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FLORE   POMONE        asbl

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

Premier sourire du printemps

Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort, 
Il repasse des collerettes
Et cisèle des boutons d’or.

Dans le verger et dans la vigne,
Il s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.

La nature au lit se repose ;
Lui descend au jardin désert,
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.

Tout en composant des solfèges,
Qu’aux  merles il siffle à mi-voix, 
Il sème aux prés les perce-neiges
Et les violettes aux bois.

Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène 
Les grelots d’argent du muguet.

Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
Il met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.

Puis lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
Il dit : «Printemps, tu peux venir !»

Théophile Gautier, Émaux et Camées, 1852
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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

❒ Beurré Hardy 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

❒ Triomphe de Vienne 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 res-
ponsabilité 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 conserva-
toire.

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 cotisa-
tion.  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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Nous voilà bien ins-
tallés dans un
printemps qui

s’annonce prometteur.  Les
arbres sont chargés de
fleurs.  Avez-vous remarqué
que cette année les
Magnolias ont même évité
le gel et nous ont offert
leurs splendeurs pendant
les deux longues semaines
de Pâques.
Merci à ceux qui n’ont pas
manqué le rendez-vous du
Verger.  Leur travail a été
particulièrement efficace.
Dès maintenant nous vous
invitons à inscrire dans vos
calendriers d’une part la
date de l’Assemblée
Générale du 8 juin, et
d’autre part le grand ren-
dez-vous des 15 Ans de
Flore et Pomone le 17
octobre à Marilles.  Vos
énergies seront les bienve-
nues dans la préparation de
cette belle journée et votre
présence en fera la réussite.
A cette occasion, nous met-
trons en vente, comme vous
nous l’avez si souvent
demandé, les variétés de
notre Verger, si naturelles, si
variées, tellement inatten-
dues.  J’en salive déjà !
A bientôt pour vous
revoir…

ÉDITO

Sommaire 
Édito _______________________________________________________p.3
Nos prochaines rencontres ____________________________________p.3
Acheter, planter un rosier , résultats d’expérience ________________p.4
Bonica 82 ___________________________________________________p.5
Produits phytosanitaires et développement durable ______________p.7
Le système radiculaire________________________________________p.9
Beurré Dumont _____________________________________________p.13
Tourteau de Ricin : info ou intox ?_____________________________p.15
Assemblée Générale ________________________________________p.16

Prochaines rencontres

30 avril, 1er et 2 mai 2004
Les Jardins d’Aywiers : Fête des Plantes et du Jardin

Rue de l’Abbaye 14 à 1380 Lasne
Tél : 02/ 633 20 21

Mail : aywiers@skynet.be
11, 12 et 13 juin 2004 

Le Château de Hex : Festival des Plantes et de la Rose
Kasteel Hex à 3870 Heers (Heks,  Sud Limbourg)

Tél: 012/ 74 73 41
Mail: gardens@hex.be

26 et 27 juin 2004
Parc Naturel des Vallées de la Burdinale : Fête des

Plantes de Pitet-Fallais
Rue de la Burdinale 6 à Burdinne

Tél : 085/ 71 28 92
Mail : nature.parcnaturelburdinne@skynet.be
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Acheter

La bonne plante
➜ Vérifier si les branches
sont encore bien vivantes
(vertes ou pourpres, pas de
rouille).
➜ Vérifier qu’il n’y a pas de
rejets vigoureux du sujet
porte-greffe (SPG) qui pren-
draient toute la force de la
plante (le SPG peut différer
de la variété par ses épines,
la couleur de son bois, le
nombre et la couleur des
folioles).
➜ Vérifier, s’il est acheté à
racines nues, que les racines
ne sont pas desséchées ni
trop blessées, surtout au col-
let, car c’est de ces blessures
que reperceront facilement
les rejets du SPG.
➜ Vérifier, s’il est acheté en
pot, que le plant ne vienne
pas d’être rempoté (n’est
pas accroché au substrat), ni
que le plant soit empoté
depuis trop longtemps
(racines ayant épuisé leur
espace).
Expérience vécue :
J’ai une fois acheté un rosier
dont je ne connaissais pas
les caractéristiques en me
laissant tenter par la photo
dans une pépinière généra-
le. J’ai choisi un plant parti-
culièrement « en santé ».
Quand il a débourré, planté
dans mon jardin, j’ai consta-
té que toutes les branches
vigoureuses provenaient en
réalité du SPG.  Une fois ces

branches supprimées, les
branches de la variété choi-
sie étaient peu nombreuses
et bien frêles. Il m’a fallu
deux à trois ans de bons et
loyaux services, pour redon-
ner santé à ce rosier et cal-
mer les rejets du SPG en
supprimant dès qu’ils appa-
raissaient les jeunes rejets à
leur base.
En conclusion, n’hésitez pas
à acheter vos rosiers chez
des spécialistes. S’ils vous
demandent un peu plus
cher, c’est souvent lié aux
soins qu’ils apportent à vos
plantes.

Au bon moment
Le rosier est un arbuste
caduc. En théorie il peut
donc être planté de la fin
novembre au début mars
(quand la sève n’est pas
active). En pratique pour-
tant il vaut mieux l’acheter
au début du printemps car
si le rosier a souffert d’un
hiver trop rigoureux et en
meurt autant que ce soit
chez le pépiniériste !
Néanmoins, lorsque le
rosier est planté au prin-
temps, il faudra rester atten-
tif à l’arrosage pendant
toute la bonne saison.
Expérience vécue :
Cette année, une grande
surface a mis des rosiers en
vente à racines nues, dès le
mois d’octobre à des prix
extrêmement bas, sans
doute devaient-ils libérer un
espace. Les branches avaient
été enduites de cire pour

limiter la transpiration. Par
curiosité, j’en ai acheté
quelques-uns pour observer
leur comportement et en
nourrissant le secret espoir
de pouvoir en garder un
bon nombre.
J’avais acheté deux rosiers
sur tige (un à grosses fleurs,
à branches vigoureuses et
un à petites fleurs et
branches frêles) et six rosiers
de parterre, taillés courts.
Quelques jours après leur
plantation, j’ai observé que
la plupart des branches
principales du rosier sur
pied à grosses fleurs se
«ridaient» (déshydratation).
J’ai supprimé les plus
atteintes et raccourci celles
qui me semblaient récupé-
rables. La moitié des «récu-
pérables» sont mortes pen-
dant l’hiver, les autres se
portent bien, elles repartent
sur quelques yeux bien
vigoureux. J’aurai perdu un
ou deux ans de formation.
Le rosier sur pied à petites
fleurs se porte bien, les
quelques branches que j’ai
dû supprimer depuis la base
n’altèrent pas la structure
«parasol».
Les rosiers de parterre ont
très vite débourré, les rejets
ont été touchés par le gel,
cinq des rosiers sont morts,
le dernier repousse sur un
œil… s’en sortira-t-il ?
En conclusion, ne brusquer
pas le temps. Quand on réa-
lise les opérations tech-
niques au moment ad hoc,

Acheter, planter un rosier 
Résultats d’expérience

Sylviane Coutisse

☛☛
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les petites incompétences
seront sans doute pardon-
nées. Par contre, si on
contrarie le temps, tous les
soins apportés n’arriveront
que rarement à compenser
cette erreur souvent fatale.

Planter

N’hésitez pas à faire un trou
bien grand (40/40/40 cm), à
mélanger au sol de remblai
un à deux pots (où était
votre rosier) d’engrais orga-
nique du type Or brun ou
Secret Vert.
Expérience vécue :
Vous avez souvent entendu
qu’il fallait planter le rosier
de manière à ce que le point
de greffe soit juste au-des-
sus du niveau du sol. C’est
ce que j’ai fait en plantant
mes premiers rosiers. Sur
les conseils de M. D.
Schmitz, j’ai enterré le point
de greffe de 10-15 cm pour
les rosiers suivants. Ils sont
franchement plus vigou-
reux en s’installant sur leurs
propres racines.

Conclusion

J’espère en vous ayant
transmis les conclusions de
mes petites expériences
vous éviter quelques
déboires et vous encourager
à vous lancer sans crainte
dans la passion des roses.
Nous avons en Belgique,
quelques excellents spécia-
listes et même obtenteurs, je
pense surtout à M. D.
Schmitz près de Malmédy
et M L. Lens qui a remis son
exploitation à M et
MmeRudy et Ann Velle-
Boudolf à Oudenburg..
Sur Internet :
http://www.lens-roses.be/
http://www.danielschmitz-
roses.com/

☛☛

Lors de chaque convention
de la Fédération Mondiale
des Sociétés de Roses (à peu
près tous les trois ans), un
jury de professionnels élit la
plus belle rose du monde.
Cette variété doit être
moderne, mais avoir au
moins dix ans de présence
dans les catalogues.

En 2003, cette convention
s’est tenue à Glasgow et la
rose élue fut «Bonica 82»,
une obtention de l’entrepri-
se «Meilland International».
Elle est enregistrée et proté-
gée sous le nom barbare de
«Meidomonac».  Elle avait
déjà obtenu de nombreuses
récompenses :

1982 : Allgemeine
Deutsche
Rosenneuheitenprüfung
1983 : Médaille d’Or pour
les Haies : IGA 83 Munich
1985 : Certificat de mérite
Belfast
1987 : All America Rose

Selection
1988 : Médaille d’argent
Bagatelle - Série «Rosiers
de Paysage»

Ses parents
(Rosa sempervirens x
Marthe Caron) x Picasso

Caractéristiques
Fleurs doubles donnant des
fruits; apprécie le plein
soleil; forte rusticité;  peut
se cultiver en pot; s’adapte
bien en sols pauvres;
dimension : 0,70 m de haut
sur 1,50 m  de large.

Voici ce qu’en dit M-T
Haudebourg (Roses et Jardin)
«Le grand succès de cette
variété est mérité.  A demi-
écloses, ses fraîches petites
corolles sont d’un rose soutenu
qui va en palissant vers le
pourtour, et au fur et à mesure
de l’épanouissement.  Elles
s’égrènent gracieusement le
long des branches flexibles et
étalées d’un petit buisson com-
pact au feuillage sombre et

BONICA 82...,
nouveau membre du «Hall of Fame»
[galerie des plus belles roses du
monde]

Jean-Pierre Wesel
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sain.  Il se montre généreux
jusqu’au début de grands
froids.  D’une solidité et d’une
rusticité à toute épreuve, il
réussit parfaitement sous les
climats les plus divers.  Ne se
laissant pas facilement étouffer,
il a sa place au premier plan
d’une plate-bande.
Un tapis de Stachys lanata, un
coussin d’Helianthemum à
fleurs blanches et de Veronica
incana aux épis bleu foncé
l’accompagneront agréable-
ment.  Adapté à la culture en
pot, il demande une légère
taille annuelle».
Pour ma part, j’ajouterai
qu’il y a une ombre au
tableau : il n’a pas de par-
fum!  Mais comme c’est un
quasi couvre-sol et que «la
terre est basse», je le lui par-
donne assez facilement.
Pour Roger Phillips et
Martyn Rix («Histoire des
Roses»), on peut également
en faire un excellent rosier-
tige.
«BONICA 82», appelé par-
fois simplement BONICA
est le onzième à avoir été
choisi pour cette prestigieu-
se galerie des célébrités.
Voici celles qui l’ont précé-
dées 

Parfum
1976 : Peace / Gloria Dei/
Mme A. Meilland / Gioia
(obtenteur : A. Meilland)
______________________0
1979 :Queen Elisabeth
(Lammerts)
______________________0
1981 : Duftwolke / Fragrant
Cloud / Nuage Parfumé
(Tantau)
____________________xxx
1983 : Iceberg / Fée des 

Neiges / Schneewitchen
(Kordes)
______________________x
1985 : Double Delight 
(Swim)
____________________xxx
1988 : Papa Meilland (A.
Meilland)
____________________xxx
1991 : Pascali (L. Lens)
______________________0
1994 : Just Joey (Cants)
______________________0
1997 : New Dawn
(Somerset)
_____________________xx
2000 : Ingrid Bergman
(Poulsen)
______________________0
Nous constatons que sur ces
onze «stars», trois sont pro-
duites par la famille
Meilland, ce qui est prodi-
gieux.  Il faut dire que 75%
des rosiers vendus dans le
monde sont des produits
Meilland.
La dynastie Meilland débu-
ta avec un certain M.
Rambaux, grand-père
maternel d’Antoine
Meilland.  Ses enfants conti-
nuèrent sur cette lancée,
notamment Francis
Meilland, obtenteur de la
célèbre «Mme Antoine
Meilland» (sa mère) et la
non moins célèbre rose des
fleuristes «Baccara».  À la
mort de Francis, son fils
Alain qui avait tout juste 18
ans, reprit la direction de
l’entreprise, aidé par sa
mère Louisette, jusqu’au
décès de celle-ci (en 1987).
Alain est donc un autodi-
dacte mais qui, avec un sens
inné de la gestion d’entre-
prise, dispose d’une très

grande créativité et d’un
flair inégalé pour découvrir
de nouveaux créneaux à
exploiter, bref un parfait
PDG.  Nouveaux concepts
mis au point par Alain :
rosiers en pot Meillandina
(R) ainsi que rosiers de pay-
sage Meidiland (R).  Le
groupe Meillandina (R) est
cultivé directement en pots
à partir de boutures, tech-
nique inconnue à l’époque
en Europe.  Aujourd’hui,
Meilland International vend
chaque année plus de 30
millions de rosiers en pots.
Meidiland (R) est un groupe
de rosiers très rustiques et
faciles à cultiver, objectif
atteint dès le début des
années 80 avec Bonica -
Swany - La Sevillana - le
dernier en date, primé ADR
(Algemeine Deutsche
Rosen) est «Phlox
Meidiland».
J’ai eu l’occasion en 2002 de
visiter leur terrain de multi-
plication et d’observation en
Provence : le Domaine de
St-André - le Cannet des
Maures - Commune de Le
Luc en Provence.  Fabuleux!
25 Ha, dont 3,5 Ha de serres.
Chaque année, 2 Ha en plei-
ne terre sont consacrés aux
derniers semis sélectionnés;
en fait, ce sol a un pH de 7,8
à 8,2, ce qui semble excessif
pour des rosiers...  Ces nou-
veaux rosiers sont observés
durant douze ans : fameux
travail car il y en a cent cin-
quante mille !  Ils ne sont pas
taillés, ce qui a pour effet
d’avancer la floraison et de
renforcer la plante, nous a-t-
on dit.



Deux hauts scientifiques belges
reçoivent le prix de l’Institut
Phytofar 2003
Richard Cydzik, «Plein
Champ» 11/12/03
Phytofar est une association
regroupant l’association
belge des produits phyto-
pharmaceutiques ou plutôt
de «protection des plantes»
comme l’on dit aujourd’hui.
Trop souvent dans le passé,
l’industrie productrice a été
assimilée à la pollution des
eaux et autres perturbations
environnementales.  La
notion de phytopharmacie
en devenait à tort, aux yeux
de l’opinion publique
contradictoire avec celle de
développement durable.

Institut et prix
C’est ainsi que Phytofar a
créé un institut destiné à
rétablir l’impartialité sur les
produits phytos.  Un Institut
a été créé dont le Conseil
d’Administration est consti-
tué de cinq membres : deux
étant originaires de l’indus-
trie, les trois autres émanant
du monde scientifique.
Parmi les missions de l’
Institut : décerner un prix
qui récompense un travail
de recherche, une applica-
tion, un savoir-faire ou tout
autre initiative allant dans le
sens d’un objectif double :
conjuguer le souci d’une
agriculture durable et res-
pectueuse de l’environne-
ment, tout en veillant au
progrès de la société, à la
rentabilité pour l’agriculteur

et au bien-être du consom-
mateur.
Le Conseil scientifique de l’
Institut, qui sélectionne et
couronne les projets, est
constitué d’experts faisant
autorité dans divers
domaines comme la produc-
tion végétale, l’écologie,
l’environnement, la nutri-
tion, la santé et les allergies,
la biochimie, le génie géné-
tique et l’économie.

Les Lauréats 2003
Le prix 2003 a couronné
ainsi une recherche du Prof.
Dr. Ir. Walter Steurbaut de
l’Université de Gand,
Département de protection
des végétaux, Laboratoire
de Phytopharmacie et du
Dr. Ir. Luc Pussemier, du
centre d’Etude et de
Recherches Vétérinaires et
Agrochimiques (CERVA) à
Tervuren.  Leurs travaux ont
porté sur le développement
d’instruments destinés à
mesurer l’utilisation durable
de produits phytosanitaires.
Ils sont gratifiés d’un prix
d’une valeur de 12.500
euros.
Dans sa justification, l’
Institut Phytofar souligne
l’importance de la recherche
pour réaliser une agricultu-
re durable. « Une pareille
approche quantitative est
d’un grand intérêt pour réa-
liser le suivi des mesures de
correction qui ont été enga-
gées et pour permettre de se
situer dans l’évolution de la
protection des plantes ».

Son Altesse Royale, le
Prince Laurent de Belgique,
Président de l’ Institut Royal
pour la gestion durable des
ressources naturelles et la
promotion des Technologies
propres, a remis solennelle-
ment le prix au cours d’une
séance académique à
Bruxelles.

Comptabilité croissante avec le

développement durable
Les études récompensées
mettent au point un
ensemble d’indicateurs
d’utilisation et d’impact des
produits phytos applicables
universellement.  Il en res-
sort pour la Belgique que les
quantités vendues de pro-
duits phytos (toutes catégo-
ries confondues) n’ont pas
connu de modifications
considérables au cours de la
dernière décennie alors que
l’impact sur l’environne-
ment et les risques liés à
l’exposition ont, pour leur
part, diminué grâce à l’utili-
sation de produits plus res-
pectueux de l’environne-
ment et grâce à l’optimalisa-
tion des techniques d
‘application.
Il ressort que l’utilisation et
l’impact sont plus impor-
tants pour certaines cultures
(pommes de terre, fruits,
légumes) comparés à
d’autres (maïs, betteraves,
céréales).
À noter enfin, le fait que les
usages de produits phytosa-
nitaires ne se limitent pas à
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE
Lu pour vous dans «l’Echo des Vergers» de Janvier 2004

Jean-Pierre Wesel

☛
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l’agriculture et à l’horticul-
ture.
En Belgique, on estime les
usages dans le secteur non
agricole à plus d’un tiers du
marché total.  Ce type d’appli-
cation produit parfois des effets
secondaires plus importants
que l’usage agricole.
Là aussi, il y a la nécessité
de développer des indica-
teurs d’utilisation et
d’impact appropriés.
L’agriculture moderne ne
peut être toujours le seul
secteur mis en cause alors
qu’elle progresse régulière-
ment dans sa comptabilité
avec la notion de dévelop-
pement durable.

OYEZ !  OYEZ !  OYEZ !  

Gentils Membres de Flore & Pomone, 
nous fêtons nos quinze ans

le 17 octobre, de 10 à 17 h à la Salle Communale de et à Marilles

Amenez le ban et l’arrière ban de toute votre famille et connaissances.

Comme Dame Sylviane nous l’a écrit dans son éditorial :
«En route pour (re)découvrir, goûter et acheter les variétés de notre verger et

rencontrer des experts.»

Vos Gentils Organisateurs auront besoin de vous pour récolter, vendre nos
fruits, ou tenir un stand… pour que cette journée soit pleinement réussie !!!

Si vous avez quelques heures avant ou le 17 octobre, Christine Cornez compte
sur vous pour l’appeler dès maintenant au 019/ 63 32 04 (fax : 019/ 63 69 15,
mail :cornez.libion@skynet.be). 
D’avance mille mercis….
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Adaptations et 
techniques culturales

Croissance et nutrition de la
racine

Spontanément, les racines
ont tendance à descendre
sous l’influence de la pesan-
teur (géotropisme positif).
Un arbre non transplanté
aura donc un système radi-
culaire relativement pivo-
tant et non ramifié. Cela lui
permet de bien s’ancrer au
sol, d’en exploiter les
couches profondes «en pre-
nant tout son temps »… S’il
rencontre une couche
imperméable, sa croissance
en sera perturbée. C’est
pourquoi il faut bien
connaître la structure des
profondeurs de nos sols car
bien vite les racines débor-
dent des trous de plantation
bien travaillés.

Sous-solage
Néanmoins, pour assurer un
bon démarrage aux jeunes
sujets, ces trous de planta-
tion doivent être profonds
pour que les jeunes racines
aient le temps de se fortifier
avant d’aborder des condi-
tions édaphiques plus
sévères.

Traitement des racines
Lors de la transplantation,
on supprime généralement
le pivot : cela favorise le
développement du chevelu
radiculaire, accélère le déve-
loppement de l’arbre mais
diminue sa résistance au
vent et à la sécheresse et
souvent sa longévité (cro-
quis 7 : habillage des
racines, d’après Prat J. Y.).

• Amélioration de la structure 
du sol

Avant d’installer un verger,
il faut s’assurer que la struc-
ture du terrain soit de quali-
té suffisante tant en compo-
sition qu’en aération (cartes
des sols, renseignements). Il
ne faut pas hésiter à y
apporter les éléments néces-
saires.
On estime que la structure
d’un terrain pour verger
doit se rapprocher de la
composition suivante :
50 % de sable
15-25 % d’argile
2-10 % de calcaire
5-10 % d’humus
Les analyses de sol vous
seront d’une grande utilité.
Par contre, si le terrain le
permet, les racines vont
d’office se diriger vers les
éléments fertilisants (chi-
miotropisme) et ce parfois
jusqu’à des profondeurs de
15 à 20 m si le terrain est
pauvre mais bien structuré.
Les amendements calcaires
améliorent souvent la struc-

ture du sol en y permettant
le développement d’une vie
microbienne intense.
• Enrichissement du sol
Si les interventions sur la
structure du sol sont diffi-
ciles et souvent très coû-
teuses, il n’en est pas de
même pour son enrichisse-
ment.
Ici aussi, une analyse de sol
avant installation est de la
plus grande utilité. 
Lorsque vous constatez une
carence dans l’un ou l’autre
élément, il est toujours pré-
férable de l’amener via un
enrichissement organique
qui, comme vu plus haut,
amènera les hormones et
vitamines indispensables à
un bon enracinement.
La distance de plantation adé-
quate est aussi un facteur à
respecter impérativement
pour permettre au système
radiculaire de se développer
et d’occuper tout l’espace
du sol qui lui est nécessaire
(voir tableau 1 d’après Goffe
J.P. : distances de planta-
tions conseillées).

Adaptations des arbres au sol
Chaque espèce a son sol
préféré (voir tableau 2
d’après Goffe J.P. : types de
sol en fonction des espèces
fruitières).
• Porte-greffe
C’est par excellence, la tech-
nique culturale qui a permis
d’adapter des variétés à des
sols et même des climats où
elles n’auraient pas pu sub-

LE SYSTÈME RADICULAIRE
Sylviane Coutisse

☛☛
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sister. C’est en quelque
sorte, le choix d’un système
radiculaire «à la carte».
En général, les sujets porte-
greffe très nanifiants ont un
système radiculaire très peu
développé en profondeur.
Il faut donc les réserver
pour des sols de qualité et à
des expositions protégées.
Les sujets vigoureux, par
contre, accepteront des ter-
rains plus secs, car ancrés en
profondeur, ils pourront
mieux y puiser l’eau ; ils
supporteront mieux le plein
vent.
Il y a par espèce, plusieurs
types de sujets porte-greffe
(croquis 8 : les sujets porte-
greffe du pommier).
• Arrosages
Les racines ont besoin d’eau
aérée pour développer leur
chevelu à l’infini.
Si on arrose très souvent en
surface et par petites quanti-
tés, les racines vont se
concentrer dans les couches
superficielles du sol. Cela
est particulièrement décon-
seillé pour les pruniers qui
ont déjà une forte tendance

naturelle à drageonner.
Mais dans tous les cas, il est
préférable, pour que les
racines se développent bien
dans toute la profondeur du
sol, d’arroser copieusement
en espaçant les arrosages en
fonction de l’état de séche-
resse du sol et des besoins
de la plante.

Reprise des jeunes arbres

•Choix du porte-greffe
L’observation du chevelu
radiculaire est primordiale
lors du choix des jeunes
arbres car, contrairement à
la partie aérienne, il ne
pourra pas être rectifié par
après.
Si l’arbre est acheté à racines
nues, il faudra voir s’il est
bien développé et surtout
s’il n’a pas été blessé sauva-
gement au moment de
l’arrachage.
Après habillage des racines,
on les pralinera pour provo-
quer l’émission des racines
(croquis 9 d’après Prat J.Y. :
pralinage des racines).
S’il est acheté en container, il
faut veiller :
Qu’il ne sorte pas facilement

de son container car cela
signifie qu’il est trop récem-
ment rempoté ;
Que les racines ne soient
pas en «chignon»;
Que les racines ne sortent
pas du trou de drainage;
ces deux derniers cas signi-
fiant que l’arbre est resté
trop longtemps dans son
pot et a souffert de faim.
•Croissance des racines
C’est en décembre que les
réserves stockées dans les
racines des arbres sont utili-
sées pour commencer à pro-
duire les radicelles en vue
du réveil du printemps.
C’est pourquoi il est préfé-
rable de planter les arbres
en novembre - décembre,
avant les gelées, en dehors
des pluies et grands vents
car ainsi, les jeunes radi-
celles peuvent se dévelop-
per sur leur lieu de planta-
tion, s’étendre sans être abî-
mées par la transplantation
comme c’est le cas si l’on
plante plus tard en hiver.
D’où le vieux dicton bien
connu «À la Ste Catherine
(25 novembre) tout bois
prend racine».
•Enrichissement organique
Plus la jeune plante recevra
des engrais organiques
(fumier, purin dilué, com-
post …) plus son chevelu
radiculaire, agent d’absorp-
tion, sera développé car ces
substances contiennent les
hormones végétales
(auxines et hétéroauxines) et
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les vitamines qui excitent la
croissance des jeunes
racines et des jeunes
pousses.
C’est d’ailleurs la présence
de substances dans les
graines qui explique la
vieille technique ancestrale
qui consistait à glisser un
grain de blé ou d’avoine
dans les fentes de tiges à
bouturer. Une fois de plus,
nous pouvons féliciter nos
ancêtres pour leur sens
d’observation et l’efficacité
de leurs recherches par
essais et erreurs.
Protection à prévoir contre les
rongeurs
Il faut distinguer la lutte
contre les rongeurs « de
surface » comme les lapins
ou les lièvres qui s’atta-
quent principalement aux
jeunes troncs de l’année,
après en général ils sont
découragés parce qu’ils
trouvent les écorces trop
coriaces. Pour ces rava-
geurs, il faudra prévoir des
grillages, enfoncés +- de 10
cm dans le sol et enrobant le
tronc sur une hauteur de +-
20-25 cm (voir croquis 10 :
protection contre les lapins
d’après Coffe). Pour les ron-
geurs «souterrains» (taupes,
mulots…) la lutte est beau-
coup plus difficile et les
dégâts peuvent se produire
même sur des arbres instal-
lés depuis des années
(photo : dégâts de campa-
gnol sur pommier). Pour
que des manchons (fin

Tableau 1
Espèce Distances de plantation conseillées

Arbres fruitiers

Abricotier 4 à 6m (plein vent) 2 à 4 m (formes
palissées)

Agrumes 6 à 8 m
Amandier 8 à 12 m
Cerisier 4 à 8 m (plein vent) 3 à 4 m (formes

palissées)
Châtaignier 6 à 10 m
Cognassier 2 à 4 m
Figuier 3 à 5 m
Kaki 5 à 6 m
Kiwi 4 à 6 m
Néflier 3 à 5 m
Noisetier 2 à 3 m
Noyer 12 à 15 m
Olivier 4 à 6 m
Pêcher 3,5 à 5 m (plein vent) 1 à 2 m (formes

palissées)
Poirier 2 à 5 m (plein vent) 0,5 à 1,5 m (formes

palissées)
Pommier 2,5 à 8 m (plein vent) 0,5 à 1,5 m

(formes palissées)
Prunier 4 à 6 m (plein vent) 2 à 3 m (formes

palissées)
Vigne 0,8 à 2 m

Arbustes fruitiers

Groseillier 1 à 1,2 m
Myrtillier 1,5 à 2 m
Ronce fruitière 2 m

☛



treillis de poule) soient effi-
caces, il faut qu’ils s’enfon-
cent sur une hauteur d’au
moins 60 cm de sol, suffi-
samment loin du tronc pour
qu’il ne l’étouffe pas et
débordant du niveau du sol
pour que les rongeurs ne
passent pas par la surface.
Ces rongeurs souterrains
restent de dangereux enne-
mis et, bien souvent, ce n’est
qu’à la reprise de la végéta-
tion qu’on constate les
dégâts : l’arbre ne redémar-
re pas et il ne tient plus dans
le sol.
Alors, même si c’est fasti-

dieux, nous vous
conseillons de protéger les
arbres dès la plantation.
Glossaire :
Facteur édaphique : facteur
qui concerne le sol (par
opposition à la matière
vivante) et qui a une
influence profonde sur la
répartition des êtres vivants.
Bibliographie :
BURTE J.N., Le Bon Jardinier,
tome 1, 1200 pp., Ed. La
Maison Rustique, 1991.
LOUIS André, Traité
d’Arboriculture fruitière, 364
pp., Ed. Le courrier du

Livre, 1988.
SANSDRAP André, Produire
des fruits soi-même, 191 pp.,
Ed. Notre Jardin, 2001.
COFFE Jean-Pierre, Le verger
gourmand, 270 pp., Ed. Plon,
2000.
PRAT Jean-Yves, L’ABC du
verger - geste par geste, 215
pp. Ed. Rustica, 2003.
Pour vos analyses de sol :

Centre Provincial de
l’Agriculture et de la
Ruralité.
Station Provinciale
d’Analyses Agricoles
Rue St Nicolas 17
1310 La Hulpe
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Tableau 2
Espèce Distances de plantation conseillées

Arbres fruitiers
Abricotier Sols siliceux, légers, pas trop humides en hiver, même calcaires
Agrumes Sols sableux, légers et enrichis en matières organiques, même

légèrement calcaires (selon les variétés)
Amandier Tous sols pas trop humides
Cerisier Tous sols
Châtaignier Sols profonds, bien drainés, non calcaires, légers, même pauvres
Cognassier Sols ni trop secs, ni trop calcaires, ni trop humides, à tendance

argileuse
Figuier Tous sols plutôt secs
Kaki Sols profonds, bien drainés et pas trop calcaires
Kiwi Tous sols pas trop calcaires
Néflier Tous sols même calcaires
Noisetier Tous sols légèrement acides, pas trop humides en hiver
Noyer Sols profonds, meubles, ni trop humides, ni trop secs
Olivier Tous, même pauvres et secs, sauf argileux
Pêcher Sols légers, caillouteux et calcaires
Poirier Sols profonds, riches, frais en été et pas trop calcaires
Pommier Tous sols pas trop secs
Prunier Tous sols même calcaires
Vigne Sols légers, bien drainés, plutôt secs et pas trop calcaires

Arbustes fruitiers
Cassissier Sols bien drainés, légèrement calcaires
Framboisier Sols légers, voire sablonneux, pas trop calcaires
Groseillier Tous sols de jardin
Myrtillier Tous sols légers, acides et frais en été
Ronce fruitière Sols riches et frais en été
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Synonyme : néant I. DESCRIPTION

Arbre : moyennement
vigoureux

Bois : faible
Rameaux : gros, nombreux,

assez courts, érigés, géni-
culés, marron clair oli-
vâtre, lenticelles peu nom-
breuses, très apparentes et
très espacées; cous-
sinets plutôt protubérants

Yeux : coniques et pointus, à
écailles disjointes, presque
collés contre l’écorce

Bouton : allongé et fin
Feuilles : planes, nom-

breuses, ovales, allongées,
finement dentelées, termi-
nées en pointe, pétiole
plutôt court, raide, épais,
doté de longues stipules

Fruit : 
Forme : turbinée pyramida-

le, tronquée à la base, bos-
selée dans son pourtour,
moyen à gros

Pédoncule : court, gros, ren-
flé à ses extrémités, droit
mais implanté souvent
obliquement dans cavité
étroite et bosselée

Cavité oculaire : peu pro-
fonde mais assez large et
plissée

Epiderme : rugueux, jaune
lavé de fauve, plus foncé
du côté du soleil, voilé de
rouille avec teinte rou-
geâtre, marbré de gris vers
le pédoncule

Chair : blanche, fine, fon-
dante, très juteuse, sucrée,
agéablement acidulée,

BEURRÉ DUMONT
Jean Pierre Wesel



saveur délicieuse
Qualité :bonne à extra

comme poire à couteau
Maturité : octobre -

novembre

II. CULTURE

Forme : basses tiges
greffées directement sur
cognassier : pyramide,
fuseau, moyennes formes
palissées

Fertilité : bonne et régulière

Cueillette : fin septembre -
début octobre, bonne
conservation naturelle

Taille : trigemme classique
Résistance satisfaisante aux

maladies

III. POLLINISATION

Floraison : mi-précoce
Qualité du pollen : bonne

Présente une certaine pré-
disposition d’autofertilité

et parthénocarpique.
Potentiellement bonnes
variétés pollinisatrices :
Beurré Clairgeau,
Conférence, Durondeau,
Légipont, Précoce de
Trévoux

IV. ORIGINE

Belge, obtenue en 1831 par
Joseph DUMONT -
DACHY, jardinier du
baron JOIGNY à
Esquelmes/Pecq près de
Tournai; première fructifi-
cation en 1833.

IV. Bibliographie

-Ed. Van Cauwenberghe :
Cours de Pomologie, tome II

-Collectif : Les Annales de
Pomologie belge et étrangère

-J. Vercier : Détermination
rapide des variétés de fruits

-A Leroy : Dictionnaire de
Pomologie - tome I
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Suite à une question d’un de
nos membres, je me suis
renseignée sur la toxicité du
tourteau de Ricin.
Le tourteau de Ricin est
vendu en jardinerie comme
engrais naturel pour le jardi-
nage biologique. Son action
est progressive et soutenue.
Il possède des propriétés
insecticides et un effet
répulsif sur les rongeurs
(notamment les taupes). Il
s’utilise comme fumure de
fond et d’entretien au pota-
ger et sur le gazon. 
Période d’utilisation : toute
l’année
Composition : 
5,5 N (5,5% d’azote) 2% P
(2% de phosphate) 1% K
(1% de potasse) 
Dosage : 
En entretien : 20 à 25kg/100
m2 ou 200 à 250 g /m2

En fumure de fond : 40 à 50
kg/100m? ou 400 à 500g/m2

Le ricin (Ricinus communis)
est une plante originaire du
Nord-Est africain et du
Moyen-Orient. Après s’être
répandue vers l’Inde et la
Chine, elle envahit
l’Amérique au 16e siècle.
Grâce à l’extrême viabilité
de ses graines qui germent
facilement dans une grande
variété de sols, elle a pu

s’acclimater spontanément
aux régions tropicales et
subtropicales du monde
entier. De type arbuste, elle
possède de longues feuilles
palmées qui ressemblent un
peu à des doigts et des
graines en forme de fèves
contenues dans des capsules
épineuses assemblées en
grappes. En broyant ses
graines, on obtient l’une des
huiles les plus fines du
monde… mais aussi un pur-
gatif drastique! En effet,
l’huile de ricin fut long-
temps utilisée comme laxatif
bien qu’on la cultive depuis
toujours pour bien d’autres
raisons.
L’Inde, le Brésil et les Etats-

Unis sont les principaux
producteurs mondiaux
d’huile de ricin. Utilisée
pour un nombre impres-
sionnant d’applications,
l’huile de ricin est ainsi
l’une des huiles végétales
industrielles les plus impor-
tantes du monde.
Le ricin contient également
une toxine très dangereuse :
la ricine.
Bien sûr l’huile de ricin pure
ne contient pas de ricine.
Après broyage des grains et
extraction de l’huile, la rici-

ne se trouve dans le tour-
teau résiduel dont elle peut
alors être facilement isolée.
Pourtant si l’huile est insuf-
fisamment purifiée, elle
peut contenir des concentra-
tions importantes de ricine.
Etant quand même 1000 fois
moins toxique que la botuli-
ne, la ricine n’en reste pas
moins l’un des poisons
naturels les plus mortels au
monde. On dit qu’une à
deux graines mâchées par
un enfant ou huit graines
mâchées par un adulte peu-
vent leur être fatales. Il
n’existe aucun antidote, on
ne peut que lutter contre les
symptômes, ce qui permet
dans de rares cas seulement
à la personne de se rétablir.
Le tourteau de ricin est donc
bien toxique; il est donc
conseillé de faire attention
lors de son application, de
se protéger avec des gants et
d’éloigner enfants et chiens.
Son ingestion accidentelle,
chez le chien notamment,
provoque des troubles
digestifs graves entraînant
la mort de l’animal de façon
plus ou moins rapide.
Bibliographie sur Internet :
Protéines à la «Une» (ISSN 1660-
9824) est une publication électro-
nique du Groupe Swiss-Prot de
l’Institut Suisse de
Bioinformatique (ISB) ; Numéro 8;
Janvier 2003.
http://www.prolune.org/ricin.ht
m
http://www.vet-
lyon.fr/pre/vetolyon/archive/bot
a/b_01_16.html

FLORE POMONE asbl
1/2004
&

15

Tourteau de Ricin : info ou intox ?
Françoise Van Roozendael
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le  mardi 8 juin 2004 à 20 h

C onformément à nos statuts nous organiserons notre prochaine

Assemblée Générale le mardi 8 juin 2004 à 20h dans Salle Communale

de et à Marilles (*)

Nous vous y attendons nombreux. C’est en effet l’occasion rêvée de faire
plus ample connaissance avec les personnes qui s’occupent activement
de votre association et de leur faire part de vos avis et suggestions sur
les activités de l’association.

L’ordre du jour sera le suivant : 
présentation des activités de l’année passée (bilan 2003)
bilan financier de l’année écoulée (2003)
décharge aux administrateurs et trésorier
élection du nouveau Conseil d’Administration 
points divers

Ce bulletin tient lieu de convocation.

Toute personne désireuse de prendre une part active dans la vie de
notre association et qui souhaite occuper un mandat d’administrateur
ou autre, est priée de se faire connaître auprès de notre secrétaire 

Mme Cornez-Libion 
Tél/Rép : 019  63 32 04, fax : 019 63 69 15, 
Mail : cornez.libion@skynet.be

De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration
prendra contact avec notre secrétariat pour prendre note des modalités
de celui-ci.

Pour la Présidente et les Membres du Conseil d’Administration de Flore
& Pomone

Christine Cornez-Libion
Secrétaire F&P

(*)Suivre le trajet pour aller au Verger Conservatoire, au carrefour du

bas de la rue Léon Gramme à Marilles, ne pas tourner à droite vers Orp

(puis Nodrenge), mais poursuivre tout droit sur ±50 mètres, repérer sur

votre droite une construction en béton, et s’y parquer.


