris est attendue pour le début de l’année 2015. A ce stade, les dossiers introduits n’engagent pas l’ASBL faîtière 
vis-à-vis des organismes extérieurs. Un financement est envisageable pour rémunérer un emploi de chercheur au 
niveau du champ. Ce point sera abordé à la prochaine Assemblée Générale de l’ASBL faîtière. 

Le CA souhaite réaliser un historique du projet de la Ferme du Chant des Cailles mais n’a pas le temps pour rassembler 
et organiser les informations (textes et photos). Toute aide est la bienvenue. 

7. Avenir du champ et réseaux de solidarité 

Une réunion du Jardin Collectif est programmée le 07/01/2015 à 19h à la Maison de Quartier et aura pour objet : 

- Discussion sur l’avenir du Chant des Cailles ; 
- Positionnement du Jardin Collectif par rapport à l’équilibre entre espaces verts et nouvelles constructions. 

8. Divers  

Il est convenu de créer un forum de discussion sur le site internet du Jardin Collectif pour permettre la tenue de débats 
sur internet sans remplir les boites email des jardiniers. 

La demande d'installation d'un "tunnel" en plastique par Abdel est refusée. 

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités 

Réunion du Jardin Collectif : 

- Discussion sur l’avenir du Chant des Cailles ; 
- Positionnement du Jardin Collectif par rapport à l’équilibre entre espaces verts et 

nouvelles constructions ; 
- Maison de Quartier Archiducs. 

 

07/01/2015 
19h00 

Réunion plénière du Jardin Collectif : 

- Maison de Quartier Archiducs. 
 

15/01/2015 
19h30 

 


