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Cercle de recherche, d'information et de rencontre pour amateurs de roses et de fruits 

&
BELGIQUE- BELGIE

1370 JODOIGNE

P.P. 7 1448

Avec le soutien de
l a P r o v i n c e d u
B r a b a n t w a l l o n –
Centre provincial de
l’agriculture et de
la ruralité – Maison
de l’agriculture et
d e l a r u r a l i t é

Verger
Verger ; ô privilège d ’une lyre
de pouvoir te nommer simplement ;
nom sans pareil qui les abeilles attire,
nom qui respire et attend...

Nom clair qui cache le printemps antique,
tout aussi plein que transparent, 
et qui dans ses syllabes symétriques
redouble tout et devient abondant.

Jamais la terre n’est plus réelle
que dans tes branches, ô verger blond,
ni plus flottante que dans la dentelle
que font tes ombres sur le gazon.

Là se rencontre ce qui nous reste,
ce qui pèse et ce qui nourrit
avec le passage manifeste
de la tendresse infinie

Mais à ton centre, la calme fontaine,
presque dormant en son ancien rond,
de ce contraste parle à peine 
tant en elle il se confond.
[...]
Heureux verger, tout tendu à parfaire
de tous ses fruits les innombrables plans, 
et qui sait bien son instinct séculaire
plier à la jeunesse d ’un instant.

Quel beau travail quel ordre qu’est le tien !
Qui tant insiste dans les branches torses,
mais qui enfin, enchanté de leur force,
déborde dans un calme aérien.

Tes dangers et les miens, ne sont-ils point
tout fraternels, ô verger, ô mon frère ?
Un même vent, nous venant de loin,
nous force d ’être tendres et austères

Rainer-Maria Rilke
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Fiches techniques
❒ «Suggestions pour la 

réalisation d’un verger»2,00 EUR

❒ «Cassissiers» 0,50 EUR

❒ «Planter un arbre» 0,50 EUR

❒ «Élagage» 0,50 EUR

❒ «Greffage de printemps»
1,00 EUR

❒  «Les tailles» 4,00 EUR

❒  «La tailles des arbustes 
à petits fruits» 2,00 EUR

Poires 
❒ Alexandrina 1,50 EUR

❒ Bergamotte Esperen 1,50 EUR

❒ Beurré Chaboceau (=Jefke)
1,50 EUR

❒ Beurré d’Anjou 1,50 EUR

❒ Beurré Diel 1,50 EUR

❒  (Bon Chrétien) Williams
1,50 EUR

❒ Comtesse de Paris 1,50 EUR

❒ Doyenné du Comice 1,50 EUR

❒ Durondeau 1,50 EUR

❒ Jeanne d’Arc 1,50 EUR

❒ Joséphine de Malines 1,50 EUR

❒ Nouveau Poiteau 1,50 EUR

❒ Nouvelle Fulvie 1,50 EUR

❒ Précoce de Trévoux 1,50 EUR

❒ Seigneur Esperen 1,50 EUR

❒ Triomphe de Jodoigne 1,50 EUR

❒ Zéphirin Grégoire 1,50 EUR

Pommes 
❒ Cox’s Orange Pippin 1,50 EUR

❒ Reinette Étoilée 1,50 EUR

❒  Discovery 1,50 EUR

Pour les non-membres, ajouter un
euro en sus.
Pour tous, ajouter les frais de port

RÉALISATION 
DU JOURNAL 

Comité de rédaction :
Sylviane Coutisse,

Françoise Van Roozendæl
Secrétaire :

Christine Cornez-Libion

34, rue Léon Gramme
1350 Marilles

Les articles paraissent sous la
responsabilité exclusive de leurs

auteurs.

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
25 euros ou plus.

En versant  25  euros ,  vous
recevez  4  bu l l e t ins  sur
l ’ année . Vous  avez  accès
gratuitement aux cours  et
p r o m e n a d e s - d é g u s t a t i o n
dans notre  verger  conser-
vatoire.

UN POINT ROUGE sur votre
étiquette signifie désormais
qu’il s’agit du dernier bulletin
que vous recevrez, car d’après
notre trésorier, vous n’avez pas
renouvelé votre cotisation.  Le
bulletin de versement inséré
dans le bulletin signifie qu’il est
temps de payer votre
cotisation.  En cas d’erreur de
notre part, merci de le signaler
à Xavier Wesel 
tél. : 067/ 22 02 07
fax : 067/ 22 12 74 
N° compte 
CPH 126-2013452-93

«Ce magazine a
été réalisé avec
l’aide du Centre
Agronomique du
Brabant Wallon»

FLORE & POMONE
sur Internet

Venez nous retrouver à l’adresse 

<www.floreetpomone.be>
Des infos, 

des conseils, 
la possibilité de vous exprimer, 
nos prochains rendez-vous….

(Pour cette année, certaines fiches pomologiques et/ou dossiers techniques seront en cours de réédition).

Pour en savoir encore plus sur

les roses, faites-vous membre

des

AMIS DE LA ROSE 
Nombreux avantages dont

l'entrée gratuite aux Salons de

la Rose

Les amis de la Rose

Korte Asstraat, 12

9750 HUISE-ZINGEM
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Voilà bien le moment le
plus agréable de l’année
pour les passionnés de
vergers dits «amateurs».
Ils vont pouvoir récolter,
déguster, comparer,
cuisiner les fruits de leur
labeur.
C’est aussi la période où
se déroulent les rendez-
vous de dégustation dans
notre verger et les
superbes foires aux
plantes d’automne. Nous
vous attendons à
Aywiers, à Namur
(variétés anciennes), à
Pitet-Fallais. Ce numéro,
vous procurera de bons
moments de lecture
pendant les soirées
pluvieuses et vous
entraînera au travail du
verger pendant les belles
journées non gélives.
De quoi vous faire plaisir
sous tous les climats !

ÉDITO

Sommaire 
Édito _______________________________________________________p.3
Nos prochaines rencontres ____________________________________p.3
Pommes, pommiers, cidre et calvados __________________________p.4
Ma recette du cidre à la maison ________________________________p.7
Coups de cœur, coups de papilles ______________________________p.8
La gelée de pommes__________________________________________p.9
Pêle-mêle __________________________________________________p.10
Double-Philippe ____________________________________________p.11
Une jolie palette de couleurs _________________________________p.13
La cèphe du poirier _________________________________________p.13
Travaux du trimestre _______________________________________p. 14

Prochaines rencontres

Le 18 octobre 2003
de 14h à 16h30: 

visite et dégustations 
au verger conservatoire de Flore et Pomone. 

Rendez-vous à l’église de Nodrenge (hameau de
Marilles, Orp-Jauche).

Flore et Pomone participera aux activités suivantes

Du 3 au 5 octobre 2003
Les Jardins d’Aywiers: Fête des Plantes et du Jardin,

Ancienne Abbaye d’Aywiers, rue de l’Abbaye 14 à 1380
Lasne  tél : 02/ 633 20 21

Le dimanche  5 octobre 2003
Céroux-Mousty : Fête de la Pomme, 

Contact : D. Hebrand, tél : 010/42 05 66 

Le samedi 18 octobre 2003
Namur, Place d’Armes : 

Marché des anciennes variétés de fruits et légumes.

Autres manifestations intéressantes :

Le dimanche 5 octobre 2003
Château de Modave : Fête de la Pomme et du Verger

de 10h à 17h.
Démonstrations de taille, exposition et détermination

de variétés anciennes, stands et animations.
Informations : 085/61 36 11 ; info.modave@rnob.be;

http://www.rnob.be
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Cette année, ma petite famille
et moi étions en vacances
dans le beau pays normand.

Outre les activités habituelles de
bord de mer, nous avons
également réalisé une petite visite
fort agréable chez un producteur
de cidre, de calvados et de
pommeau à la ferme de
l’Hermitière sise à Saint Jean des
Champs, en Cotentin.
Issu d’une lignée de producteurs
bouilleurs de cru, le propriétaire a
installé un écomusée constitué
d’engins de tout âge, ramasseuses
de pommes, presses à fruits,
alambics, illustrant l’histoire de la
cidriculture en Normandie, ainsi
que celle des métiers liés, telle la
tonnellerie.
A l’entrée, un petit film nous initie
aux techniques actuelles de la
fabrication du cidre. Vient la visite
des outils actuels de production,
du frigo où les bouteilles de cidre
entreposées à 14° C. attendent de
partir vers les lieux de vente.
Ensuite nous passons dans les
chais et au musée proprement dit,
le tout se terminant évidemment
au magasin où je déguste un
pommeau assez goûteux ma fois !

L’histoire
Le cidre n’est pas originaire de

Normandie. On en trouve un peu
partout en Europe, là où l’on
trouve des pommes avec quelques
grandes régions de production en
Bretagne et Normandie (France),
en Hesse et Würtemberg
(Allemagne), en Galice, aux
Asturies et au pays basque
(Espagne). Les plus grands
producteurs d’Europe sont les
Anglais. Le Canada et les Etats-
Unis possèdent également des
régions cidricoles.
Depuis longtemps, les pommes
concassées et macérées donnent
lieu à des boissons que l’on
nomme en Normandie «piquette».
Il faut en fait qu’apparaissent les
premières presses, à partir du XIIe

siècle, pour que le cidre s’installe
en Normandie et que des
pommiers importés du Nord-
Ouest de l’Espagne, en particulier
de Navarre, viennent compléter
les variétés locales et fournissent
des greffes pour les pommiers
sauvages.
Au XIVe siècle, le pommier
s’appelait « bisquait » en
Normandie, du nom de la région
espagnole Biscaye d’où l’on faisait
venir les plants.
Après la guerre de Cent Ans, la
Normandie devient prospère et
riche grâce à ses vergers. Des
châteaux et manoirs s’édifient où
les seigneurs font planter de
grands vergers pour en tirer la
boisson régionale.
A partir du XVIe siècle et à la
Renaissance, les propriétaires ont
obligation d’entretenir les vergers.
Une statistique concernant 28
châteaux de l’Eure à la fin du

XVIII
e

siècle montre qu’ils conser-
vaient en moyenne 5 400 litres de
cidre (avec des pointes pouvant
aller à 20 000 litres).
Au XIXe siècle, on dénombre près
de 10 000 variétés de pommes
dont 2000 variétés de pommes à
cidre pour la seule Normandie.
Dans les années 1960 à 1980, le
verger a beaucoup régressé par les

arrachages, les tempêtes, le
mauvais entretien. Maintenant
une prise de conscience existe de
la possibilité de valoriser les
produits cidricoles et les
plantations reprennent, principa-
lement dans le bocage normand, le
domfrontais (région au sud de la
Normandie), le sud de la Bretagne
et en Angleterre, dans le Devon.

La pomologie
Les variétés de pommes à cidre
sont différentes des variétés à
couteau, cependant il existe
certaines variétés à double usage
comme Belle Fille, Châtaignier,
Court-Pendu Gris, Gros Locard,
de l’Estre.
Les pommes à cidre sont classées
en quatre saisons de floraison et en
trois saisons de maturité. Les
époques de floraison, très hâtive à
hâtive, moyenne, tardive et très
tardive s’échelonnent entre avril et
juillet. Quant à la maturité, les
pommes de première saison sont
mûres d’août à fin octobre. Celles
de deuxième saison, de fin octobre
à fin novembre, sont utilisées
environ un mois après. Celles de
troisième saison sont récoltées fin
novembre et entreposées de
janvier à février avant d’être
utilisées.
Parmi les plus rustiques :
Muscadet de Dieppe (1ère), Doux
Joseph (1ère et 2e), Cartigny, C’Hero
Briz, Clozette, Diot roux, Marie
Ménard, Locard Blanc, Pomme de
Mai, Rouget de Dol (2e),
Armagnac, Avrolles, Jaune de
Vitré, René Martin, Rambault,
Sébin Blanc (2e et 3e), Bedon,
Moulin à Vent, Noël des Champs,
Rouge Duret, Saint-Martin,
Tardive de la Sarthe (3e).
Quelques variétés utilisées
traditionnellement dans l’exploi-
tation de l’Hermitière : Belle fille
de la Manche, Clozette, Président,
Douce Coet ligné, Douce Moen,
Clos Renaud, Binet rouge, Bedan,
Peau de chien.

POMMES, POMMIERS, CIDRE ET
CALVADOS

Françoise Van Roozendael

Alambic à colonne
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En ce qui concerne leur saveur, on
classe les pommes en trois
catégories :
Pommes douces-riches en sucre :
Petit Amer, Argile Nouvelle, Grise
Dieppoise, Sébin, Argile Grise,
Bihet Blanc, Médaille d’Or,
Clozette, Rouge Duret.
Plus il y a de sucre, plus le taux
d’alcool en puissance est élevé et
plus la densité du jus est grande.
Au-dessus de 115g de sucre
(densité 1055), on a des variétés de
grande qualité.
Pommes amères-riches en tanin :
Doux Joseph, C’Huero Briz,
Kermerrien, Marie Ménard,
Mettais, Tardive de la Sarthe. La
proportion en tanin ne doit pas
dépasser 3,5 g par litre de jus. En
dessous de ce chiffre, le cidre se
conserve mal et n’a pas de corps.
Au-dessus, le cidre est trop amer.
Les teneurs varient de 1 g ou
moins à plus de 5 g, selon les
variétés.
Pommes acides: riches en acide
malique (Diot Roux, Guillevic,
Armagnac, Avrolles, René
Martin).  L'acidité ne doit pas
dépasser 2,5gr par litre. Les sucres
des cidres doux la masquent en
grande partie.  Les teneurs varient
de 2 à 4 gr par litre de jus
(pommes douces et amères) à
10 gr par litre.
Comme pour la production de
fruits de table, les vergers ont été
rationalisés afin de produire plus,
plus vite et de manière plus
régulière. Notre producteur de St

Jean des Champs a replanté en
1984, un verger basses tiges
destiné à remplacer peu à peu le
verger vieillissant de pommiers
traditionnels où paissaient les
vaches.
Dix variétés sélectionnées par
l’INRA (Institut National de
Recherche Agronomique)
permettent de produire plus de
cidre. Certaines variétés sont
plutôt utilisées pour le cidre
bouché. D’autres feront un bon
cidre à distiller.
Mais le propriétaire de
l’Hermitière nous affirme :
«Aujourd’hui, notre verger nous
suffit. Nous souhaitons plutôt
améliorer la qualité que la
quantité».
Dans la région, on trouve des
passionnés de la pomme tels les
«Croqueurs de pommes» et
«l’Association pomologique de
haute Normandie» qui s’attellent à
conserver la diversité des variétés.

La fabrication
On cueille les pommes à couteau
mais on ramasse les pommes à
cidre. Dès que les premières
pommes mûres sont tombées, on
procède au secouage des arbres.
Le gaulage est peu pratiqué car il
abîme les fruits.
La fabrication du cidre comporte

trois phases principales : le
broyage et le pressurage, la
défécation et la fermentation.
➔ Les fruits mûrs et propres sont

broyés par des broyeurs ou
râpes (autrefois on utilisait des
moulins à noix ou des tours à
piler, énormes pierres creusées
dans lesquelles on écrasait les
pommes avec les pieds !). On
obtient 600 à 650 litres par tonne
de pommes.

➔ Le pressurage : le marc de
pommes est monté sur des
claies, autrefois garnies de paille
de blé, aujourd’hui de toiles. Ces
claies sont empilées sur le
pressoir. Le musée expose des
modèles de pressoir de
différentes époques qui
illustrent bien leur évolution.
Dans les temps anciens, on
utilisait le pressoir à longue
étreinte qui avait l’apparence
d’un gigantesque presse-noix
(voir illustration), puis le
pressoir à vis à bois, puis le
pressoir à serrage hydraulique.
Aujourd’hui, les appareils sont à
pression d’huile.

➔ Le tonneau rempli, commence
alors dans sa panse un grand et
mystérieux bouillonnement
expulsant par la bonde des
écumes brunes et précipitant
dans ses profondeurs des
caillots gélatineux. Le cidre «est
beaucoup plus furieux dans son
bouillon» que le vin, notait un
auteur du XVIIe siècle. Guettant

POMMES, POMMIERS, CIDRE ET
CALVADOS

«Hérisson» pour le ramassage des pommes
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le moindre soubresaut, le
producteur attentif sait qu’il ne
doit pas contrecarrer cette
autoépuration naturelle qui, sous
l’effet des tanins, «dégueule» une
mauvaise écume, forme un
chapeau brun en surface et des lies
au fond du tonneau. Ces pectines
coagulées entraînent avec elles
toutes les impuretés, les bactéries,
les levures et les moisissures qui
pourraient nuire à la fermentation.
Dès lors que le chapeau brun s’est
formé (on parle de défécation), on
procède au soutirage. Le liquide
bien clair situé entre les deux
couches (écumes et lies) peut être
transvasé, de préférence avec un
tuyau, dans une cuve ou un
tonneau où il pourra fermenter.
Le moût subit ensuite la fermen-
tation alcoolique, c’est à dire la
transformation du sucre en alcool
et gaz carbonique par l’intermé-
diaire des levures qui subsistent.
On pratique des soutirages pour
éliminer les nouvelles lies et
préparer le bon cidre mousseux.
Le cidriculteur s’aide d’un
densimètre qui permet de
déterminer la quantité de sucre en
grammes par litre aux différents
stades de fermentation et le degré
d’alcool en puissance, afin de
déterminer la date optimale
d’embouteillage. Il faut éviter
d’embouteiller trop vite sinon les
bouteilles explosent.

A chaque densité correspond un
type de cidre : 
Densité 1005 : cidre sec, pétillant
Densité 1015 : cidre demi-sec
Densité 1018 : cidre sucré.

Le cidre
Il existe beaucoup de variétés à
cidre et beaucoup de terroirs. Un
cidre est fabriqué à partir d’un
mélange de variétés qui apportent
chacune l’un des éléments
nécessaires à son goût. 
Le jus de pomme est constitué
d’eau contenant sous forme
dissoute une dizaine de consti-
tuants qui sont : les sucres (100 à
150 g par litre) forment l’alcool
sous l’action des levures ; l’acide
malique (2 à 12 g) empêche le
noircissement ; les tanins (1 à 6 g)
colorent et donnent le corps et
l’amertume ; les matières azotées
permettent à la levure de
transformer les sucres en alcool ;
les matières pectiques (seulement
dans les pommes mûres)
coagulent et permettent la
formation du chapeau) ; les sels
minéraux (sept principaux)
favorisent l’action des levures : les
enzymes déclenchent les réactions
physico-chimiques ; des arômes ;
des micro-organismes (levures,
bactéries, moisissures) qui

contribuent ou altèrent la fermen-
tation.
Chaque cidriculteur y apporte sa
«patte» et ce sont les raisons qui
font que chaque cidre a sa saveur
particulière, tout comme un vin.
Le cidre est une boisson rafraî-
chissante qui prend le nom de
poiré lorsqu’elle est composée
uniquement de jus de poire. Ses
qualités résident dans son pouvoir
désaltérant, sa saveur subtile et
modeste et la modération en degré
alcoolique (environ 5% d’alcool).
Le cidre est riche en vitamines A,
B, C, D et en matières minérales,
notamment en potassium et oligo-
éléments. Il a des qualités alcalini-
santes appréciables, qui équilibre
une nourriture généralement trop
acidifiante.

Le calvados
La production de calvados est
réalisée à partir de la distillation
du cidre dans des alambics dont il
existe deux types : l’alambic à
repasse, le plus ancien qui est
encore utilisé pour des calvados
AOC (appellation d’origine
contrôlée) et l’alambic à colonne.
Le premier nécessite plusieurs
opérations, le second permet
d’obtenir directement des eaux-
de-vie à 70°. Ce pourcentage
d’alcool est ramené, par addition
d’eau distillée, entre 40 et 45°.
Notre producteur utilise encore
aujourd’hui un alambic à colonne,
une magnifique machine plus que
centenaire au cuivre rutilant, qui
autrefois voyageait dans la région
afin de distiller les cidres des
agriculteurs suivant les normes et
les quantités fixées par l’état.
La durée de vieillissement du
calvados en fûts (et/ou en
foudres) de chêne permet de
distinguer quatre produits
différents désignés par des sigles
ou des termes qui sont le code
secret des amateurs : trois étoiles
ou trois pommes : deux ans
minimum ; Vieux, réserve : trois

Broyeur à roue et pressoir à longue étreinte
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MA RECETTE DU CIDRE À LA MAISON
Olivier Castille

En complément de l’article de
Françoise Van Roozendael
concernant le cidre en

Normandie, je vous propose ici
une recette simple de fabrication
de cidre que je pratique à la
maison et qui me donne toute
satisfaction. 
1. Ramassage des pommes dans

différents vergers Haute Tige de
manière à rassembler bon
nombre de variétés de fruits non
traités et à bonne maturité.

2. Pour le pressage, j’ai opté pour
le «pressage à façon»(*) dans
une petite entreprise de ma
région.  Lavage, broyage et
pressage se font rapidement et le
jus obtenu (+/- 0,25 euro/ litre)
placé dans un récipient pour le
transport à la maison.

3. Le jus de pomme est ensuite
transvasé à la cave dans des
bouteilles de 54 litres ou «Dame
Jeanne».  Pour le bon démarrage
de la fermentation, j’y ajoute 1
litre de ferment «Pied de Cuve»
(**)obtenu chez un collègue.  À
ce stade la Dame Jeanne n’est ni
remplie à ras bord, ni bouchée,
car la première fermentation  est

très active et produit une
mousse abondante.

4. Dans la semaine qui suit, on
sera très attentif à la formation
d’un «chapeau» brun en surface
avec production de mousse se
transformant en croûte.  Suite à
cela, une mousse blanche se
formera sous le chapeau, ainsi
qu’un dépôt au fond de la
bouteille, « la lie ».

5. Cette mousse blanche donne le
signal d ‘alarme pour
transvaser le « moût » dans une
2éme Dame Jeanne en
siphonnant par gravité à l’aide
d’un tuyau.  On obtient ainsi un
moût qui sera débarrassé de la
lie et du chapeau.   La Dame
Jeanne sera bien remplie et
fermée avec un bouchon muni
d’un « barboteur »(***).

6. A ce moment, la fermentation
spectaculaire du début fait place
à la suivante, plus discrète, qui
se poursuivra tout l’hiver en
cave.  Un dépôt de lie se fera au
fur et à mesure, et il est conseillé
de pratiquer un deuxième voire
un  troisième soutirage (****)
durant cette période hivernale

pour clarifier le cidre.
7. La mise en bouteille se fait au

printemps par une belle journée
ensoleillée dans des bouteilles à
vin mousseux type «
champagne » .  Le cidre obtenu
à ce stade est non pétillant, il
faut donc y ajouter une cuillère à
café de sucre dans chaque
bouteille avant le remplissage.
Suit le capsulage et une ultime
fermentation qui doit encore
durer au minimum un ou deux
mois en cave.

Le cidre sera donc disponible pour
le mois de mai environ.
Bonne Chance.
(*) pressage à façon : petite
entreprise qui presse les fruits
pour les particuliers.
(**) pied de cuve : ferment obtenu
par le cidre de l’année précédente.
(***) barboteur : accessoire mis sur
le bouchon permettant
l’évacuation du gaz sans laisser
entrer de l’air .
(****) soutirage : siphonner d’une
bouteille dans une autre.

ans ; VO, VSOP, vieille réserve :
quatre ans ; Extra, Napoléon,
Hors d’âge : six ans et plus. Le
temps de conservation en bouteille
ne compte pas car le calvados n’y
vieillit plus (à l’inverse du vin) et
l’âge est toujours celui de la plus
jeune eau-de-vie quand il y a eu
un «assemblage» pour équilibrer
les arômes.

Le pommeau
Le jus extrait de variétés douces-
amères et amères est mélangé au
Calvados pour élaborer le
Pommeau de Normandie. Cette
«liqueur de pommes à cidre» est
connue depuis fort longtemps,
mais il a fallu attendre les années
80 pour qu’un cidriculteur,
convaincu de la qualité de la
boisson, fasse les démarches
nécessaires pour obtenir l’autori-
sation de la vendre. Depuis 1991,
le Pommeau de Normandie est
devenu une appellation contrôlée

(AOC).
C’est un apéritif délicat titrant 16°
d’alcool. Il doit être servi frais et
non glacé.

Adresse : Ferme de l’Hermitière,
Saint-Jean-des-Champs, à 10 km
de Granville (Normandie,
Manche). 
Tél : 00 33 - (0)2 33 61 31 51.
http://www.ferme-hermitiere.com

Bibliographie
De Baulieu François, 
Les cidres et leurs eaux-de-vie, 
Ed. Ouest-France, 2000, pp. 63.
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Rappel : dans le bulletin
3/2001, je vous avais décrit
brièvement des variétés de

pommes :
Transparente blanche, Discovery,
James Grieve, Grenadier, Vice
président Roulin, Joseph Musch,
Cwastresse double, Radoux, Reine
des Reinettes, Belle fleur de
France, Reinette de Bleinheim,
Reinette de France, Reinette
Étoilée, La Paix, Gris Braibant et
Court Pendu.
Dans le bulletin 4/2002 :
Gravenstein, Kansas Queen,
Souvenir de Charles Loos, Karmijn
de Sonnaville et Reinette de
Chênée.
Quelques renseignements supplé-
mentaires pour plusieurs d’entres
elles ont été repris dans le bulletin
1/2003.
En ce qui concerne les variétés de
Poires, dans le 3/2001, il s’agissait
de Précoce de Trévoux, Bon
Chrétien Williams, Triomphe de
Vienne, Jefskespeer, Beurré
d’Anjou, Jeanne d’Arc, Beurré
Superfin, Beurré d’Hardenpont,
Comtesse de Paris, Nouvelle
Fulvie et Bergamote Esperen.

Je complète ce choix pour vous
donner la possibilité d’étendre
votre collection en ayant
sélectionné tous les fruits réputés
pour leurs mérites.

En pommes

Peasgood’s Nonsuch

(fin XIXe siècle)
Cet arbre fertile et rustique
produit de très gros fruits jaunes
striés de cramoisi, aromatisés,
juteux, à déguster tout au long de
l’automne.
On améliore facilement sa
précocité de production en
arquant les brindilles (attention au
chancre et à la moniliose). Il fleurit
mi-tardivement et produit un bon
pollen.

Royal Gala (1967)
Cette pomme d’automne est très
bien représentée sur nos marchés
et ceux de l’étranger. Elle est de
belle qualité et de bonne conser-
vation. Il est utile de l’installer
dans nos vergers comme variété
pollinisatrice.

Reinette du Canada
Une des pommes les plus estimées
pour tous les usages, tant pour sa
saveur, son parfum, sa bonne
conservation que son calibre. Elle
apprécie un sol et une situation
favorables. C’est une pomme
d’hiver.
Et enfin, deux sélections Delbard.

Delbard Estivale (1973)
Cette pomme de fin d’été est de
qualité gustative remarquable,
rassemblant un choix d’arômes de
fruits variés. La Golden fait partie
de ses ancêtres.

Delbard Jubile (1983)
Ce fruit très attractif, aux qualités
gustatives exceptionnelles est
souvent plébiscite par les
amateurs de fruits. La variété
supporte bien le palissage et se
consomme en automne.

En poires

Clapp’s Favorite (Thadduis Clapp
fin XIXe siècle ; E.U.)

Ce beau fruit gros, de saveur
agréable bien sucré et parfumé est
déjà mûr fin août.
On le cueillera avant maturité
(comme beaucoup de poires) pour
éviter le blettissement.
L’arbre doit être taillé court les
premières années et long ensuite.

Doyenné de Mérode ou

Double Philippe 

( +- Van Mons ; B.)
Ce gros fruit mûr dès septembre
était fort apprécié dans nos
régions pour sa saveur et son
parfum. Il faut veiller à ce qu’il ne
devienne pas farineux mais il se

conserve jusqu’en octobre en frigo.
Fondante Thirriot (Frères Thirriot

fin XIXe siècle Charleville ; F.)
Voilà une fondante qui mérite son
nom. On aurait aussi bien pu
l’appeler «Juteuse» ou
«Délicieuse» ou «Fertile». Il est
préférable de la greffer sur franc et
de lui laisser de l’espace ; son port
est assez droit. Elle est mûre en
sept. – oct.

Super Comice Delbard 

(Delbard 1973 ; F.)
À ne pas confondre avec Doyenné
du Comice.
Cet arbre est particulièrement
facile à conduire étant donné son
port naturel s’approchant du type
«spur» (rameaux courts fertiles) et
ne nécessite pas beaucoup de
taille. Il produit rapidement des
fruits excellents. Les fruits se
conservent bien en frigo et
résistent bien au blettissement.

Nec plus Meuris 
(Van Mons fin XIXe siècle ; B.)

Parfois mieux connue sous le nom
de Beurré d’Anjou, cette belle
poire jaune, juteuse et très sucrée
nous régalera à la fin de
l’automne. Elle est de vigueur
moyenne et de bonne fertilité sur
cognassier.

Olivier de Serres 
(Boisbunel 1947 ; F.)

Grosse poire jaune citron tachée
de rouille et en forme de pomme.
Cette poire juteuse, délicieusement
parfumée, ne sera consommée
qu’en fin d’hiver. Greffée sur
cognassier, elle est bien fertile.

Beurré de Naghin 
(N. Daras de Naghin ; 

Tournai B.)
Un des derniers délicieux fruits,
puisqu’on ne la consomme qu’en
mars-avril, après conservation
dans un bon fruitier. Sa forme, sa
couleur, sa chair justifient bien
votre patience. Comme c’est une
variété vigoureuse, il est
indispensable de la greffer sur
cognassier.

COUPS DE CŒUR, COUPS DE PAPILLES
Sylviane Coutisse
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Vous avez remarqué que j’ai placé
les variétés par ordre chrono-
logique de consommation. Plantez
les de même dans votre verger où
vous évoluerez ainsi avec le temps
qui passe. C’est gai et vous
retiendrez ainsi plus facilement
les dates de maturité.

Bonnes plantations et bonne
dégustation …. D’ici quelques
temps.

Bibliographie :
Simon Louis Frères (1895). Guide
de l’amateur de fruits. Ed. Berger
Lev ???
Delbard G. (1993). Les beaux fruits
de France d’hier et d’aujourd’hui. Ed.
Delbard.
Van Cauwelaerts (1938). Cours
d’arboriculture.
Fritsch Robert (1983). 12 mois de
jardinage. Ed. SAEP.

Les producteurs de cidres et
de calvados visent de plus en
plus la clientèle intéressée

par les produits du terroir. Il
diversifient donc leur production
en visant la qualité. A la Ferme de
l’Hermitière, nous avons acheté de
la gelée de pommes. Délicieuse et
raffinée ! Voici une recette qui
vous permettra de la faire vous-
même. 

2 kg de pommes
4 dl d’eau
2 kg de sucre

N’épluchez pas les pommes,
lavez-les seulement et essuyez-les
avec un torchon ; coupez les
pommes en quartiers, enlevez les
cœurs et rassemblez-les dans un
carré de mousseline dont les coins
sont solidement attachés. Mettez
les pommes et le baluchon de
cœurs dans une bassine à
confiture, couvrez d’eau et faites
cuire jusqu’à ce que les quartiers
de pomme soient fondants.
Avec l’écumoire, prenez les fruits
sans les écraser et laissez-les
égoutter sur un tamis au frais.
Après au moins une nuit,
récupérez le jus, pesez-le et
ajoutez-y, en le mélangeant bien,
un kilo de sucre par litre de jus.
Remettez la bassine sur un feu vif
et laissez cuire jusqu’à ce que les
gouttes de gelées qui tombent de
l’écumoire forment des perles. La
cuisson est terminée ; mettez
immédiatement la gelée dans des
pots.
Variante : la gelée sera plus claire
et plus agréablement acidulée si
vous versez dans la bassine, en
même temps que le sucre, un jus
de citron. Mais on peut aussi
parfumer la gelée en jetant dans la
bassine une poignée de pétales de
rose. En suivant la même recette,
vous pouvez panacher les
pommes avec des coings dans la
proportion que vous voulez, mais
en sachant que plus il y a de
coings, plus la gelée est compacte.

Les magrets de canard aux
pommes sautées

1 kg de pommes
1 pincée de sel
1/2 magret par personne
1 noix de beurre

Pendant que, dans une poêle anti-
adhésive, les pommes coupées en
deux, épluchées et épépinées
cuisent très doucement dans le
beurre de façon à ce qu’elles soient
saisies à cœur et bien caramélisées,
vous préparez les magrets.
Commencez par les parer en
enlevant l’excès de graisse qui
déborde sous la chair, salez et
poivrez de chaque côté. Mettez
alors à cuire les magrets dans une
poêle chaude , à sec (sans matière
grasse), en posant chaque pièce de
viande sur le côté gras. Laissez
cuire une dizaine de minutes à feu
doux.
Jetez alors la graisse chaude
accumulée dans la poêle pendant
la première partie de la cuisson ;
retournez-les côté chair pour
encore cinq à huit minutes. Quand
la cuisson est à point, la viande
doit être encore légèrement
saignante, déglacez avec un trait
de vinaigre doux ou de vin blanc
et servez sur un plat préala-
blement chauffé, en même temps
que les pommes caramélisées.
Variante : les pommes sautées
j o l i m e n t c a r a m é l i s é e s
accompagnent agréablement tous
les gibiers (chevreuil, sanglier,
marcassin, faisan…), mais aussi le
rôti de porc dont la chair dense est
compensée par le moelleux des
pommes.
Avec les pommes, en accompa-
gnement des magrets, on peut
jouer vraiment la saveur douçâtre
en faisant fondre une cuillerée de
miel dans le jus de cuisson des
magrets puis en déglaçant au
vinaigre.

Bibliographie :
Choisel, Jean-Louis, Guide des
pommes, Éd. Hervas, 1996, pp.223.

LA GELÉE DE POMMES
Françoise Van Roozendael
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Brugnons et Nectarines
Pour les pomologues français, la
différence entre l’un et l’autre, est
due au fait que le Brugnon
possède un noyau qui adhère à la
chair tandis la Nectarine se
caractérise par le noyau qui se
détache facilement de la chair. Ils
sont tous deux le résultat de
l’hybridation du pêcher et du
prunier. En Néerlandais il n’y a
pas de différenciation, ce sont des
Hectarinen.

Poire Docteur Jules
Guyot

Avant de décider d’éliminer un
jeune arbre fruitier, prenez
patience car il y a évolution de la
qualité des fruits. L’an passé, les
quelques fruits récoltés du poirier
Docteur Guyot me paraissaient de
peu de qualité. J’entrevoyais pour
le futur, d’essayer les fruits sous
forme de poire à cuire ou comme
jus. Quelle ne fut pas ma surprise
en ce mois d’août 2003 de goûter
des fruits juteux et de saveur
agréable (le soleil de cette année y
est aussi pour quelque chose).
Autre particularité, sur cet arbre
planté il y a trois ans, une seconde
floraison s’est produite, en juin,
qui donne, en ce début septembre,
de beaux bouquets de quatre ou
cinq poires prenant une belle
couleur jaune orangée. En
conclusion, attendons pour juger

La meilleure poire ?

Pour nous, petits belges.
C’est toujours un jugement
subjectif, les goûts et les couleurs
ne se discutent pas, les saveurs pas
davantage. Parmi les poires
commercialisées (et il en reste si
peu), le suffrage place la Doyenné
du Comice au premier rang. Par
contre pour l’amateur, la question
est sans réponse, car plus vous
avez goûté de variétés différentes,
plus vous vous rendez compte que
c’est la diversité des saveurs que
vous appréciez. Il n’ y a pas de
meilleur poire. C’est un avis parmi
d’autres.

Scoop
Gembloux a introduit une
nouvelle variété de pomme au
label R.G.F.: c’est la «Président
Van Dievoet» pomme de table (à
couteau) et culinaire à très longue
conservation au fruitier (jusqu’en
mai). Elle porte le nom de
Cabarette en France et est très
répandue dans le Nord de ce
même pays. L’origine probable est
très bien décrite dans le livre
«Pommes du Nord de la France(1)» et
reprend aussi  l’explication
donnée par l’équipe Populer-
Lateur de Gembloux. En octobre
2002, ayant rencontré le Père Calle
à l’exposition de l’École
d’Horticulture de Gembloux,
celui-ci certifie que la pomme
«Président Van Dievoet» a été
propagée en France par un
Horticulteur de la région de Gand,
du nom de Van Eden.
Question : Quelle est la variété
idéale pour la préparation de la
«Poire Belle Hélène»?
C’est un frère Chotard qui m’a
donné la réponse; à vous de la
trouver.
(Le nom du gagnant sera publié
dans le prochain bulletin, il
recevra un sciion d’un an de
poirier).

POMME «REVER»
Voici ce qui est écrit à propos de
cette pomme «Rever», sur un
grand panneau, dans un
observatoire des oiseaux du
Marais Vernier, en Normandie
(entre Rouen et le Havre ). «La
pomme Rever est une variété
ramenée de Bretagne et qui est
devenue la principale variété du
Marais Vernier. Le Marais Vernier
est la région où s’épanouit
pleinement cette variété originale.
François Rever, curé de
Contreville, (vallée de la Risle), est
à l’origine de l’introduction de
cette variété de pomme. Fruit de
grosse taille, la pomme est plus
large que haute. Cueillie en
octobre, elle acquiert sa maturité
en décembre. Pomme de table et
pour la pâtisserie, elle est aussi
utilisée en pomme légume pour
accompagner les viandes. Sa
capacité à se conserver au fruitier
jusqu’en mai est un atout. »

(1) en vente chez Flore et Pomone au
prix de 15 euros (jusqu’à épuisement
du stock)

PÊLE -MÊLE
Jacques Houbart
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DOUBLE PHILIPPE 
Jean Pierre Wesel

Synonymes : Beurré de Mérode,
Doyenné de Mérode, Doyenné
Boussoch, Dubbel-Flip

I. DESCRIPTION

Arbre : Vigoureux, élancé
Rameaux : nombreux, frêles et

courts, peu géniculés, d’un
rouge-grisâtre, à lentilles
apparentes mais très espacées, à
coussinets saillants.

Yeux : gros, ovoïdes-allongés,
aigus, presque sortis en éperon.

Feuilles : parfois nuancées de
carmin, ovales-arrondies,
souvent acuminées, bords
faiblement dentés, pétiole long
et fin; stipules filiformes.
Couleur automnale :  jaune.

Fruit : Voir illustration. Grosseur
moyenne, pédoncule assez gros,
court, charnu, implanté dans
cavité assez profonde, oeil
grand, souvent mi-clos, dans
cavité large mais très peu
profonde.

Épiderme assez mince, beau jaune
à maturité, ponctué et marbré de
grosses taches gris brun, parfois
coloré de rouge carmin du côté
du soleil.

Chair : Blanche, un peu grossière,
mi-fondante, juteuse; à saveur
sucrée agréablement acidulée.

Qualité gustative : Bonne et Très
bonne si consommée avant
complète maturité.

Maturité : fin août-début
septembre ; peut se conserver en
frigo jusqu’en octobre.

II. CULTURE

Greffage : A greffer sur franc ou
cognassier.

Formes recommandées : Haute-
tige et demi-tige, grandes
pyramides.

Résistance aux prédateurs : assez
sensible à la tavelure.

Taille : longue les premières
années, ensuite courte lorsque
l’arbre est devenu fertile.

Cueillette : lorsque le fruit est
encore vert; ne pas laisser jaunir
sur l’arbre.
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III. CARACTÉRISTIQUES DE
FÉCONDATION

Époque de floraison : mi-précoce.
Qualité du pollen : mauvaise.
Phénomène de fertilisation :

autostérile ;  prédisposition
parthénocarpique.

Variétés pollinisatrices :  bonne =
Beurré Hardy ;  assez bonne =
Emile d’Heyst ,et d’autres non
testées.

IV. ORIGINE

Belge, obtenue semble-t-il par
VAN MONS vers 1800. Dédiée
au comte  de Mérode de
Westerloo. Elle fut d’abord
appelée «Beurré de Mérode».
Elle fut assez bien cultivée en
Allemagne sous le nom de
«Beurré Diel précoce» ou
«Beurré Diel d’été».

Charles GILBERT écrit à son
propos, en 1874, dans «Les Fruits
Belges», note n° 38 :

«D’après A. Bivort (Ann.pom.vol.5),
ce fruit a été gagné par Van Mons et
dédié par lui au comte de Mérode de
Westerloo.  Nous admettons

volontiers la dédicace du professeur
Van Mons ; mais nous ne saurions
nous décider à croire que le Double
Philippe ait été obtenu de semis par
lui.  Van Mons a débaptisé et
rebaptisé tant de fruits, qu’il n’est pas
impossible que celui-ci ait été traité de
même. De temps immémoriaux, le
Double Philipe a été abondamment
cultivé sous ce nom dans la province
d’Anvers, (Ch. Gilbert est
Anversois - N.D.L.R.) et l’on peut
dire que c’est le poirier qui y est le
plus répandu. Nous en connaissons
des sujets que nous estimons avoir
existé avant Van Mons.
La dénomination de Philippe
constituait autrefois, dans une partie
de notre pays, une subdivision dans la
nomenclature des poiriers, telle que
celle des Beurrés, des Calebasses, etc. ;
elle représentait ce qu’on appelait
dans le Hainaut «les Seigneurs», en
France «les Doyennés». (...)  Van
Mons connaissait parfaitement la
valeur taxonomique que nous
attribuons au mot Philippe(...) mais il
tenait fort peu compte de la régularité
de la nomenclature et changeait les
noms des fruits selon ses convenances.
Quant à Doyenné Boussoch, aucun
auteur n’en indique ni l’origine, ni la
raison d’être.  M. le professeur
Dubreuil, qui dans son Cours
d’arboriculture, semble le connaître
de fort près, puisqu’il assure qu’il est
provenu d’un pépin de Doyenné
Blanc, aurait bien fait d’ajouter par
qui ce pépin a été semé, et quel est le
motif pour lequel l’arbre qui en est
provenu a reçu le nom baroque qu’il

porte en France.(...). “
Observation : Cette variété a été

traditionnellement cultivée aussi
dans la région de Tirlemont et
de Jodoigne où on l’a toujours
appelée “Dubbel-Flip”, vraisem-
blablement du fait que la récolte
était vendue sur pied à des
revendeurs flamands.  On en
trouve encore de nombreux
vieux exemplaires dans les
vergers proches de
Jodoigne.(Enines, Marilles,
Huppayes, etc.)

V. BIBLIOGRAPHIE

E. VAN CAUWENBERGHE,
Pomologie : Les Poires, 1949

A. LEROY : Dictionnaire de
pomologie, t. 1, 1867

A. BIVORT : Les Annales de
Pomologie ..., 1857

Collectif  : Le Verger Français t. 1,
1947

J.VERCIER : Détermination rapide
des variétés ..., 1942

CH. BALTET : Les Bonnes Poires,
1897

CH. GILBERT : Les Fruits Belges,
1874
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Un ami  m’a demandé de lui
fournir une liste de variétés de
roses faciles à cultiver et bien
parfumées, de façon à réaliser
dans un coin de son domaine un
grand parterre «palette de
peintre».
Je lui ai fourni la liste suivante
composée uniquement de roses de
David AUSTIN qui sont deux fois
des 3*** : «facilité de culture» et
«parfum».
A dominante blanche :
Glamis Castle.
A dominante rose :

Rose +/- pâle : St-Cecilia, Heritage,
Kathryn Morley, St-Swithun, Perdita
(rose abricot).
Rose foncé/profond : Gertrude
Gekyll, Brother Cadfael, The Country
Man.
A dominante rouge (foncé):
Chianti, The Dark Lady, The Prince
(très foncé).
A dominante lilas
Charles Rennie Mackintosh.
A dominante jaune :
Graham Thomas, Gold Celebration
(jaune cuivré), Abraham Darby
(mélange jaune et rose), Jayne Austin
(jaune teinté d’abricot), Sweet Juliet
(jaune abricot) et 
voici ce qu’en dit David AUSTIN :
«L’une des plus belles roses anglaises
que nous ayons.  Les fleurs sont
exceptionnellement grandes, en coupe,
remplies de pétales qui se récurvent,
jaunes et abricot. «Evelyn» par ses
ascendants, est lié au Noisette «Gloire

de Dijon» et l’influence de ce rosier
ancien est sensible ici. Il appartient à
la même lignée que «Jayne Austin» et
«Sweet Juliet». Cette rose anglaise
tient son nom de «Crabtree and
Evelyn», les parfumeurs bien connus,
et les fleurs sont d’ailleurs délicieu-
sement parfumées.  En fait «Gertrude
Jekyll» et «Evelyn» sont nos
rosiers les plus parfumés*. Le port
est un peu rigide. Hauteur : 1 m. Issu
de «Graham Thomas» X «Tamora».
(* = souligné par nous)
En fait j’ai planté cette variété cette
année et je peux déjà confirmer ce
qui précède en ce qui concerne
beauté et parfum.
Voilà, j’espère que cette liste
pourra également vous inspirer
lors de  vos achats futurs. Bon
choix, bonne plantation et surtout
beaucoup de plaisir en été 2004.

UNE JOLIE PALETTE DE COULEURS
Jean-Pierre Wesel

Cette année au printemps, mes
poiriers ont été attaqués, bien sûr
par les pucerons accompagnés de
leurs gardes du corps, les fourmis,
mais aussi par un autre insecte : la
cèphe du poirier.
J’ai d’abord constaté que le bord
de jeunes feuilles s’enroulaient en
noircissant. En déroulant ces petits
cigares, j’ai pu voir une fois une
toute petite larve blanche.
Quelques extrémités de jeunes
pousses paraissaient également
toutes noires, comme brûlées.
Je me suis aussitôt précipitée dans
mes bouquins de phytopathologie
(joli nom pour parler des maux
des plantes, non ?). J’y ai lu que la
cèphe du poirier laissait des traces
tout à fait particulières sur les
branches qu’elle attaque : une
spirale régulière de piqûres sur les
fins rameaux. Voyez l’illustration.

C’est vraiment typique.
Les symptômes sont provoqués
par la ponte en mai d’une petite
guêpe noire à abdomen rouge de
six à huit mm. Elle dépose un œuf
par pousse à la base des blessures.
L’éclosion a lieu lorsque la pousse
est totalement desséchée. La larve
de 10 mm en forme de S, blanc
jaunâtre, mine ensuite les jeunes
pousses en creusant une petite
galerie descendante. Elle hiverne à
la base de la pousse dans sa
galerie, dans un cocon transparent.
Il y a une seule génération par an.
Les dégâts sont surtout ennuyeux
sur les rameaux de prolongement,
futures branches charpentières des
jeunes arbres en formation.
Coupez et brûlez les pousses
atteintes.
Le dessèchement des extrémités
peut être confondu avec les dégâts

dus au feu bactérien (Erwinia
amylovora). Recherchez donc les
piqûres en spirales.

Bibliographie :
Meudec G., Prat J.-Y., Retournard
D, Soignez tous les arbres fruitiers,
Ed. Rustica, 1997, 280 pp.

LA CÈPHE DU POIRIER
(Janus compressus)

Françoise Van Roozendael
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TRAVAUX DU TRIMESTRE
Sylviane Coutisse

Si vos fruitiers se préparent au
repos, ne cherchez pas à les imiter.
Bien des choses sont à faire au
verger.

Installation de
nouveaux arbres

Penser
au terrain dont vous disposez

✏ Son exposition au soleil et au
vent est-elle appropriée ?
L’idéal est une légère pente
Sud ou Sud-Ouest.
Les fonds froids et humides
sont à éviter.
Les variétés plus fragiles
seront protégées par un brise
vent (par exemple fait de
noisetiers) ou un mur.

✏ Votre sol est-il de qualité ?
L’installation d’un verger est
un gros investissement en
temps et en argent et doit vous
procurer du plaisir pendant de
nombreuses années. Il ne faut
donc pas hésiter à débourser
pour une analyse de sol et les
amendements qui vous seront
conseillés.
au choix de vos variétés

Le verger de l’amateur présente
l’énorme avantage de ne pas
s’étaler sur des hectares. Chaque
arbre bénéficie du meilleur choix
et des meilleurs soins.
N’hésitez donc pas à varier au
maximum le type de fruits pour
répondre aux goûts de chacun, et
surtout pour étaler les consom-
mations « en frais » tout au long
de l’année.
Soyez attentifs au choix des sujets
porte-greffe en fonction de la
variété désirée et de la forme que
vous désirez lui donner.
N’oubliez pas que certaines
variétés ne sont pas ou guère
autofertiles et qu’il faut dans leur

environnement proche planter la
variété pollinisatrice appropriée.
Commander le plus vite possible,
les bons pépiniéristes sont
dévalisés dès le début de l’hiver !

au moment de vos activités
✏ Installer vos piquets et fils de

palissage.
✏ Creusez le plus vite possible

vos trous de plantation.
Dimensions (diamètre) :
0,50 m pour les petits fruits et
petits pommiers (souvent
greffés sur «Paradis»)
0,60 à 0,75 m pour les arbres de
taille moyenne (pommier sur
M9, poiriers sur cognassier,
vigne)
1 m pour les arbres de grande
taille (1/2 et haute tige)
Distances :
En fonction de la forme
choisie, la distance peut varier
de 0,60 m pour des formes
palissées en U à 10-12 m pour
les hautes tiges ou demi tiges.

✏ Garnissez le fond travaillé d’un
apport organique bien
décomposé (compost ou
fumier).

✏ Ajoutez un peu de terre pour
éviter le contact avec les
racines.

✏ Prévoyez dès à présent un
tuteur qui ne doit par rentrer
dans la couronne.

Choisissez et ramenez
Votre pépiniériste ; soyez à
l’écoute de l’expérience des autres.
Votre arbre :
✏ une fois la variété choisie,

informez-vous sur le sujet
porte-greffe utilisé.

✏ choisissez un arbre en bonne
santé (observez s’il n’y a pas de
traces de chancre naissant).

✏ Préférez un arbre bien équilibré
dès le départ.

Si vous en avez la patience et le
désir, n’oubliez pas que les scions

d’un an sont nettement meilleur
marché et vous permettront
d’obtenir exactement la forme
désirée. Soyons néanmoins
modestes et admettons que les
premiers essais ne seront sans
doute pas parfaits !

Plantez
Attendez au moins quinze jours
après la réalisation du trou de
plantation.
Attendez aussi que la sève soit
bien descendue.
Plantez le plus vite possible après
la fin novembre pour que vos
projets ne soient pas retardés par
l’arrivée de gel important, car il ne
faut pas planter durant les
périodes gélives.
Si vous n’avez pas le temps de
planter le jour où vous êtes allé
chercher vos arbres, mettez les en
jauge et choisissez la prochaine
période propice.

Soins d’automne et
d’hiver aux vergers

installés

Engrais et amendements
C’est en automne notamment que
vous appliquerez vos engrais
azotés seulement si cela est
nécessaire.
Les apports de phosphore, de
potasse de chaux et magnésie
seront appliqués en hiver,
seulement si une carence est
relevée par l’analyse du sol (ou
mieux l’analyse foliaire). Mais
c’est souvent des excès qui se
manifestent, si vous installez un
verger sur un sol précédemment
abondamment fumé.
Un surface de compost régulier en
hiver est par contre à conseiller.



Lutte phytosanitaire
Un arbre en bonne santé est la
meilleure garantie pour résister
aux maladies et parasites.
Vous avez planté un verger
d’amateur pour qu’il vous
fournisse des fruits d’une autre
qualité que les fruits du
commerce. Eviter donc au
maximum de le traiter comme un
verger commercial. Offrez à vos
arbres le meilleur emplacement,
les tailles douces, observez-les,
soignez-les dès les premiers
symptômes de chancre, pensez

aux ennemis naturels des
parasites. 
De toute façon, les moyens de lutte
naturels (bandes, pièges
englués,…) et la présence de
variétés différentes, limitent déjà
les risques de contamination,
certaines variétés résistant mieux à
l’un ou l’autre agent pathogène.

Un travail indispensable à cette
époque est de ramasser et de
brûler les feuilles mortes tombées
qui souvent sont une source
d’infection pour le printemps
suivant.

Si c’est absolument nécessaire:
vous traiterez les pontes
importantes d’acariens par des
traitements d’hiver, et les bactéries
et la cloque du pêcher par un
fongicide à base de cuivre en
novembre.

Soins du sol
Griffer légèrement au pied des
arbres pour que l’eau y pénètre.
Si vous avez à désherber vos pieds
d’arbre, couvrez les l’hiver de
cartons pour que l’eau atteigne le
sol mais que les mauvaises herbes
soient privées de lumière.
Surveillez pour que les
campagnols n’y fassent pas leur
refuge.

Taille
Rien n’est à tailler pour le
moment, mais c’est le moment
idéal pour observer vos arbres tant
qu’ils sont encore feuillus et
décider de vos tailles de
printemps.
Voyez si la charpente est bien
équilibrée, s’il n’y a pas de zones
trop touffues, si l’ensemble est
bien aéré, quelles sont les branches
vraiment gênantes. 
Voyez si l’arbre possède de
bonnes branches de l’année
vigoureuses pour assurer le
renouvellement du vieux bois.
Elaguez en hiver en dehors des
périodes de gel.

Multiplication
Faites vos boutures ligneuses
(groseille, cassis, vigne) fin
novembre, début décembre.
Prélevez vos greffons dès
décembre ou janvier, entre Noël et
Nouvel An s’il ne gèle pas.

Récoltez «à pleine main,
à belles dents»

Les fruits à pépins de longue
conservation et de date de
maturation tardive doivent être
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récoltés avant leur date de
maturité. Mais pour l’amateur,
quoi de plus agréable que de
consommer un fruit cueilli à
l’arbre au moment de sa pleine
maturité.
Cette année, les dates de maturité
sont très avancées et parfois même
les fruits sont tombés,
interrompant ainsi leur processus
trop tôt… merci la sécheresse !
Je joins à cet article, un tableau
relevé dans le livre d’A. Sansdrap
qui vous donnera une idée des
dates moyennes de récolte.

Cette année, c’est à vous d’évaluer
les maturités de vos fruits hâtifs.
Au moment de la cueillette, soyez

très soigneux, d’une part pour
éviter de blesser les fruits, d’autre
part en sélectionnant sévèrement
les fruits indemnes pour le fruitier.
Les fruits moins parfaits (pas
pourris pour autant) pourraient
par exemples vous fournir
d’excellentes gelées ou jus de
fruits.
N’oubliez pas que votre fruitier
doit être frais, aéré et de bon degré
hygrométrique.

Conclusion
Après tout cela, vous pourrez
vous reposer jusqu’aux tailles de
printemps. En attendant passez de

bonnes fêtes de Noël et tout au
long de l’automne consommez vos
fruits frais et essayez toutes les
délicieuses recettes dérivées de
leur cuisson.

Bibliographie :
Sansdrap A. (2001) Produire des
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Pommes Date moyenne de récolte Durée de conservation 
moyenne en fruitier

Transparente blanche Fin juillet 1 semaine
Discovery Mi août 2 semaines
Summerred Fin août 3 semaines
James Grieve 20 août 4 semaines
Delbard Estivale Fin août 4 semaines
Akane 20/08-10/09 3 semaines
Alkmene Début septembre 4 semaines
Reine des Reinettes 10/09 3 semaines
Cox’s Orange mi-septembre 6 semaines
Jacques Lebel mi-septembre 3 à 4 semaines
Elstar 10-20/09 6 semaines
Jonathan Début octobre Jusqu’en février
Belle de Boskoop Début octobre Jusqu’en janvier
Jonagold 25/09 + 1/10 + 15/10 Jusqu’en mars
Golden Delicious Début octobre Jusqu’en février
Melrose 15/10 Jusqu’en avril-mai
Poires
Clapp’s Favorite 10/08 1 semaine
Précoce de Trévoux 10/08 1 semaine
Docteur J. Guyot 15/08 1 semaine
Bon Chrétien Williams 15-31/08 2 semaines
Triomphe de Vienne 1/09 2 semaines
Beurré Hardy 10/09 3 semaines
Double Philippe 10/09 3 semaines
Louise Bonne d’Avranches 10/09 4 semaines
Durondeau 10/09 4 semaines
Conférence 15/09 4 semaines
Légipont 15/09 4 semaines
Doyenné du Comice 20/09 3 semaines
Général Leclerc 20/09 3 semaines
Beurré A. Lucas 1/10 4 semaines
Comtesse de Paris 1/10 8 semaines


