À l’initiative de l’échevine de la Transition écologique,
avec le soutien du collège des bourgmestre et échevins

LE MIEL ET LES ABEILLES

sais
on
2019

,
k
e
e
b
r
e
Ett
e
r
u
t
a
n
é
côt

Venez aussi découvrir la récolte du miel et goûter une
production 100% etterbeekoise lors de notre atelier le
samedi 1er juin de 10h à 14h, (date susceptible de
changer en fonction de la saison apicole).

etterbeek.durable@etterbeek.be
Tél. 02 627 27 85
www.etterbeek.be

LES JARDINS PARTICIPATIFS :
Avenue Nouvelle 171-173
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INFOS & INSCRIPTIONS
Aux activités ou à notre newsletter :

DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE

Le monde des abeilles vous intrigue et vous rêvez d’en
savoir plus ? Chaque année, notre rucher pédagogique
accueille 10 apprentis apiculteurs, qui découvrent la gestion
quotidienne d’une ruche le temps d’une saison apicole.
Le cycle 2019 étant déjà complet, nous ouvrons les
inscriptions pour 2020 avec une priorité d’inscription
aux Etterbeekois.

La permaculture : un mot presque célèbre mais,
finalement, savez-vous ce qui se cache derrière ? Venez
découvrir ce concept au sein de notre potager, en
compagnie de Laurent, de l’ASBL Impasse Temps.
Samedis 4 & 18 mai de 10h30 à 13h
Envie de mettre les mains dans la terre ?
Impliquez-vous ensuite dans notre potager
pour mettre en pratique vos apprentissages !

UN VERGER AU FIL DES SAISONS

Venez découvrir notre espace de maraîchage biologique :
1.000m² entièrement consacrés à la production de fruits
et légumes de saison, écoulés via l’épicerie sociale du
CPAS. Encadré par notre maraicher·ère, cet espace
propose des cultures variées, en planche ou sous
tunnel, des petits fruits, etc. Des ateliers découverte
seront proposés tout au long de la saison, tels que la
production de semences ou la réalisation de semis sous
couches chaudes.
Envie d’organiser une activité avec votre classe
ou votre association ? Contactez-nous !

Taille d’été des arbres palissés
Samedi 29/06 de 10h30 à 15h
Que faire au verger en été ? Taille d’entretien en
formes libres, greffe d’été et entretien du sol
Samedi 24/08 de 10h30 à 15h
Reproduction des petits fruits, avec distribution aux
participants
Samedi 16/11 de 10h30 à 15h

Lundi 1er avril de 13h à 16h

Prendre soin de son potager naturellement, ça s’apprend ! Depuis l’aménagement du jardin jusqu’à la
récolte, découvrez comment favoriser les insectes
utiles, prévenir l’apparition des ravageurs et soigner
les plantes naturellement.
Mardi 30 avril de 18h à 21h

 Mon potager sur 1m²
Lundis 11 et 25 mars de 13 à 16h

Greffe de printemps et atelier de taille
Samedi 23/03 de 10h30 à 15h

ATELIERS « DE LA FOURCHE
À LA FOURCHETTE »

 Soigner mon potager au naturel

Venez découvrir les secrets des légumes les plus
fréquents et les plus faciles à cultiver : tomate, pois,
haricot, pomme de terre, courgette, etc. Et emportez vos propres semis !

Taille de printemps – focus sur les formes palissées
Samedi 23/02 de 10h30 à 15h

Stimuler la biodiversité au verger et apprendre à
reconnaitre les principaux ravageurs, auxiliaires et maladies
Samedi 15/06 de 10h30 à 15h

Organisés à l’initiative de Bruxelles Environnement dans
le cadre de sa campagne Good Food et en collaboration
avec les ASBL Apis Bruoc Sella et Tournesol

 Pois, tomates et compagnie

Savourer ses propres pommes, poires ou framboises, même
dans un petit jardin ou une cour, c’est possible ! Françoise,
de l’ASBL Flore et Pomone, vous initiera à la gestion
naturelle du verger tout au long de l’année. Les ateliers
sont suivis d’un lunch et d’un chantier d’entretien.

Entretien du verger, soins du sol et des arbres
Samedi 04/05 de 10h30 à 15h

Ateliers “Cultiver en ville”

LES SECRETS DU COMPOSTAGE
Le compostage, c’est simple et écologique : transformez
vos déchets organiques (restes de repas, feuilles mortes,
etc.) en engrais vert, tout en réduisant drastiquement
votre poubelle blanche. Encadré par l’ASBL Worms, nous
vous proposons de découvrir deux techniques infaillibles :
- le compostage de jardin (en fût, en tas,..) : technique
privilégiée des composts de quartier ou si vous
disposez d’un jardin
Mardi 14/05 à 18h30
- le vermicompostage : formule idéale lorsqu’on habite
en ville, la vermicompostière s’installe partout, sur
votre balcon ou même dans votre appartement !
Jeudi 21/11 à 18h30

Pour tout achat d’une compostière,
demandez votre prime communale : 50% du
prix d’achat (avec un plafond de 50€).

Pour partager en famille les joies du jardinage, découvrez la technique du potager en carré : idéal en ville,
il s’installe sur une petite surface, que ce soit dans
un jardin, au sein d’une cour ou sur une terrasse. Cet
atelier, organisé en 2 sessions, vous permettra de
découvrir des variétés potagères adaptées, faciles à
cultiver et productives.

 Mes poules en ville

Mercredis 20 et 27 mars et 3 avril de 18h à 21h

Élever des poules en ville, c’est possible ! Elles vous
fourniront de bons œufs frais tout en se régalant
de vos restes alimentaires (épluchures de fruits et
légumes, etc.). Cet atelier, organisé en 3 sessions,
vous fournira toutes les infos nécessaires pour vous
lancer, chez vous ou via un poulailler collectif : nourriture à donner et à éviter, soins à leur apporter, installation du poulailler, etc.

Infos & inscriptions obligatoires :
https://participez.environnement.brussels/

