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N° 317 Janvier/Février 2023   

   

   

Bonjour !   

En ce début d’année 2023, le comité vous souhaite une année  sereine, parsemée de moments de bonheur 
et de partages à savourer pleinement ainsi que la meilleure santé possible. 
 
Pour les commandes groupées de printemps, notre nouveau fournisseur est la firme Greenbe ; vous avez 
tous reçu les documents permettant d’effectuer vos commandes pour le 18 janvier 2023, pour livraison 
début février et mi-mars (pommes de terre). Les ballots de chanvre seront livrés fin janvier.  
  
Les différents virus hivernaux étant toujours bien présents, les gestes préventifs seront  également 
toujours d’application lors de nos rencontres dans le réfectoire de l’école communale de Stockel ou en 
extérieur: désinfection des mains, distance, masque si nécessaire, …afin de nous protéger mutuellement! 
Il est aussi conseillé de booster son immunité  par la consommation  quotidienne de légumes et fruits de 
saison, locaux, frais ou lacto-fermentés, de graines germées, de vitamine D, …et d’un bon bol d’air frais, par 
des promenades de 30 minutes pour observer le lent réveil de la nature,  la présence des auxiliaires au 
jardin, … 
                                                                                                                                                

                                     

                                                                                                                                                     Votre comité. 
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Assemblée Générale Statutaire 2023 
CONVOCATION 

Chers membres du Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel, 

comme le veulent les statuts de notre association de fait, nous vous convoquons pour l’Assemblée 
Générale statutaire 2023, prévue pour ce 29 janvier, à 10h.  

Cette Assemblée Générale définit d’année en année la marche à suivre du cercle et donne pouvoirs aux 
mandataires élus ou réélus par vous.   

Votre participation est toujours des plus importantes ! Comme chaque année, nous attendons vos 

propositions, remarques ou suggestions avec beaucoup d’intérêt !  Comme chaque année aussi, le comité 

fait appel aux candidatures pour une participation plus active dans la gestion administrative et logistique.                                                                                                               

Vos  propositions, remarques, suggestions et candidatures doivent être faites par écrit à l’attention de la 

secrétaire : Douceline Kesteloot, Rue Lessire, 4, à 1160 Auderghem ou par courriel : info@cercle-horticole-

woluwe.be,  avant le 22 janvier 2023.  

ORDRE  DU  JOUR  de l’Assemblée Générale statutaire 2023. 

 Introduction.  

 État du cercle par Madame Kesteloot, secrétaire. 

 État des finances par Madame Muller, trésorière.  

 Les vérificateurs aux comptes: le rapport d’exercice 2022. 

 Les propositions du comité pour 2023. 

 Les propositions de l’Assemblée pour 2023. 

 Les candidatures à renouveler et à accepter. 
 

Vous pourrez ensuite suivre la conférence  préparée par monsieur Wanson : «Conseils pour les semis au 

potager. ».                                                                                                                                                                                                             

Chers membres,  

Cette assemblée générale est importante. Y participer, c’est nous donner décharge pour notre action en 

2022, mais surtout nous encourager, nous les bénévoles que nous sommes, à continuer en 2023 avec la 

même passion : pour que votre cercle vive ! Répondez «  présent » car le cercle, c’est vous et il faut que 

vous le marquiez massivement avant ce 22 janvier 2023. 

Déjà cela nous réjouit le cœur. Merci.                                                                Le comité                                                                                   

 



Recettes de saison partagées. 
 

 - Clafoutis aux poires                                                                                                             
     Ingrédients : 400 à 500 g de poires, 3 œufs, 200 g de farine, 120 g de sucre, 80 g de beurre + 20 g pour le 
moule, 25 cl de lait, 1 bâton de  canelle, 1 ou 2 étoiles de badiane, cannelle en poudre (facultatif), jus de 

mailto:info@cercle-horticole-woluwe.be
mailto:info@cercle-horticole-woluwe.be
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citron ; facultatif : 50 à 75g poudre d’amandes, mais alors diminuer d’autant la farine !                                                                                                                                                                    

Préparation : 20 minutes                                                                                                                                                         
      -Verser le lait dans une casserole. Porter à ébullition et y jeter les épices. Retirer du feu, couvrir et 
laisser infuser. Pendant ce temps, préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7).                                                                                                                           
      -Poires épluchées, tranchées, filet de jus de citron pour éviter noircissement.                                                                                             
      -Faire fondre le beurre au micro-ondes ou à feu doux dans une casserole.                                                                              
      -Casser les oeufs dans un saladier et y ajouter le sucre. Battre le mélange à l’aide d’un fouet jusqu’à ce 
qu'il devienne légèrement crémeux. Y incorporer peu à peu la farine tamisée en pluie, ainsi que le beurre 
fondu.                                                            
      -Filtrer le lait parfumé et l'ajouter peu à peu à la pâte en continuant de bien la travailler au fouet pour 
obtenir un mélange fluide.                                                                                                                                                                                          
       -Beurrer le moule et le garnir avec les tranches de poires.                                                                                                              
       -Verser délicatement la pâte sur les fruits et enfourner pour 30 min.                                                                                                     
       -Saupoudrer le  clafoutis de cannelle (si vous le souhaitez), et déguster tiède ou froid.                                                                      
Recette traditionnelle adaptable aux fruits de saison… 

-Ketchup épicé                                                                                                                                                                                                           
Ingrédients : 3 L de jus de tomates ; 1kg d’oignons ; 1 tête d’ail ; 1 cuillère à soupe (cs) de gingembre râpé, 
ou 1 cuillère à café (cc) de gingembre moulu ; 1 cc de poivre ; 1 anis étoilé ; 4 clous de girofle ; 1 cc de  
cannelle en poudre ; ½ cc de piment de cayenne ; 750 g de sucre de canne ; 1 petit verre de vinaigre ; 
fécule de pommes de terre ou maïzéna. 

Préparation                                                                                                                                                                             
Faites sauter les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive extra vierge.                                                                                      
Réservez une tasse de jus de tomates.                                                                                                                                                 
Ajoutez le reste du jus ainsi que les autres ingrédients à la préparation. Laissez cuire un peu.                                                         
Pour épaissir, diluez doucement de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena dans la tasse de jus de 
tomate restante, chauffez progressivement puis ajoutez cela au reste. Cuire encore un peu en remuant.  

Recette inspirée par celle de Naureen Hyder habitant à Gesves ; HTTPS://SHOP.CYCLE-EN-TERRE.BE/SHOP/PRODUCT/JUS-

DE-TOMATE-CUBI-DE-3L 

                                                                                                                                                                                               

Matcha 

Les commandes groupées. 
 

Notre cercle pratique des achats groupés à des prix concurrentiels, tant pour les graines, fournitures,…que 

pour les revues, et ce à la condition d’être en ordre de cotisation 2023. Les produits ci-dessous sont 

disponibles, après réservation, chez Douceline Kesteloot, 4, rue Lessire, 1160 Bxl, 0488/416 259, 02/675 77 70 

(laisser un message sur le répondeur), ou à info@cercle-horticole-woluwe.be. 

-Les plaques de semis multi trous, très solides, de 150, 77, ou 24 trous, à  6,00€ pièce. 
-Les marqueurs Edding 404, pointe fine 0,75mm, permanents, résistants lumière et eau, encre noire, à  
4,00€ pièce.  



Afin d’être le plus professionnel dans la prise en charge de ces avantages offerts à nos membres, nous  
tenons à vous informer que les commandes non payées pour les dates reprises dans le présent bulletin ne 
seront pas prises en compte.  Ceci évitera au cercle de devoir prendre charge les factures impayées.  Les 
membres seront prévenus de la date à laquelle ils peuvent venir chercher leurs commandes ; les 
commandes non reprises dans un délai d’un mois appartiendront au cercle. 
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Commandes groupées via la firme  Greenbe:                                                                                                         

Pour ce printemps 2023 : graines de légumes et fleurs, ails, échalotes, oignons et pommes de terre, 

engrais, terreaux, diverses fournitures, …  procédure à suivre :                                                                                                                       

4 fichiers Excel ont été envoyés par courriel ou sont téléchargeables sur le site internet  du cercle: 

https://www.cercle-horticole-woluwe.be/commandes/,                                                                                                                                

*à télécharger et à enregistrer sur votre ordinateur ;                                                                                                                          

*à compléter avec vos nom, prénom, adresse, …ainsi que, dans la colonne QTT, la  quantité désirée, le 

total à payer se faisant automatiquement ;                                                                                                                                    

*à ré- enregistrer sur votre PC, quand commande terminée, si possible en en modifiant le nom :y ajouter 

votre nom ;                                                                                                                                                                                      

* fichier complété à renvoyer en pièce jointe au courriel, à l’adresse du secrétariat : info@cercle-

horticole-woluwe.be   ou à imprimer et remettre au secrétariat, chez Douceline Kesteloot, 4, rue  Lessire, 

1160 Bruxelles, au plus tard pour le 18 janvier 2023 !                                                                                                                                 

* effectuer le payement sur le compte du cercle IBAN  BE73 7310 1037 7860  BIC  KREDBEBB, pour le 20 

janvier 2023 au plus tard, reprenant en communication : « Nom membre/2023/Greenbe oignon(ou graines 

ou engrais ou pdt) » : donc 4 virements si 4 fichiers complétés;         

La distribution des commandes est prévue au secrétariat, à Auderghem,  début février 2023.  Les 
commandes de pommes de terre seront quant à elles livrées au secrétariat vers la mi ou fin mars 2023.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                     
Nous vous remercions de respecter la procédure proposée, et ce, afin de faciliter le travail des bénévoles 
tant à la comptabilité qu’au secrétariat ! 

Compte du cercle : IBAN  BE73 7310 1037 7860             BIC  KREDBEBB 

 


 

Etat de la nature en région bruxelloise : rapport 2022 
Obligation légale depuis 2012, ce premier rapport,- d’octobre 2022,- sur l’état de la nature en région 
bruxelloise donne des informations actualisées qui devraient permettre de justifier les politiques de 
gestion et préservation de la nature, face aux politiques de développement urbain… ?! 

En 29 pages, mais avec mise en relation avec de nombreuses autres études, présentation de thématiques 
telles que  

- nature et qualité de vie en ville : rôles, fonctions sociales, services écosystémiques, répartition inégale 

-le maillage vert, socio-récréatif et écologique : répartition, accessibilité, qualité biologique, réserves 
naturelles, Natura 2000, … 

-la forêt de Soignes, patrimoine sous pression, avec faune en danger 

-l’état de la faune (mammifères, oiseaux, abeilles, amphibiens, libellules,..) et qualité des eaux de surface 

-menaces sur la nature : habitats fragmentés, changement climatique, pollution lumineuse, espèces 
exotiques envahissantes 

https://environnement.brussels/citoyen/news/rapport-sur-letat-de-la-nature-en-region-de-bruxelles-
capitale 
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Manifestations horticoles de  janvier et février 2023 
 

Il est  indispensable de s’informer préalablement auprès des organisateurs afin de vérifier les conditions 
d’organisation et d’accès en vigueur, selon le contexte sanitaire : nombre maximum de participants, 
masqués ou non, avec respect des distances, préinscription par internet, …et selon le contexte énergétique ! 
En raison de l’épidémie de coronavirus et du contexte énergétique, la liste de ces manifestations est 

donnée à titre indicatif.                                                                                                                                                          

Dernières minutes/actualités  d’événements horticoles  sur le site de la revue « au fil des saisons » : 

https://aphw60.wixsite.com/afds/infos-de-dernieres-minutes. 

Janvier 2023 
 
Du 5 janvier au 26 février : Fête des Hamamélis, Arboretum de Kalmthout,  
   Heuvel 8, 2920 Kalmthout  
Pour admirer la collection d’hamamélis la plus importante en Europe, dont les plus vieux et plus 
grands exemplaires connus.  
Entrée de 10 à 17h du lundi au dimanche inclus 7 €. 

Tel 03/666 67 41 ou via www.arboretumkalmthout.be/fr 
 
13 et 20 janvier : Formation à la taille de petits fruitiers  
   Maison des découvertes Place Leblanc, 7, 4170 Comblain-au-Pont 
Au cours de la formation la théorie alternera avec la pratique. 
De 9 à 16h, coût de la formation 30€ 
Réservation préalable indispensable (max. 20 pers/jour) au 04/369 26 44 ou via 
info@decouvertes.be.    Site : www.decouvertes.be 
 
14 janvier, de 14 à 17h: Fabrication –modelage d’oya/olla, en argile                                                                                                                   
                         Ateliers de la rue Voot, rue Voot, 91, 1200 Bxl 
Réservation obligatoire. Frais d'inscription 40€. 02 / 762 48 93 
 
24 janvier Formation au Vermicompostage ou lombricompostage à Saint-Gilles  

11 Rue Américaine Saint-Gilles (B-1060) 
Découvrez une technique de compostage en intérieur. Formation gratuite de 18 à 20h.  
Infos et inscription indispensable : https://www. Eventbrite.be/e/billets-formation-
vermicompostage-ou-lombricompostage 
 
28 janvier : Atelier greffage à la pépinière Le Try 
   Rue du puits, 37, 1341 Céroux-Mousty (Ottignies) 
 L'atelier se fera avec des pommiers, tout le matériel nécessaire sera prévu sur place. Si vous avez 
un pommier chez vous que vous souhaitez reproduire, vous pouvez venir à l'atelier avec vos 
greffons (bois de l'année taillé le jour le même, avec minimum 3 noeuds). Participation de 10€ 
demandée pour le matériel.  
Inscription préalable indispensable par le formulaire en ligne sur http://letry.be/page/cours 
Info à info@letry.be ou au 01/61 40 92. 
 
31 janvier, Formation au compostage en ville, à Saint-Gilles 
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11 Rue Américaine Saint-Gilles (B-1060) 
Découvrez les différentes techniques de compostage domestique en ville. Formation gratuite de 18 
à 20h.  
 Infos et inscription indispensable : https://www. eventbrite.be/e/billets-formation-composter-en-
ville-non-peut-être 

 
Février  
Du 11 au 26 février : Journées des Perce-neige, Arboretum de Kalmthout 

Heuvel 8, 2920 Kalmthout 
Le 12 février se tiendra une bourse de cultivars sélectionnés par des pépiniéristes spécialisés et 
collectionneurs privés. Conférence à 15h30 de deux experts galantophiles, Matt Bishop (UK) et 
Johan Mens (BE) : réservations des tickets en ligne. 
Entrée 9€ (8€ en ligne, y inclus la bourse du 12 février). Gratuit pour les détenteurs de Museum 
pass 
 

Les stages Environnement & Nature. 

Vous cherchez un stage pour un enfant  qui aime la nature et l’environnement ? Le Réseau IDée a mis en 
place un répertoire des stages Environnement & Nature.                                                                                                                                                                        
Un répertoire de stages francophones, spécifiques à la Nature et à l’Environnement, organisés par 
différents organismes, partout en Belgique, durant les congés scolaires : Carnaval, Pâques, Juillet-Août, 
Toussaint, Noël.                                                                                                                                                                                                  
Recherche selon des critères de dates, localités ou provinces, prix, âge, internat ou externat.                                                      
Le Réseau IDée asbl a mis en place un répertoire web. Il n’organise pas de stages mais vous donne 
différentes propositions selon les critères encodés. Si un stage vous intéresse, contactez directement 
l’organisme qui propose le stage, notamment pour connaître les mesures éventuelles dans le cadre du   
COVID-19.   https://www. www.reseau-idee.be/fr/stages-pour-enfants                                                         
                                                                                                                        Rosa Hetsch et Douceline Kesteloot 




 

 

Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel 
 

Siège : rue Théodore De Cuyper, 157/53, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.  
https : //www.cercle-horticole-woluwe.be;   info@cercle-horticole-woluwe.be; page Facebook                                                                                                                                                                                
Secrétariat/Contact : Rue P.E. Lessire, 4 – 1160 Bruxelles – Tél : 02/675.77.70  (répondeur) – GSM : 
0488/416 259 
Banque    IBAN : BE73 7310 1037 7860    BIC : KREDBEBB                                                                                                                               
Avec le soutien de la commission communautaire française.                                                                                                  

                                                                                               
Le fleuriste Nobilis nous propose une réduction de 10% sur 

présentation de votre carte de membre de l’année en cours. 
Nous remercions vivement ce commerçant qui ne manquera pas 

d’enchanter votre intérieur. 
NOBILIS, fleuriste ouvert tous les jours, 

au coin de la rue Kelle et de l’avenue Parmentier,                           
à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.02/772 05 50 

 


http://www.cercle-horticole-woluwe.be/
mailto:info@cercle-horticole-woluwe.be
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Solidarité. 
 

Encore un tout grand MERCI à tous les membres qui aident à installer, dès 9h30, la salle et le 
matériel, et ceux qui aident à tout ranger après les conférences ainsi qu’à ceux qui ont participé à 
l’élaboration de ce bulletin en envoyant des articles, des thèmes, des références…                                                                                                                        
Date limite d’envoi pour le prochain bulletin : 10 février 2023…                                                                                               
A vos plumes donc…!                                                                                                                        Douceline. 
 


 

Nichoir pour moineaux gratuit pour les habitants de                  

Woluwe-Saint-Pierre, grâce à Natura Woluwe asbl ! 

Les membres du cercle ont déjà été sensibilisés à la sauvegarde de la biodiversité et des différents 

auxiliaires au jardin depuis longtemps !                                                                                                                                       

En mars 2021, Erik Etienne nous présentait les moineaux domestiques et les actions des groupes moineaux 

citoyens en région bruxelloise.                                                                                                                                                             

Suite à cette conférence, enthousiasmée,  Annick Pingaut, membre du comité, est à l’origine du groupe 

moineau à Wezembeek- Oppem et Kraainem, présenté dans le dernier bulletin. Contact : 

moineaux1950.1970@gmail.com                                                                                                                                            

Natura Woluwe, asbl avec laquelle une collaboration étroite existe depuis quelques années, notamment 

par le biais des conférences de monsieur Delahaye, fait une offre aux membres qui habitent à Woluwe-

Saint-Pierre , dans le cadre de son nouveau projet de sauvegarde de la biodiversité  « Aidons les 

moineaux domestiques ». 

« …La population de moineaux domestiques a fortement diminué ces dernières années notamment parce 
que l’habitat de ce sympathique passereau est mis à mal. 
Les nouvelles habitations offrent, en effet, moins de cavités pour accueillir les moineaux que les anciennes 
maisons. 
L’installation de nichoirs artificiels ne peut qu’améliorer la situation. 
Vous pouvez apporter votre aide en mettant un nichoir à la disposition  des moineaux. 
Les moineaux domestiques vivent en colonie. 
Natura Woluwe vous offre un nichoir en bois à trois ouvertures et trois appartements pour les accueillir. 
La photo ci – dessous vous informe sur le type de nichoir et ses dimensions.  
             Longueur : 19,5 cm. Profondeur: 16,4 cm. Hauteur: 51,5 cm. Poids: 2,5 kg. 
  
 Les conditions minimales pour obtenir un nichoir : 
1-  habiter à Woluwe-Saint-Pierre. 
2- disposer d’un mur d’au moins trois mètres de haut orienté de préférence face à l’Est, Sud-Est ou Nord-
Est pour y fixer votre nichoir dont les entrées devront être bien dégagées. 
3- envoyer votre demande de nichoir en y mentionnant  vos nom et adresse à 
 naturawoluwe@gmail.com , et ce avant le 24 janvier 2023 
 4- vous engager à placer votre nichoir et à nous renvoyer annuellement le tableau 
ci-dessous dûment complété. 
Les chances de voir votre nichoir occupé dépendent de plusieurs facteurs : 
            - la présence de moineaux dans votre quartier ou dans un quartier voisin du vôtre, 
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            - la présence de haies, arbustes,… à proximité du nichoir pour permettre notamment une approche 
sécurisée des oiseaux, 
            - la présence de graminées dans les environs, 
            - la présence d’une mangeoire,… 
En consultant les sites Internet                                                                                                                                                

Les Groupes Moineaux - Aves Bruxelles-Brabant : https://bruxellesbrabant.aves.be/nos-

actions/quelques-especes-emblematiques-leur-statut-et-leur-protection/les-groupes-moineaux                                     

(ou encore moineaux et biodiversité:  https://moineaux-biodiversite.be/a-propos/les-groupes-moineaux-

citoyens/   ),                                                                                                                                                                              

et, en particulier « Le cahier moineaux », vous saurez tout sur les moineaux domestiques et les « coups 

de main » que vous pouvez leur apporter. 

Ces sites ont été créés par les Groupes moineaux de la Région de Bruxelles et les informations qui  y 
figurent sont le fruit d’une longue expérience en la matière. Vous devriez y trouver réponse à toutes les 
questions que vous pourriez vous poser notamment pour le placement et l’entretien du nichoir. 
Vous trouverez la localisation et l’importance des populations de moineaux dans la Région de Bruxelles-
Capitale, sur le site  Atlas (environnement.brussels),  
https://geodata.environnement.brussels/client/view.  
 
Les nichoirs seront commandés après réception de toutes les demandes. Vous serez prévenus des 
modalités de livraison. 
Si les moineaux ne choisissent pas votre nichoir, peut-être aurez-vous la chance que la mésange bleue ou 
charbonnière le trouve accueillant. 
  
Un dossier spécial concernant le moineau domestique est également consultable sur notre site internet  
www.naturawoluwe.be.  https://www.naturawoluwe.be/moineaux%201.htm                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  L'équipe Natura Woluwe… » 
  

 
 
  
                                                       LA VIE DU NICHOIR 
  
Adresse du nichoir :  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   
  

Date : Nombre de 
compartiments 
occupés (p.ex. 1, 2, 3, ) 

Espèce d’oiseau 
 (par ex. moineau, mésange,..) 
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Autres informations éventuelles : 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   
  
  
  

 
                                                                                                                                              

Calendrier lunaire de janvier et février 2023. 
 
JOURS           JANVIER-------------------------------------------------------------------------------------- 

racines    :   2(>16h)-3-4-5(<15h)-12(>16h)-13-14-15-16(<6h)-22(>10h)-23(<14h)-29(>22h)-30-31                                                   

fleurs       :   5(>15h)-6-7(<23h)-16(>14h)-23(>14h)-24(>12h)-25(<7h)                                                                                           

feuilles     :  8(>23h)-8-9(<18h)-17(>15h)-18-19(<19h)-25(>7h)-26-27                                                                                                 

fruits        :   1er(<12h)-2(<12h)-9(>18h)-10-11(>12h)-12(<16h)-19 (>19h)-20-21(<12h)-28(<11h)-29  

 
JOURS           FEVRIER-------------------------------------------------------------------------------------- 

racines    :  1er(<21h)-8 (>21h)-9-10-11(<18h)-18(>5h)-27(plus favorable >12h)-28                                                                                         

fleurs       :  1er(>21h)-2-3-4(<5h)-12(>13h)-13(<12h)-20(>1h)-21(<17h)                                                                                            

feuilles    :  4(> 5h, plus favorable >15h)-13(>22h)-14-15-16(<4h)-21(>17h)-22-23-24(<9h)                                                                

fruits       :   6-7-8(<21h)- 16(>4h)-17-18(<5h)-24 (<15h)-25-26(<6h)  

En gras les dates plus particulièrement favorables. 

Périodes de plantation :    

(lune descendante LD)                      du 6 (4h11) au 20 janvier (6h06)                                                                                                      

                                                                        du 2 (9h18) au 16 février (15h34)  

Pendant ces périodes, il est recommandé de procéder à la transplantation ou au repiquage des jeunes plants, les 

jours «racines» lorsqu’il s’agit de plantes «racines» et ainsi de suite.  Elles sont favorables aussi pour le travail du sol, 

l’épandage de compost et les tailles.  

Les périodes intermédiaires (lune montante) sont à choisir pour les semis. 

Conseils pour la période :   Janvier : 7(PL), 8(A), 21(P)                                                                                                                      

                                   Février : 4(A), 5(PL) et le 19(P)  

IMPORTANT : ne pas travailler la terre ni les plantes le jour du périgée ou de la pleine lune (P-PL)  

A = apogée ; P=périgée ; PL= pleine lune 

L’apogée est donnée à titre informatif, car elle ne parait pas avoir d’influence particulière. 

                                                                                                                                                                      Patrick Hetsch 
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Peinture à la farine, suédoise 

 
Ecologique, résistante, simple, coût abordable, 3M2/litre, tenue 5 à 10 ans ! 
Ingrédients pour 3 litres de peinture ‘suédoise’ : 300g farine, 3l eau, 300ml huile de lin, 600g pigment 
(naturel ou synthétique) ou blanc de Meudon, quelques cl savon noir (texture améliorée), quelques g de 
sulfate de fer (contre mousses, pour extérieur uniquement).                                                                                                                                                   
Préparation :                                                                                                                                                                                        
-dans vieille casserole, mélanger 300g farine et 300ml eau ; faire chauffer tout en mélangeant puis rajouter 
lentement le reste d’eau et porter à ébullition 10 minutes…texture ’comme une sauce blanche’ ;                                                                                 
–y ajouter alors le pigment/blanc de Meudon et huile de lin, porter à ébullition 30 minutes ;                                      
-laisser refroidir et ajouter éventuellement savon noir et/ou sulfate de fer.                                                        
Utilisation :                                                                                                                                                                               
Peindre avec large brosse le bois bien nettoyé, poncé grossièrement. Pouvoir couvrant parfait sur bois nu : 
1 seule bonne couche suffit ! Sec en 1 heure à 20°C. Nettoyage outils à l’eau. 
Les amis de la terre et de la vie 
Pigments naturels : https://www.espritcabane.com/decoration/faire-peinture/nuancier-pigments-
naturels/ 


 
 
 

97ème CYCLE DE CONFÉRENCES – premier semestre 2023 
                                      

CALENDRIER  DE LA SAISON 2023 : première partie 

29 janvier 2023 :          10h : Assemblée Générale statutaire. 

                                        Conférence de 11 à 13h : Conseils de semis au potager. M. Wanson                                                

                                         

Samedi 11 février 2023, de 14 à 16h : Atelier démonstration  taille d’arbustes. Mme Denet,  

                                         dans un jardin à Sint-Stevens-Woluwe ; sur inscription. 

19 février 2023 :            Qualités biologiques des sols. Mme Denet                                                                                                

                                         +distribution  commandes groupées ? 

Samedi 18 mars 2023, de 14 à 17h :   Atelier semis-repiquages. Mme Denet, MM. Parissis et Wanson                                             

                                         sur inscription.                                     

26 mars 2023 :              Lutte contre les ravageurs en bio-contrôle. M.Letor.                                                                                                          

                                        +distribution  commandes groupées ?  

16 avril 2023 :               Plantes invasives ou envahissantes au jardin : comment s’en  

                                         débarrasser ? M.Wasterlain                                         

Samedi 22 avril 2023,  de 9h à 17h : AG Fédération royale des sociétés horticoles de la communauté française de $                          

                                         Belgique organisée par la section Bruxelles Capitale, avec le cercle……ferme Nos Pilifs                                                                                         

                                         de 10 à 12h : préserver les légumes et les aromatiques. M.Veys, sur inscription. 

Samedi 29 avril 2023 : de 14 à 16 h : en extérieur, parc du Centre Crousse,  rue au bois, 11, 1150 Bxl, sur inscription, 

bourse aux plantes.  
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Samedi 13 mai 2023 : de 14 à 16h : en extérieur, 'la Woluwe à ciel ouvert, du parc des sources au moulin de 

Linkedemaele’. M.Delahaye  en collaboration  avec les rendez-vous citoyens de 1200 Bxl  

et asbl 1200 bxl nettoyage Woluwe ; sur inscription. 

21 mai 2023 :                Mycorhizes et vie souterraine des sols, auxiliaires des jardiniers. José  Veys  Pomone  

04 juin 2023 :                Les engrais verts : pourquoi, quand, où, comment ? M.Wasterlain                      

Samedi 25 juin 2023, de 14 à 17h : Découverte jardins : à déterminer                               

? juillet 2023 :                Découverte jardins : à déterminer  

? août 2023 :                  Découverte jardins : à déterminer  

 

 

Etant toujours avec le risque de nouveaux variants du virus COVID-19,  il  nous est demandé de  continuer à respecter 

les gestes barrières : désinfection des mains, port du masque si nécessaire, distance physique de 1m50, pas 

d’embrassades, aération du local…, afin de se protéger et de protéger les autres!                                                                                                                                            

Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du secrétariat et d’y laisser vos noms, téléphone, gsm, 

adresse et courriel,  pour pouvoir participer au traçage si nécessaire.  Cela  permettra également de vous prévenir en 

cas de changement de programme ou d’instructions.                                                                                                                                                       

Les conférences se donnent, -sauf avis contraire,-  le dimanche matin, de 10h00  précises à 12h00, à l’école 

communale de Stockel, 61, rue Vandermaelen, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. (Ouverture des portes à 9h45). 

La cotisation 2023 est fixée à 20 € ou 8€ par conférence, en présentiel ou à distance.                                                           

Les membres et personnes inscrites reçoivent un rappel par courriel quelques jours avant l’activité.                         

Pour les conférences en extérieur, inscription préalable obligatoire, car nombre limité de participants, 

via « info@cercle-horticole-woluwe.be ou  0488/416 259 ».  

Prochaines dates en 2023, sous réserve de modifications :   10/09, 24/09, 15/10, 25/11, 26/11 et 03/12.                                               
 
 
  

Cotisation 2023 : minimum 20 € /personne* 

à régler par virement bancaire dès décembre 2022 sur notre compte ** 

BE73 7310 1037 7860 – KREDBEBB 

du Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel                                                                                                                    

En n’oubliant pas de mentionner en communication « Cotisation 2023 + nom, prénom et adresse complète » 

 

* Il est bien entendu que nous acceptons avec grand plaisir toute libéralité qu’il vous plaira de verser.                                               
** Afin de vous éviter de longues files d’attente à l’entrée des conférences et de faciliter le travail de notre 
trésorière, veuillez donner la préférence à un payement par virement bancaire. Il reste toutefois la 
possibilité éventuellement de payer directement au secrétariat ou en début de conférence. Dans ce cas, 
merci de vous présenter suffisamment à l’avance afin de ne pas perturber le début de la conférence,  par 
respect pour les bénévoles de l’entrée et pour le conférencier.                                                                                               
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Les ‘distraits’ ayant payé 15€ sont invités à compléter leur cotisation par virement  de 5€ …                                          
Pour rappel, ouverture des portes : 9h45 ; début de la conférence à 10h00 précises. Votre carte de 
membre vous sera remise à partir de janvier 2023 : au moment du paiement, agrafée dans votre bulletin 
ou remise à la rencontre suivante.                                                                                                                                                                                                                     
Cette cotisation annuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre 2023, est minimale et vous permet 
d’assister tout au long de l’année à nos activités, visites, conférences variées et très intéressantes données 
par des conférenciers spécialisés, à bénéficier d’achats groupés à prix concurrentiels, à rester informés via 
notre bulletin, le site internet et la page Facebook,  à participer à une tombola gratuite bien fournie en prix 
horticoles,  à chaque rencontre, à bénéficier de réductions chez un fleuriste local, …    

Merci d’avance, pour votre cercle,                                                                                 Chantal Muller, trésorière.  










