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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

Les papillons

De toutes les belles choses

Qui nous manquent en hiver,
Qu’aimez-vous le mieux ? – Moi, les roses ;
– Moi, l’aspect d’un beau pré vert ;
– Moi, la moisson blondissante,
Chevelure des sillons ;
– Moi, le rossignol qui chante ;
– Et moi, les beaux papillons !

Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,

Que l’on cueille en un réseau ;
Dans la nature infinie;

Harmonie
Enter la plante et l’oiseau !...

Quand revient l’été superbe,
Je m’en vais au bois tout seul :
Je m’étends dans la grande herbe,
Perdu dans ce vert linceul.
Sur ma tête renversée,
Là, chacun d’eux à son tour,
Passe comme une pensée de poésie ou d’amour !
[...]

Gérard de Nerval, Odelettes, 1853
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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 :
Françoise Van Roozendæl

Sylviane Coutisse,
Secrétaire :

Christine Cornez-Libion

Rue de Masy, 46 
5030 Gembloux

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).
pomone@tiscali.be

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

Le répondeur de Flore & Pomone
(019 51 69 51) n'est plus opération-
nel depuis juillet 2004, Vous pou-
vez nous contacter au secrétariat :
Fax : 019/ 63 69 15, 
Courriel : cornez.libion@skynet.be, 
ou tél : 019/ 63 32 04. 
Merci d’utiliser principalement le
fax et le courriel
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Chers amis de Flore & Pomone,
me voici propulsée Présidente
et je suis heureuse de vous

accueillir avec ce premier éditorial. Je
remercie le Conseil d’Administration
de m’avoir fait confiance et je tire mon
chapeau à Sylviane Coutisse qui a
vaillamment assumé cette tâche durant
ces trois dernières années. Je n’oublierai
pas son charmant accueil lors de nos
réunions mensuelles.
Nos efforts sont désormais conjugués
afin de vous préparer la plus chouette
des manifestations pour les 15 ans de
Flore & Pomone. N’oubliez pas, c’est le
17 octobre à Marilles !
Epargnés par un hiver plutôt doux, les
pucerons se sont particulièrement fait
remarquer ce printemps. Intéressez-
vous au monde d’un des plus petits
dévastateurs de nos jardins.
La mode étant aux fêtes médiévales,
nous sommes allé explorer ses jardins
et en prime, nous vous proposons
quelques recettes typiques de cette
époque.
Les OGM font couler beaucoup d’encre,
voici quelques éclaircissements sur les
différentes pratiques possibles de sélec-
tion des plantes, afin de vous aider à
vous faire votre propre opinion sur ce
sujet.
Vous n’êtes pas encore amoureux des
roses ? Suivez donc Jean-Pierre Wesel
dans un paradis de roses en Toscane.

À bientôt.
Françoise Van Roozendæl

ÉDITO

Sommaire 
Édito p.3
Nos prochaines rencontres p.3
En direct de l’AG p.4
Activités 2003 p.4
Les plantes du jardin médiéval p.7
Recettes médiévales p.10
Le puceron p.12
Sensationel une Rose bleue p.16
Beurré Clairgeau p.17
La roseraie Cavriglia p.19
Tant de variétés... p.22

Prochaines rencontres

Les 11 et 12 septembre 2004
Festival des Plantes et du Potager à Hex
Château d’Hex, 3870 Heers, (Sud Lim-
bourg belge, dans le village de Heks

entre Tongres, Borgloon, Oreye)
de 10 à 17h

tél : 012/ 74 73 41 ; fax : 012/ 74 49 87 ;
courriel : gardens@hex.be

le 10 octobre 2004 
de 9h30 à 17h30

Fête de la Pomme à Céroux 
(Place Communale).

Renseignements : 
Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, 
tél : 010/43 78 11, fax : 010/43 78 03

le 17 octobre 2004 
de 10 à 17 h

Flore & Pomone fête ses 15 ans
Salle Communale de Marilles, 

rue de Hannut n° 36
1350 Orp-Jauche (Marilles)
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Le conseil d’administration
est renouvelé comme suit :
Jean-Pierre Wesel, Xavier
Wesel, Olivier Castille, Syl-
viane Coutisse,Christine
Cornez, Françoise Van Roo-
zendael, Raoul Buyse
Sylviane Coutisse ayant
exprimé le souhait de se
retirer de la présidence, le
Conseil approuve à l’unani-
mité la nomination de Fran-
çoise Van Roozendael en
qualité de Présidente de Flo-
re & Pomone ASBL
Xavier Wesel poursuit sa
fonction de trésorier et
Christine Cornez celle de
secrétaire, étant entendu
que Raoul Buyse assumera
la charge de la rédaction des
procès-verbaux de réunions
et d’assemblées, ainsi que la
gestion des cogestionnaires
et de l’entretien du verger
conservatoire en collabora-
tion avec Olivier Castille.
La nouvelle présidente
remercie son prédécesseur
pour le travail accompli, sa
participation active aux
diverses expositions, l’ani-
mation des visites et cours
au verger et son hospitalité
empreinte de bonne humeur
pour l’organisation des
réunions mensuelles.

Février

08 : Conférence donnée à La
Ramée par Jean-Pierre
Wesel : «Roses et Par-
fums»

Mars 

08 : cours de taille et greffa-
ge au verger conservatoi-
re

09 : cours de taille de
rosiers dans le jardin de
Sylviane Coutisse

22 : conférence de Jean-
Pierre Wesel à La Raméee

29 : journée de taille et net-
toyage du verger conser-
vatoire, clôturée par un
barbecue

Mai

02 journées consacrées à
l’identification et l’éti-
quettage au verger
conservatoire

03 – 08 : Mission d’étude
par Jean-Pierre Wesel à El
Kelaa de M’Gouna
(Maroc).Obtention d’hui-
le essentielle de roses
dans la vallée du Dadès,
situation en 2003, et
importation en Belgique
d’un plant de Rosa
damascena trigintipetala
cultivé là-bas.

21-22 : Visite par Jean-Pier-
re Wesel de la collection
nationale de roses bota-
niques de France à Les
Rosiers-sur-Loire (Pépi-
nières Loubert)

Juin

07 et 08 : Participation à
l’exposition dans le Parc
Naturel de la Burdinale

25-26 : Jean-Pierre Wesel :
mission à Sangerhausen
à l’occasion du centenaire
de la roseraie (la plus
riche du monde).

Août

2 journées d’identification et
d’étiquetage au verger
conservatoire

Septembre

27 : Visite de dégustation
au verger conservatoire

28 : Participation à l’exposi-
tion dans le Parc Naturel
de la Burdinale et
Mehaigne

Octobre

05 : Participation à la Fête
de la Pomme à Ceroux-
Mousty

18 : Visite de dégustation
au verger conservatoire

Participation à l’exposition à
Namur : « Marché des
anciennes variétés de
fruits et légumes »

Décembre

07-08 : Cours «Initiation à
l’arboriculture fruitière»
et pratique sur le verger
conservatoire, aux élèves
de la section agriculture
et maraîchage biologique
du C.R.A.B.E. à Jodoigne.

En direct de
l’assemblée 

générale 

8 juin 2004

ACTIVITÉS  2003
petit mot de Raoul Buyse
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Extraits de Botineau Michel,
Les plantes du jardin médiéval,
éd. Belin, Eveil Nature,
2003.
L’auteur de cet ouvrage est
le concepteur d’un jardin
médiéval à Dignac (Charen-
te). À la fois pharmacien et
botaniste, il porte un double
regard sur les plantes.

Historique

Le Moyen Age est une
période longue de près de
dix siècles. Le jardinage fait
partie des activités des
moines, pratique dont ils
firent un art.
Rappelons ici la venue en
Gaule d’un moine originaire
d’Irlande, Fiacre, dont la tra-
dition situe la mort le 30
août 670. L’évêque Faron
l’accueille et lui offre un ter-
ritoire dans un breuil (bois
clos) situé près de Meaux.
Là, il installe un ermitage,
où les pèlerins ne tardent
pas à affluer, tant le savoir
de Fiacre permet des
miracles, en particulier pour
ce qui sera appelé le « mal
de saint Fiacre » (les hémor-
roïdes). On ne dispose pas
d’indications sur les plantes
cultivées par saint Fiacre,
bien que l’une d’elles lui soit
dédiée (la Molène), mais il
allait devenir le patron des
jardiniers.
Charlemagne (742-814) fit
établir une liste des plantes
utiles de son époque : le

Capitulaire De villis vel curtis
imperialibus.
Aux XIIe et XIIIe siècles, plus
que des œuvres originales,
des compilations de manus-
crits anciens sont rassem-
blées dans des Sommes. 
Après les Croisades, des
échanges se développent
avec le monde musulman et
l’empire byzantin, qui ont
conservé un grand intérêt
pour l’horticulture. De nou-
velles plantes arrivent en
Europe occidentale, médici-
nales, ornementales, mais en
premier lieu alimentaires,
avec comme corollaire une
évolution des pratiques
agricoles. Mais la vision
symbolique du règne végé-
tal, avec notamment saint
Bernard (1091-1153), conser-
ve sa notoriété.
A la fin du XIIIe siècle, appa-
raissent les premières
ébauches de classification
des êtres vivants et les des-
criptions de jardins dans la
littérature avec le Roman de
la Rose.
Au XIVe et XVe siècles, les
jardins s’élaborent comme
on peut l’admirer dans les
illustrations de l’ouvrage
des «Très Riches Heures du
Duc de Berry» : ils s’ordon-
nent autour d’une fontaine
qui peut être très ornemen-
tée, les arbres sont taillés,
des banquettes permettent
aux visiteurs d’y écouter un
troubadour, de trouver du
plaisir à y rester.
Par contre, ce qui fait l’unité

de ces jardins, c’est qu’ils
demeurent clos, permettant
de conserver l’intimité pro-
pice à la méditation.

Architecture

L’une des plus anciennes
représentations précise du
jardin monastique qui nous
soit parvenue est le plan,
élaboré vers 820, d’une
abbaye idéale mais qui ne
sera en fait jamais réalisée,
l’abbaye de Saint-Gall, au
sud du lac de Constance
(Suisse).
Le manuscrit Liber simplicis
medicinae de l’abbesse Hil-
degarde de Bingen (1098-
1179) décrit plus de deux
cent trente herbes et soixan-
te-trois arbres.
Ces jardins sont clos, en par-
ticulier pour les protéger
des animaux domestiques. Il
n’est pas aisé de se faire une
idée précise de cette clôtu-
re : peut-être s’agit-il d’une
simple haie, d’une palissade
de bois ou encore d’une
construction maçonnée.
Cela dépendait sans doute
des circonstances. On sait
que certains enclos portaient
un treillis de vigne, de jas-
min ou de rosier.
Ces espaces sont générale-
ment dévolus à des usages
très précis. C’est ainsi qu’au
jardin du cloître s’ajoutent
généralement l’hortus ou
potager, le viridarium ou
verger d’arbres fruitiers, qui
pouvait être situé entre les

LES PLANTES DU JARDIN MÉDIÉVAL

Françoise Van Roozendael
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tombes du cimetière et l’her-
bularium ou jardin des
simples, enclos de plantes
médicinales qui côtoie
l’infirmerie.
Ces légumes doivent être
cultivés sur des parterres
surélevés, maintenus par
des bordures de planches ou
des tressages en châtaignier
ou en osier, appelés plessis.
S’inscrivant dans un cloître
souvent carré, le jardin est
subdivisé en huit parterres
réguliers entourant le neu-
vième, évoquant ainsi la for-
me d’une croix. On connaît
en effet l’importance symbo-
lique et religieuse de ces jar-
dins. En complément du
monastère, espace clos de
savoir face à l’ignorance du
monde, le jardin monas-
tique est un lieu de salut
pour le corps et l’esprit. Il
est la représentation du jar-
din de l’Éden, le paradis
perdu, il est aussi la préfigu-
ration du paradis céleste.
L’eau étant synonyme de
pureté, une fontaine est
généralement prévue. Sou-
vent, elle alimente quatre
canaux formant une croix,
allégorie des quatre fleuves
issus de l’Eden dans le jar-
din de la Genèse : le Pishôn,
le Guilhôn, le Tigre
et l’Euphrate. Progressive-
ment, ce jardin monastique
va s’enrichir d’apports nou-
veaux, et particulièrement
dans les régions qui sont en
contact avec la civilisation
musulmane.

Composition

Potager
Il est remarquable de
constater que, sur les 88
plantes dont la culture est
recommandée par Charle-
magne dans son Capitulaire
De villis, la moitié d’entre
elles sont des plantes ali-
mentaires, auxquelles il fau-
drait ajouter les fruitiers, ce
qui amène alors à un total
de 56 espèces comestibles.
En effet, si la noblesse et le
haut clergé bénéficient de
viandes abondantes qu’ils
assaisonnent avec des
épices-condiments parfois
très onéreux, le quotidien
du vilain et, sans doute à un
degré moindre, du moine
consiste à tremper son pain
d’orge, de seigle ou plus
rarement d’épeautre dans
un bouillon d’herbes mises
en pot, parfois accompagné
d’une poignée de légumes
secs. C’est dire la part de ces
herbes dans les préoccupa-
tions quotidiennes de
l’époque.
Le potager est donc l’hortus
ou hortulus, le jardin où l’on
cultive les herbes et les
racines, le potage désignant
les aliments en pots. Le
potager se subdivise en plu-
sieurs parties suivant le type
de plantes.
Rappelons qu’il s’agit d’un
potager d’avant la connais-
sance de l’Amérique. Aussi
sont absents Tomates, Poi-

vrons, Piments, Pommes de
terre… ainsi que le Haricot
tel qu’on le consomme
aujourd’hui.

Potherbes
Les potherbes sont les
plantes consommées princi-
palement cuites dans un
pot, constituant les potages
et les potées.
Ce groupe comprend : 
➔ Chou, Bette, Cardon,
Arroche, Chénopode Bon-
Henri, Epinard, Blette, Lai-
tue, Chicorée, Cresson alé-
nois, Pourpier, Oseille,
Bourrache, Petite Primpre-
nelle, Mauve et encore :
➔ Moutarde (Brassica nigra
L. et Sinapis alba L.) :
La Moutarde noire (Brassica
nigra L.) existe à l’état sau-
vage dans une grande partie
de la France, alors que la
Moutarde blanche (Sinapis
alba L.), d’origine méditerra-
néenne, a été cultivée et pro-
pagée dès les temps préhis-
toriques. Toutes deux ont
des fleurs jaunes, mais chez
Sinapis alba, les graines sont
souvent blanches ou du
moins jaunâtres.
Les feuilles sont consom-
mées crues ou cuites. La
préparation que l’on nom-
me « moutarde » aurait été
inventée au XIIe siècle. Les
villes de Dijon et d’Angers
s’en feront rapidement, dès
le XIIIe siècle, une spécialité.
Le terme de sinapisme pro-
vient de l’utilisation de cette
plante, réduite en poudre, et
appliquée sur les épaules

☛☛

Les plantes du jardin médiéval



«où l’on fait des ventouses
avec des scarifications, pour
réveiller le malade dans
l’apoplexie, dans la paraly-
sie».
Les graines de Moutarde
ont eu de nombreuses
autres applications «médi-
cales », telles que «briser la
pierre du rein», soulager la
fièvre quarte, la «mélancolie
hypocondriaque»…
➔ Roquette (Eruca sativa L.) : 
Roquette et Eruca viennent
de erodere, ronger, en raison
du goût âcre et piquant de
la plante. Eruca sativa est
l’espèce cultivée, mais il en
existe aussi des variétés sau-
vages. Sa consommation est
«propre pour inciser, pour
raréfier la pituite, pour exci-
ter la semence (aphrodi-
siaque), pour faire éter-
nuer».

Racines
Ce groupe des «Racines» ou
«Tubérifères» comprend
toutes les plantes dont la
partie comestible est culti-
vée en terre.
Ce groupe comprend : 

➔ Chou-rave, Navet, Rai-
fort, Panais, Carotte, Mace-
ron, Chervis, Bardane, Poi-
reau, Oignon, Échalote, Ail
et encore :
➔ Raiponce (Campanula
rapunculus L.) :
La Raiponce (autrefois
«Réponce») présente une
racine rappelant celle de la
Rave, Rapa, d’où son nom.
Mais pour une autre source,
«rapunculus» proviendrait
de «petite rhubarbe». Cette
campanule n’est pas men-
tionnée dans le Capitulaire
de Charlemagne, cependant
elle devait être récoltée, car
il s’agit de l’une des
meilleures salades sauvages,
que l’on consomme avec la
racine tendre et charnue, à
tel point qu’on la cultivera
au XVe siècle et que Rabelais
l a c é l é b r e r a :
«Sallades…cent diversi-
tez…responses.»

Légumes
Au Moyen Age, les
«légumes», au sens strict,
sont les graines contenues
dans les fruits des Légumi-
neuses Papilionacées, ou
souvent ces fruits eux-
mêmes, consommés entiers.
D’ailleurs, le terme de légu-
me est devenu le nom du
fruit contenant les graines
des plantes de cette famille
botanique, fruit qu’on
appelle aujourd’hui «gous-
se». Ces «légumes» consti-
tuent à l’époque médiévale
un complément alimentaire,
et sont ajoutés au potage
d’herbes ou au brouet de
céréales.
Ce groupe comprend :
Fénugrec, Mongette, Pois
chiche, Fève, Lentille, Pois
cultivé, Jarousse.

Aromates et condiments
Si l’emploi de beaucoup
d’espèces d’origine orientale
commence à se développer,
celui-ci est  malgré tout
l’apanage des rois et des sei-
gneurs les plus aisés. Mais
le peuple a la ressource
d’utiliser beaucoup d’aro-
mates indigènes, peut-être
pas tant du fait de leur
saveur, mais en raison de
leur capacité à corriger les «
ventosités » redoutables
occasionnées par de nom-
breuses herbes à pot.
Ce groupe comprend :
➔ Coriandre, Carvi,
Fenouil, Aneth, Anis vert,
Ammi, Nigelle, Persil, Cer-
feuil, Ache, Livèche, Cibou-
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lette, Ciboule, Romarin, Sar-
riette et encore :
➔ Cumin (Cuminum cymi-
mum L.) :
Le terme de «Cumin» serait
d’origine hébreuse. Ses
semences sont utilisées
depuis l’Antiquité pour
leurs propriétés digestives,
et particulièrement carmina-
tives ; elles font partie des «
quatre semences chaudes
majeures » (avec le Carvi, la
Coriandre et le Fenouil), qui
sont aussi des «Diurétiques
chaudes », en «augmentant
le mouvement du sang», en
«atténuant sa masse » et en
«divisant ses matières vis-
queuses» (Jussieu). Ces
notions de «chaud, froid, sec
et humide» sont la persis-
tance des quatre éléments
du concept hippocratique.
Saint Hildegarde les recom-
mande contre le mal de mer
et maux de cœur. Les

Pigeons sont, paraît-il, très
attirés par l’odeur de
Cumin, à tel point que l’on a
fait une pâte avec cette plan-
te que l’on plaçait dans les
colombiers pour les attirer.

Cucurbitacées
Plantes maraîchères dites de
fleurs et de tout ce qui s’y
rattache.
Ce groupe comprend : 
➔ Concombre, Melon,
Gourde, Coloquinte.
Notons que la Citrouille et
le Potiron, originaires
d’Amérique, ne seront intro-
duits en France qu’au XVIe

siècle.

Verger
Le Moyen Age a exalté le
charme des vergers, qui
étaient en fait initialement
des lieux de recueillement.
En effet, il semble qu’à l’ori-
gine les fruitiers soient sou-
vent plantés dans des ver-

gers-cimetières, dans le
cadre des monastères. Le
verger du cloître de Saint-
Gall compte treize arbres,
évoquant le Christ et ses
disciples au Jardin de Geth-
sémani. Mais des planta-
tions doivent exister aussi
hors des murs.
Les treize arbres sont : 
Pommier, Poirier, Prunier,
Sorbier, Néflier, Pêcher,
Cognassier, Noisetier,
Amandier, Mûrier noir,
Cerisier, Noyer.
D’autres espèces, dont les
fruits sont également
comestibles, sont cultivées.
C’est le cas de l’Alisier, du
Cornouiller mâle, du Fram-
boisier, du Sureau rouge (en
montagne) et du Figuier et
de l’Olivier (dans le Midi).
Enfin de nombreux fruits
sauvages sont certainement
cueillis et appréciés, comme
les Fraises et les Myrtilles.
Il faut considérer que beau-
coup de ces arbres sont
plantés à l’époque, essentiel-
lement à des fins médici-
nales. Car les variétés des
fruits sont alors particulière-
ment âpres, et l’habitude de
les consommer ne viendra
que progressivement, à la
suite de leur amélioration.

Utilitaires
Plantes à propriétés surtout
textiles et tinctoriales.

Herbes magiques
À réputation «surnatu-
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relles», elles sont utilisées
par les sorcières.

Simples
Ce terme de «simple»
désigne les remèdes obtenus
avec une plante unique, par
opposition aux préparations
composées, dites « magis-
trales», des apothicaires.
La pensée médicale du
Moyen Age demeure sous
l’influence de Galien, méde-
cin grec né à Pergame vers
131, et qui ira s’implanter à
Rome. Galien régna, avec
Aristote, sur toute la méde-
cine jusqu’au milieu du
XVIIe siècle. L’un des fonde-
ments de son art est la théo-
rie des quatre humeurs : 
Le sang
La lymphe, appelée aussi
«flegme» ou «pituite»
La «bile jaune» du foie
Enfin la pire, la « bile noire»
ou «atrabile» de la rate,
nommée encore « mélanco-
lie ». 
La santé repose sur un équi-
libre entre ces quatre
humeurs. Si l’une d’elles
vient à prédominer, la mala-
die apparaît : c’est ainsi que
l’excès de « flegme » pro-
voque « l’obstruction des
conduits » que l’on soigne
par des purges.
Quelques plantes de ce
groupe :
➔ Epurge, Petite Esule,
Ricin, Asaret.
➔ Plantains (Plantago div. Sp.)
Les plantains appartiennent

au groupe des vulnéraires,
c’est-à-dire des remèdes
cicatrisants (vulvus = blessu-
re).
Le terme de «plantain»
vient de planta, la plante des
pieds, du fait de la ressem-
blance entre les feuilles du
Grand Plantain avec
l’empreinte d’un pied
humain.
Plusieurs espèces présentent
des propriétés similaires : le
Grand Plantain, Plantago
major L., qui colonise les
lieux piétinés, le Plantain
lancéolé, Plantago lanceolata
L., habituel des prairies, et
le Plantain moyen, Plantago
media L., plus fréquent sur
les pelouses calcaires. Ce
sont des astringents-émol-
lients.
Le Plantain lancéolé est uti-
lisé au Moyen Age «pour
guérir toute playe corrompue».
Ses jeunes feuilles ont égale-
ment pu être consommées.
(voir recette)

Jardins de Marie
On trouve rassemblées dans
le jardin de Marie les fleurs
qui sont destinées à parer le
jardin du presbytère, et dont
la cueillette rythme les fêtes
liturgiques de ses offrandes
de bouquets. Mais les
espèces strictement orne-
mentales sont peu nom-
breuses à l’époque du haut
Moyen Age et, en fait, beau-
coup de plantes à fleurs sont
alors avant tout médici-
nales: la Rose peut servir à

«purger», l’Iris atténue les
douleurs de la vessie et la
Pivoine est le grand remède
médiéval de l’épilepsie.
Néanmoins le symbolisme
va prendre le dessus. C’est
ainsi qu’au XIIe siècle, l’Egli-
se va introduire la Rose
dans les cérémonies. De
couleur blanche, elle repré-
sente la sagesse monastique
et constitue le symbole de la
pureté, alors que lorsqu’elle
est rouge, elle symbolise la
Passion du Christ et celle
des martyrs. 
C’est encore pendant le XIIe

siècle que les croisés rappor-
tent de leurs périples le goût
pour la civilisation raffinée
des Arabes, et tout particu-
lièrement pour leur art dans
la construction des jardins.
Or simultanément en Fran-
ce, l’aristocratie commence à
se détourner des Chansons
de geste, relatant les exploits
guerriers. Les Dames en
particulier s’orientent vers
des habitudes plus raffinées
: les «clercs» (savants) com-
mentent Virgile, et surtout
Ovide, le poète de l’Amour.
C’est le début de la littératu-
re courtoise qui, aux confins
de la Renaissance, va aller
de pair avec les Jardins des
cinq sens où les fleurs sont
désormais choisies pour
leurs parfums ou leurs cou-
leurs, puis avec les Vergers
d’amour : les arbres y sont
toujours verts, des fontaines
de marbre déversent une
eau claire et abondante, de

Les plantes du jardin médiéval

☛☛
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nombreux fruitiers méridio-
naux sont acclimatés contre
les murs…
Le jardin devient alors le
lieu enchanteur du Roman
de la Rose , rendez-vous
galant des dames et de leurs
chevaliers.
Les fleurs susceptibles de se
rencontrer dans ce jardin
bouquetier sont les sui-
vantes :
➔ Martagon, Lis blanc, Iris
des marais, Iris de Florence,
Pivoine officinale, Fraxinel-
le, Giroflée, Dauphinelle,
Gladiolus, Cyanus, Œillet
des Chartreux, Œillet-giro-
flée, Ancolie, Violette, Croix
de Jérusalem et encore :
➔ Rose de Provin (Rosa gal-
lica L)
On connaît l’engouement
du Moyen Age pour les
Roses, du moins à partir du
XIIe siècle, et leur place dans
la symbolique amoureuse et
la littérature du temps : 
«Dieu fasse que l’accueille bien
Celle pour qui je l’ai entrepris:
C’est celle qui a tant de prix
Et est si digne d’être aimée
Qu’elle doit être appelée la
Rose.» (Roman de la Rose)
Ces Roses seront sublimées
dans les rosaces de vitraux
qui ornent nos cathédrales à
partir du XIIIe siècle : la
fleur rayonnante aux mul-
tiples pétales se trouve
enfermée dans un cercle
parfait, symbole de l’éterni-
té. 
Leur usage sera aussi acca-
paré par l’Histoire. Au XIVe

siècle, les ducs et pairs de
France doivent offrir, lors
d’une cérémonie appelée la
«Baillée des roses», une cor-
beille de ces fleurs aux

magistrats du Parlement. Et
dans l’Angleterre du XVe

siècle, la rivalité entre les
Lancaster (Rose rouge) et les
York (Rose blanche) prit le
nom de « Guerre des Deux-
Roses ».
La Rose de Provins est une
Rose rouge, foncée et velou-
tée, mais au parfum discret.
Elle est utilisée aussi pour
ses propriétés astringentes,
détersives, « propres pour
fortifier l’estomac, pour arrêter
les cours du ventre, les hémor-
ragies ».
➔ Rose de Damas (Rosa
damascena Miller)
Cette Rose résulterait d’un
croisement entre l’Eglantier
sauvage, Rosa canina L., et la
Rose de Provins. La Rose de
Damas, encore appelée «
Rose muscate », est une
petite Rose simple blanche,
mais très parfumée, avec
une odeur douce et
agréable.
Elle serait un purgatif
vigoureux, particulièrement
si elle provient de régions
chaudes. D’autres Roses
existent, mais sans qu’on
puisse les nommer avec cer-
titude, et ce d’autant plus
que la plupart sont perdues
à la suite des hybridations
multiples qui se sont succé-
dé. Aussi, la plus grande
difficulté dans la reconstitu-
tion d’un jardin médiéval
est effectivement de trouver
des Roses correspondant
aux fleurs de l’époque. 
Les Roses fleurissent l’autel
à l’Assomption et la Rosa
mystica est l’un des noms
donnés à la Vierge Marie.

☛

Recettes
médiévales

Françoise Van Roozendael

Eau de fraise

1 litre d’eau
1 kg de fraises très parfu-
mées, bien mûres, essuyées
et équeutées
quelques feuilles de menthe
fraîche
300 g de miel
1/4 de litre de vin blanc
doux, genre Banyuls ou
Grenache
Dans une casserole, mettez
l’eau et le miel, menez à
ébullition pendant cinq
minutes. Retirez du feu,
incorporez les fraises, cou-
vrez et laissez infuser pen-
dant deux heures.
Passez ce mélange au chi-
nois sans trop l’écraser,
ajoutez le vin et mettez en
bouteille. Laissez au moins
4 heures au réfrigérateur.
Servez frais en jetant
quelques feuilles de menthe
fraîche dans les verres.

Brouet sarrasinois

1 beau poulet de grain à
défaut d’un chapon
50 g d’amandes mondées
50 g de raisins secs
10 dattes
10 pruneaux 
2 tranches de pain
1/4 de litre de vin blanc
1 ou 2 citrons et 1 orange un
peu acide
50 g de lard salé coupé en
petits dés
1 pomme
1 poire
Saler le poulet et le faire
rôtir avec le foie à l’inté-
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rieur. Pendant ce temps, fai-
re griller le pain, couper le
lard en petits dés, presser
les citrons et l’orange, puis
mélanger leurs jus avec le
vin. Éplucher la pomme et
la poire. Laver les raisins
secs, les pruneaux et les
amandes. 
Quand le poulet est cuit, le
découper en mettant de côté
le foie et réserver le tout.
Piler le foie avec le pain
grillé et ajouter les épices.
Délayer avec le mélange
vin/jus d’agrumes et mettre
cette composition dans une
casserole assez grande.
Ajouter ensuite les mor-
ceaux de poulet, les fruits
secs et frais, enfin le lard.
Porter à ébullition et faire
bouillir 1/4 d’heure à 20
minutes. Rectifier l’assaison-
nement et servir.

Blanc-manger

Pour 4 personnes :
200 g d’amandes
4 dl d’eau
100 g de sucre
8 g de gélatine
3 cuillères à soupe de crème
chantilly
1 cuillère à soupe d’eau de
fleur d’oranger ou de kirsch.

Émonder les amandes;
mettre la gélatine à fondre
dans un peu d’eau tiède.
Piler les amandes dans un
mortier en ajoutant l’eau
petit à petit. Verser les
amandes pilées dans un tor-
chon et le tordre énergique-

ment au-dessus d’un sala-
dier pour recueillir le lait
d’amande. 
Faire dissoudre à froid le
sucre dans le lait d’amande,
ajouter la gélatine et bien
mélanger. Ajouter à cette
préparation la crème chan-
tilly; parfumer avec l’eau de
fleur d’oranger ou le kirsch.
Verser dans des verres (ou
des coupes) et laisser
prendre au réfrigérateur au
moins deux heures avant
l’emploi. Au moment de
servir, on peut décorer de
cerises confites et de crème
fouettée.
Notes :
Ce nom étrange renvoie à
un met très ancien. La pré-
paration a subi pas mal de
changements depuis le
Moyen Âge pour devenir un
dessert plus ou moins tom-
bé en désuétude que nous
avons tenu à présenter ici
pour sa finesse et sa délica-
tesse, quoiqu’il soit assez
minutieux à préparer. 
La cuisine médiévale utili-
sait beaucoup les amandes,
«broyées à grand foison»
comme il est dit dans
nombre de recettes de
l’époque. C’était un liant
pour toutes sortes de plats
et de sauces, et c’était la
base de ces blancs-mangers
très prisés. 
Les uns se composaient
d’amandes et de viandes
blanches ou de volailles, les
autres étaient des gelées
sucrées au lait miellé diver-

sement colorées en jaune,
vert rouge. L’élément géli-
fiant étant fourni par de la
corne de cerf râpée... Ils
abondaient sur la table et se
dégustaient à tout moment
du repas. 
Au grand siècle, le blanc-
manger est toujours compo-
sé de volailles et d’amandes.
Il semble avoir été recom-
mandé par les médecins en
cas de «dispositions inflam-
matoires». 
Plus tard, au XVIIIesiècle, on
en arrive au blanc-manger
devenu dessert. Beau-
villiers, le célèbre cuisinier
de la galerie de Valois au
Palais Royal, faisait le sien
de lait d’amande, de sucre,
de coriandre... et de gelée de
pieds de veau. 
Marie Antoine Carême, cui-
sinier et gastronome, chef
de bouche du prince de Tal-
leyrand, met au point la
recette moderne où le blanc-
manger tient grâce à la géla-
tine, mais le varie en le fai-
sant au moka, au chocolat, à
la vanille... ou simplement
copieusement parfumé au
rhum

Gastronomie médiévale
http://expositions.bnf.fr/g
astro/index.htm
châteaux celtes et chimères
http://pages.infinit.net/cel-
te/recettes.html
Maître Chicart
http://www.oldcook.com/
association.htm

Recettes médiévales



Les pucerons sont l’ennemi
d’un grand nombre de
plantes, y compris les roses
et les arbres fruitiers. Les
plantes en bonne santé peu-
vent tolérer le puceron en
petit nombre, mais quand
cet insecte y vit en grand
nombre, il occasionne des
dégâts aux plantes. Le puce-
ron se sert de sa bouche en
aiguillon pour pomper le
suc riche en matières
sucrées de la plante.

Description

Le puceron est petit (moins
de 3 mm de longueur). Il a
de longues antennes et est
habituellement vert, mais
peut aussi être jaune, rose,
rouge, gris, noir ou brun. Il
se sert de la paire de tubes
courts qu’il a sur l’abdomen
pour projeter un liquide
quand il se sent menacé. La
plupart des pucerons sont
dépourvus d’ailes, mais
quand la température ne
leur convient pas ou
qu’elles sont entassées, cer-
taines espèces développent
des ailes pour se déplacer
ailleurs.
Lorsqu’une plante est atta-
quée par une grande popu-
lation de pucerons, elle peut
subir les dommages sui-
vants : croissance réduite,
feuilles flétries, branches
desséchées, aiguilles rabou-
gries, feuillage frisé, jauni
ou descendant. Bon nombre
de ces indésirables sucent le
suc excédentaire des plantes

et le rejette. Cette substance
transparente, gluante et
sucrée, appelée miellat, se
trouve sur la partie inférieu-
re de la plante-hôte et peut
attirer d’autres ennemis des
plantes, comme les fourmis.
Le miellat excédentaire sert
aussi d’hôte à un champi-
gnon noir de suie inoffensif
qui se développe souvent
sur les excrétions du puce-
ron, la fumagine. Certaines
espèces de pucerons véhicu-
lent des virus qu’elles trans-
mettent à la plante-hôte
dont elles se nourrissent.

Cycle biologique

Le cycle biologique du
puceron compte trois stades
: l’oeuf, la nymphe et l’adul-
te. La population de puce-
rons pullule pour plusieurs
raisons : le puceron a un
taux de reproduction élevé,
les femelles peuvent donner
naissance à des nymphes
sans accouplement (parthé-
nogenèse) et un grand pour-
centage de la progéniture
sont des femelles.
Les oeufs passent l’hiver sur
la plante-hôte, et une nou-
velle génération de femelle
éclot au printemps. Dix
jours après sa naissance, la
femelle peut donner nais-
sance à une deuxième géné-
ration de femelles. Ce pro-
cessus peut se poursuivre
jusqu’à l’automne, lorsque
des mâles ailés sont pro-
duits et s’accouplent avec
les femelles qui restent. Les

oeufs produits de cette
union écloront le printemps
suivant et un autre cycle
recommencera.

Quelques espèces :

➔ Le puceron cendré du
pommier (Dysaphis planta-
ginea)

L’adulte aptère (sans ailes)
est un gros puceron de 2,5
mm, globuleux, vert-olive-
violacé à mauve, recouvert
d’une pubescence blan-
châtre. L’adulte ailé est vert
foncé avec une tache brillan-
te au milieu de l’abdomen.
Ce puceron n’est nuisible
qu’au pommier; la plante-
hôte secondaire est le plan-
tain, notamment Plantago
lanceolata.
L’œuf d’hiver est déposé en
automne à la base des bour-
geons ou sous les écorces. Il
éclôt lors du gonflement des
bourgeons. Les colonies se
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forment au mois d’avril, au
moment de la floraison du
pommier. Les ailés apparais-
sent fin mai et migrent sur
le plantain jusqu’à fin juillet.
Les adultes ailés retournent
sur le pommier de fin sep-
tembre à novembre et sont à
l’origine des oeufs d’hiver
qui correspondent à la for-
me hivernante.
Très nuisible, ce puceron
provoque, par ses piqûres,
de graves déformations des
organes végétaux. Les
feuilles se recroquevillent et
peuvent tomber, les
rameaux sont déformés, la
chute physiologique est
contrariée, les fruits restent
nombreux, petits et bosse-
lés. Par ailleurs, ce puceron
rejette un abondant miellat
sur lequel se développe la
fumagine.

➔ Le puceron cendré du
poirier (Dysaphis pyri)

Les oeufs d’hiver sont dépo-
sés dans les crevasses des
cicatrices des pétioles des
fruits et éclosent à la fin du
mois de mars; les jeunes
fondatrices s’introduisent à

l’intérieur des bourgeons
qui viennent de s’ouvrir et
d’autres colonisent les
feuilles. Trois à sept généra-
tions se succèdent sur le
poirier. Les ailés apparais-
sent à partir de la troisième
génération et se reprodui-
sent sur les gaillets. Les
pucerons sont visités par
plusieurs espèces de four-
mis qui les protègent des
prédateurs tels que les cocci-
nelles, les syrphes et de
divers hyménoptères. Les
ailés apparaissent au début
de septembre et retournent
sur le poirier. 
Le puceron cendré peut pro-
voquer des dégâts assez
spectaculaires sur les jeunes
branches du poirier.

Chez le rosier :

Les jeunes feuilles, les
pousses terminales et les
boutons floraux du rosier
sont souvent la proie de
colonies denses de pucerons
verts, verts et jaunâtre ou
roses. La plante voit sa
croissance entravée et pro-
duit des fleurs de mauvaise
qualité.
Plusieurs espèces de puce-
rons prolifèrent chez les
rosiers, le plus commun
étant généralement Macrosi-
phum rosae.

Puceron des racines du rosier
Ce puceron brun foncé
(Maculolachni submacula), de

3 à 4 mm de long, se nourrit
en prélevant la sève des
racines du rosier. Il passerait
certainement inaperçu s’il
ne grimpait dans les tiges
pour y déposer ses œufs, en
automne. Après la ponte, les
œufs sont bruns, puis ils
deviennent rapidement noir
lustré. Ils mesurent 1 mm de
long, ont une forme de bal-
lon de rugby et sont grou-
pés en nombre au bas des
tiges. Ils éclosent en mars, et
les jeunes pucerons descen-
dent aussitôt dans le sol.
La puissance des attaques
varie considérablement sui-
vant les années, mais a de
toute façon peu d’impact
sur la croissance des rosiers.

Les pucerons font couler
beaucoup d’encre... Certains
disent de les éradiquer com-
plètement, d’autres font des
distinctions entre les noirs et
les verts... En réalité tout
dépend de l’importance de
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l’attaque, on revient tou-
jours à cette observation : si
on voit une dizaine de puce-
rons verts entourer quelques
boutons de roses, il est
inutile de sortir les insecti-
cides ! Il suffit de mettre des
gants et de les écraser, c’est
tout !
Maintenant, si vous trouvez
une colonie bien installée de
pucerons noirs avec leur
cortège de fourmis, il va fal-
loir agir plus énergique-
ment... 
De plus, si vous avez la
main lourde sur les engrais,
et surtout ceux qui sont
riches en azote, vous aurez
des pucerons en quantité
plus importante...
Les pucerons se rencontrent
dès le mois d’avril si un
printemps sec succède à un
hiver doux, il faut donc s’en
préoccuper tôt dans la sai-
son (cette année est un bon
exemple).

Lutte préventive

Déposez du marc de café
mi-mars au pied de chaque
rosier. Pensez à renouveler
l’apport tous les mois.

Lutte curative

Il y plein de façons de
détruire les pucerons.
N’oubliez pas qu’il existe
une quantité importante de
variétés de pucerons, cer-
tains n’attaquant qu’une
plante et donc se méfier des
produits «tout insecte».

Méthodes de lutte
biologique :

Quel que soit le parasite,
une invasion en force est
presque toujours suivie de
la prolifération du préda-
teur correspondant, si bien
qu’il est souvent plus sage
de laisser faire la nature. Les
oiseaux du jardin sont aussi
de fameux alliés, surtout
lorsqu’ils élèvent leur
nichée.
Plusieurs ennemis naturels
vivent aux dépens du puce-
ron : la coccinelle, la chryso-
pe, la réduve, la larve du
syrphe, la guêpe adulte,
l’araignée et la mésange.
C’est la coccinelle qui
consomme le plus grand
nombre de pucerons. La
guêpe parasite constitue
aussi un moyen efficace
d’élimination des pucerons.
Elle dépose un oeuf à l’inté-
rieur du puceron. L’œuf
éclot et la larve mange le
puceron pour ne laisser
qu’une coquille vide. Les
méthodes de lutte biolo-
gique sont seulement effi-
caces en présence d’ennemis
naturels. Il est donc impor-
tant de les attirer et de les
protéger. 
La tanaisie vulgaire et la
tagète peuvent servir à atti-
rer les insectes qui se nour-
rissent de pucerons. 
Depuis quelques années, la
mode est au lâcher de cocci-
nelles. C’est certainement
une des façons les plus éco-

logiques de lutter mais ce
n’est pas si facile... Les
larves sont sensibles aux
baisses de températures,
elles peuvent donc mourir
en quelques jours. 

Autres «trucs»

➔ On peut poudrer avec de
la cendre de bois.
Utiliser une décoction de
pelures d’oignons ou de
peaux de pommes de terre.
Pulvériser une décoction de
tanaisie ou de purin d’ortie.

➔ Méthode de lutte phy-
sique
Il y a plusieurs méthodes de
lutte physique qui existent
pour se débarrasser du
puceron. Une méthode
consiste à vaporiser de l’eau
sur la plante-hôte pour faire
tomber les pucerons. Une
fois que les pucerons seront
tombés, ils auront de la dif-
ficulté à regagner leur plan-
te-hôte et ils seront vulné-
rables aux attaques des pré-
dateurs au sol. Mais ce n’est
pas un bon conseil pour les
rosiers car il y a trop de
rosiers sensibles à l’oïdium
et lorsque les boutons sont
petits, ils ne résistent pas au
jet nécessaire à déloger les
pucerons...
Vous pouvez aussi tailler les
parties affectées des arbres
afin d’enlever les pucerons
et les oeufs pondus pour
l’hiver. Essuyez ou ramas-
sez à la main les pucerons
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afin d’en réduire la propa-
gation.
Le puceron est attiré par la
couleur jaune. Vous pouvez
donc installer des pièges
adhésifs jaunes que vous
achetez ou fabriquez. Pour
faire un piège, appliquez du
pétrolatum sur une fiche
jaune et placez la carte dans
un endroit où vous avez
remarqué des pucerons.
Vous pouvez aussi remplir
d’eau savonneuse des
pièges à eau jaunes et les
placer près de la plante-
hôte. Le puceron sera attiré
vers le piège, coulera et se
noiera parce que la tension
superficielle de l’eau sera
réduite par le savon.
Vous pouvez aussi lutter
contre le puceron en utili-
sant des feuilles d’alumi-
nium comme du paillage.
Placez l’aluminium au pied
des petites plantes. La
réflexion désoriente le puce-
ron ailé et il a de la difficulté
à se poser.
Si la plante est fortement
infestée, vous devrez peut-
être la détruire. Ainsi, vous
réduirez le nombre de sites
d’hibernation et donc la
population future de puce-
rons. Vous pouvez aussi pla-
cer des mini tunnels sur les
plantes pour empêcher
l’entrée de pucerons tout en
laissant pénétrer la lumière,
l’eau et l’air.
Pour éliminer une fourmi-
lière (les éleveuses) essayez
l’eau bouillante !

➔ Méthode de lutte chi-
mique :
Si les méthodes de lutte bio-
logique et physique restent
sans effet, ayez recours à un
pesticide qui présente le
moins d’effets néfastes pos-
sibles sur votre santé et
l’environnement. Vous pou-
vez appliquer un savon
insecticide sur les zones
affectées des plantes afin de
réduire les populations de
pucerons. Vous pouvez aus-
si vaporiser du pyrèthre ou
du roténone sur les plantes
infectées. À l’automne, vous
pouvez appliquer une huile
pour traitement d’hiver qui
tuera les oeufs d’hiver.
Si les solutions ci-dessus
n’apportent pas d’améliora-
tion, utilisez un insecticide à
base de pyrimicarbe (sans
danger pour les prédateurs),
phosalone, cyperméthrine
ou d’alphaméthrine (ces
noms doivent être rensei-
gnés sur les boîtes de pesti-
cides). 
Un dernier commentaire. A
l’instar de la résistance
variétale aux maladies, cer-
taines variétés de fruitiers
ou de rosiers sont plus sen-
sibles que d’autres aux
attaques des pucerons. Syl-
viane me signale que parmi
ses jeunes arbres fruitiers,
elle a remarqué une forte
attaque du puceron cendré
sur un pommier James Grie-
ve alors que d’autres varié-
tés voisines le sont beau-
coup moins.

Sur Internet :
http://www.botanic.com/c
hap003/

http://www.ns.ec.gc.ca/ep
b/factsheets/bkyard_bug/a
phids_f.html

site présentant une belle
série de pestes du pommier
et du poirier
http://www.charriere-dis-
tribution.com/maladies/pu
ceroncendre.htm

site scientifique de l’INRA :
http://www.inra.fr/Inter-
net/Produits/HYPPZ/ZGL
OSS/3g—-184.htm

Ou trouver des larves de
coccinelles ?
http://www.coccinelles.be/
adalia/home.htm
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Eh ! Oui il fallait s’y
attendre. Il existe mainte-
nant une rose O.G.M. bleue.
Jusqu’ à présent c’était
presque impensable d’espé-
rer obtenir,  par croisement
classique, une fleur vrai-
ment bleue. Voila ce que
constatait le Professeur C.H.
Eugster de l’université de
Zurich : «Une autre lacune
qui va presque de soi : il
manque une anthocyane de
couleur bleu. Cela est dû au
fait que l’on n’a pas encore
trouvé chez les roses un
enzyme capable de la triple
hydroxylation du cycle C
des anthocyanes. Et pour-
tant toutes les roses que
nous avons étudiées sont
riches en tanins» :  la R. gal-
lica officinalis, par ex.,  (...)
«une autre possibilité
consisterait à  implanter
chez une rose les enzymes
actives d’une plante bleue,
par exemple le Pétunia»
(Colloque du centenaire de
la Roseraie du Val de Mar-
ne-Haÿ les Roses : «Les avan-
cées scientifiques et techniques
dans le genre Rosa» 1994).
Mais l’AFP vient de nous
faire savoir que la firme
japonaise Suntoy, après qua-
torze années de recherche y
est parvenue en introdui-
sant dans le génome d’une
variété (laquelle ?  d’après la
photo il s’agit d’un «hybride
de thé») une molécule colo-
rante :
la Delphinidie , «présent
dans la pensée», dixit AFP,

mais également, à notre
avis, dans le  Delphinium
ou Pied d’Alouette.
Cette nouvelle variété serait
commercialisée d’ici 4 ans.
Georges Sand, dont on fête
cette année le 2ème cente-
naire de sa naissance (1
juillet 1804), adorait les
roses, enfant, elle rêvait de
fleurs multicolores et en par-
ticulier à une rose bleue.
Dans une lettre à Alphonse
Karr, célèbre chroniqueur et
grand amateur de roses aus-
si, elle dit ceci : «(... ) J’ adore
les roses, ce sont les filles de
Dieu et de l’ homme, des beau-
tés champêtres délicieuses dont
nous avons su faire des prin-
cesses incomparables, et, pour
nous remercier, elles sont
ardentes à la floraison».  

J’aimerais poser une ques-
tion aux «experts» en biolo-
gie moléculaire  : «Dans le
cas de cette modification
génétique, essentiellement
de coloration, quel peut être
le danger potentiel, puisque
la propagation des rosiers
cultivés ne se fait que par
des méthodes végétatives
(greffage et bouturage) ?» 
Un autre aspect du problè-
me, bien sûr,  est celui du
goût, j’ai déjà entendu en
effet : «Une rose bleue ! ,
quelle horreur ! ,  jamais chez
moi !».
Et vous, comment réagissez-
vous ?
Sources : Le Soir du 3 juillet
Bulletin de l’Association

«Les Amis de la Roseraie du
Val de Marne» à Haÿ-les-
Roses; n° 56 - juillet 2004 -
Article de A. et E. Péron,
«George Sand, amateur éclai-
ré»

Cher Jean-Pierre,

Comme Sylviane l’explique
dans son article sur les tech-
niques de sélection, le dan-
ger paraît très faible. Pour
ce qui est de la commerciali-
sation de cette variété, je lui
voit un bel avenir, notre
société occidentale étant
friante de «nouveautés» et
«d’exotisme». Et comme dit
si bien l’adage «les goûts et
les couleurs, cela ne se dis-
cute pas».

Françoise Van Roozendael.
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Fruit : Hendricx- Es Z 2  - 9

Synonyme(s) : Clairgeau ;
Clairgeau de Nantes ;
Lackbirne

I . DESCRIPTION :

Arbre : vigueur faible à
modérée ; port érigé. 

Rameaux : courts, gros, rou-
ge-brun à l’insolation, oli-
vâtre à l’ombre.  Lenticelles
ovoïdes ou arrondies,
clairsemées. Coussinets
peu saillants.  Mérithalles
plutôt courts.  Yeux gros,
coniques, aigus.  Boutons
longs, pointus, à écailles
serrées brunes, éclairées
de gris cendré.  

Feuilles : épaisses, vert fon-
cé, lancéolées, à bords
relevés en gouttières.
Pétiole gros, longueur
moyenne, violacé à la par-
tie supérieure.

Fleurs : petites , peu nom-
breuses.

Fruit :  forme : piriforme
oblongue, allongée, obtuse
et ventrue, souvent incur-
vée près du pédoncule.
Grosseur : gros jusque très
gros (jusqu’à 500gr).
Pédoncule court jusque très
court, gros, renflé à sa par-
tie supérieure, implanté
obliquement dans petite
cavité oblique, à bords
irréguliers, parfois
implanté à la surface du
fruit et en dehors de l’axe
du fruit . Oeil moyen
ouvert, à peine enfoncé.
Epiderme ponctué de vert
foncé et de gris sur fond
vert, devenant jaune paille
à maturité, maculé de fau-
ve et de rouille autour du
pédoncule, coloré de rou-

BEURRE CLAIRGEAU
Jean Pierre Wesel



ge vermillon du côté du
soleil.

Chair : blanche, mi-fine, mi-
fondante, légèrement pier-
reuse autour de l’endocar-
pe, sucrée, plus ou moins
savoureuse et parfumée (
dépend de la qualité du
sol).                     

Maturité :  octobre à fin
novembre

Qualité : de première à
deuxième, comme poire à
couteau (dépend du sol).  .

II . CULTURE :
Situation : demande un cli-

mat et un terrain plutôt
chauds.

Formes  : basse tige, petites
et moyennes formes palis-
sées.  Les plus beaux  et
meilleurs fruits sont obte-
nus en espaliers bien
exposés.

Greffage : se soude mal sur
cognassier : la greffe inter-
médiaire est indispen-
sable, bien que pour Del-
bard G. et  PETZOLD H.,

l’idéal, même pour basse
tige, est le poirier franc, le
seul à assurer une bonne
longévité !

Taille : classique, plutôt
courte

Fertilité : très bonne et régu-
lière

Cueillette : première quin-
zaine d’octobre

Résistance : sujette à la
tavelure

Conservation : naturelle
bonne

III . FLORAISON / POLLI-
NISATION :

Floraison : Mi-précoce
Pollen : bon; prédisposition

parthénocarpique
IV . ORIGINE : française;

obtenue en 1838, par M.
Clairgeau, pépiniériste à
Nantes. Premier rapport
en 1848.

OBSERVATION : le pied-
mère de cette variété fut
vendu à un Belge de Saint-
Gilles/Bruxelles : M. J. de
Jonghe  qui en fut le véri-
table promoteur. Ed. VAN
CAUWENBERGHE, en
recommandait encore la
culture, en 1953, comme
fruit d’exposition et
d’apparat.

V .  BIBLIOGRAPHIE :
DELBARD G., Les beaux

fruits de France, 1947, 1ère

éd., Paris 16, quai de la
Mégisserie 166 p.

DUFOUR F., Traité complet
d’arboriculture, 6ème édi-
tion, sans date, chez
l’auteur,  B-Vilvorde, 593
p.

IGLHAUSER B. et KESER
M., Pirarium, 1998, chez
l’auteur, A.-Thalgau , 27 p.

LEROY A., Dictionnaire de
Pomologie , tome 1, poires,
1867, F-Angers, chez
l’auteur, 615 p.

PETZOLD H., Peresoor-
ten,1986, Antwerpen,
Ed.de Vries, 259 p.

Société nationale d’horticul-
ture de France, Section
pomologie, Les meilleurs
fruits au début du XXe

siècle,1928.
VAN CAUWENBERGHE

Ed., Pomologie tome 2 : les
poires, 1949 , Vilvorde,
chez l’auteur, 61 p. 

52 - VERCIER J., La détermi-
nation rapide des variétés de
fruits,

tome 1, Paris, Librairie J.B.
Baillère & Fils, 1942, 329 p. 
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La Roseraie de Cavriglia
dite «Roseto Botanico Carla
Fineschi», fondation créée
par le Professeur Gianfranco
Fineschi, neuro-chirurgien
de réputation internationale,
musicien et ...rhodologue .
Cette roseraie, riche de plus
de 6.000 variétés reçut en
1996 la plaque d’honneur de
la Fédération Mondiale des
Sociétés de Roses. 
Parallèlement à ces activités
le Dr Fineschi a créé dans le
cadre de l’Université Catho-
lique de Rome, le concours
annuel Carla Fineschi, pour
les jeunes pianistes, en
l’honneur et à la mémoire
de son épouse.
J’avais déjà eu le plaisir de
rencontrer le Dr Fineschi, en
1999, à Lyon,  à l’occasion
de la huitième Conférence
Internationale des Roses
Anciennes. Il m’avait
conquis par sa gentillesse,
sa grande simplicité et par
son exposé, en français,

consacré à une classe de
roses que j’aime particuliè-
rement : les
«pernetianae»ou Pernetiana.
Cette année 2004, les 19 et
20 mai, j’ai eu la chance de
pouvoir visiter - très rapide-
ment - sa roseraie. Ce fut un
ravissement : la grande
majorité des rosiers étaient
en fleurs.
L’organisation des parcelles
et chemins est assez particu-
lière en ce sens que cette
roseraie a démarré sur trois
hectares, en 1960, dans une
oliveraie (comme celle de
SCHINOS en Grèce). Au fil
des ans, et cela continue, se
sont ajoutées, sans visée
architecturale, de plus en
plus de nouvelles parcelles
carrées ou rectangulaires.  
Des enclos ombragés offrent
fauteuils et bancs pour un
moment de méditation. A
noter aussi l’apport esthé-
tique de jets d’eau et de
vases et statues en matériau

local : la Terra Cotta !   Sur
un mur, sont rassemblées
quelques «pensées» origi-
nales.

«I don’t know whether nice
people tend to grow roses or
growing roses makes people
nice»

Roland A. Browne

Comme je vous le disais,
plus de six mille
variétés/espèces, groupées
souvent par obtenteurs,
vous accueillent. Chacun a
une petite parcelle entourée
d’un muret de briques. Une
de mes premières haltes fut
pour notre regretté Louis
Lens; sur l’illustration on
observe, à l’avant plan une
obtention de 1964 : «Percy
Trower»  Dans son «carré»,
j’ai pu admirer, entre autres,
«Bel Ange» 1962 ,  Jour de
Fête 1968... J’ai cherché le
carré réservé aux obtenteurs
du «Departement Planten-
genetica en Veredeling»
(DPV) de Melle, mais ne l’ai
pas trouvé. Un problème
avec le catalogue, c’est qu’il
ne mentionne pas, en regard
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du nom d’une variété, son
emplacement... Par
exemple, j’y ai pointé la
variété “Kanegem”( DPV)
mais je ne suis jamais parve-
nu à la découvrir sur le ter-
rain ! 

«Come into my garden, I
would like my roses to see you» 

Richard Brinsley Sheridan

Plusieurs parcelles de roses
botaniques ou très
anciennes  sont éparpillées
dans la roseraie; j’ai pu ainsi
«saluer» la R. moschata nas-
tarana, R. stellata mirifica,
R. spaldingii, R. pendulina
oxyodon, etc.  Quelques
autres m’ont particulière-
ment  charmé ou frappé et
les ai également fixées sur la
pellicule : «Adantifolia»
H.Rg de Cochet-Cochet 1907
au feuillage très particulier :
folioles extrêmement
longues aux stipules très
larges et dentelées en fila-
ments; «Marie de Bour-
gogne», Cent. mus. de
Moreau-Robert 1853 ;
«Panaché d’Angers», Damas
de Moreau-Robert 1879 ;
«Coralie» Damas, ?-1848.
Cette roseraie est très  riche
également en vieux  et rares
hybrides remontants et de
thé. Par exemple :  «Admira-
tion» H.T. de McGredy S.
1922 - «Champion of the
World» H.Rt (pour Sange-
rhausen, c’est un «Bengale
Hybride”) de Woodhouse
1894, “Jules Margottin”

H.Rt de Margottin M. 1863 ;
«Magna Charta» H. Rt de
W. Paul 1876. 

«Les dieux n’ont fait que deux
choses parfaites : la femme et la
rose”.

Victor Hugo

Mais bien sûr plusieurs
“carrés” sont réservés aux
obtentions de Joseph Per-
net-Ducher, le créateur de
la classe “pernetianae”
caractérisée par des fleurs
possédant une belle couleur
jaune pur, qu’on ne trouvait
auparavant que chez
quelques botaniques : R.
lutea simplex, R.lutea bico-
lor et R. lutea persiana, R.
sulphurea et R. hugonis.  R.
lutea a pour synonyme R.
foetida... (sans odeur fétide
!)
A la place d’honneur, évi-
demment le “Soleil d’Or”
que j’ai pu, enfin, photogra-
phier dans toute sa splen-
deur. Je l’avais déjà intro-

duit chez moi à Enines mais
il n’avait pas résisté à une
première saison pourrie,
ensuite dans d’autres jar-
dins et roseraies belges je
n’étais jamais parvenu à en
rencontrer un exemplaire
vraiment photogénique.
Mais pourquoi une telle
fixation sur cette variété ?
Parce qu’elle est historique !
“Soleil d’Or” est née en
1900, près de Lyon,  d’un
croisement, essayé pendant
des années  par J. Pernet-
Ducher, entre  «Rosa
lutea(foetida) persiana» ou
«Persian Yellow» et un
hybride remontant : «Antoi-
ne Ducher» obtenu par son
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beau-père en 1866. Un croi-
sement ultérieur donna
«Rayon d’Or» -1910 : «Soleil
d’Or» X  R. lutea bicolor ;
puis beaucoup d’autres sui-
virent dont «Madame
Edouard Herriot» -1913, qui
obtint en Angleterre une
médaille d’or. Ceci déplut à
beaucoup de rosiéristes
anglais :”Le danger était
grand” (F.Joyaux).  C’est
pourquoi en 1914,  un diktat
de la National Rose Society
(GB), suivie peu après par
l’American Rose Society,
imposa de faire disparaître
des catalogues  la dénomi-
nation ”pernetianeae-Perne-
tiana” : elles doivent être
englobées dans les hybrides
de thé; décision que, avec le
Professeur Fineschi et
d’autres historiens de la
rose, je regrette beaucoup.
Signalons que dans le cata-
logue de la roseraie  de
Cavriglia, il existe toujours
un chapitre «H.T. Pernetia-
neae» ! Et dans ma future
roseraie il y aura un dépar-
tement «Pernetiana» !
Vinrent ensuite «Madame
Caristie Martel» -1916 aux
fleurs d’un beau jaune
soufre  et enfin, le jaune le
plus pur se révéla dans
«Souvenir de Claudius Per-
net” -1920, suivi par «Sou-
venir de Georges Pernet»
1921 . (Ce merveilleux
obtenteur eut  le malheur de
perdre ses deux fils durant
la guerre 14-18.) Il y eut
encore “Souvenir de Cler-

monde”1925, aux fleurs
multicolores ombrées de
jaune, et bien d’autres...
Sans descendance, Pernet-
Ducher remit son entreprise
à Jules Gaujard, dont les
obtentions et celles de son
fils Jean sont bien représen-
tées à Cavriglia.  A signaler
aussi que d’autres obten-
teurs ont créé des roses per-
netianeae: “Marquesa de
Urquijo”de Camprubi-
Espagne- 1938., “Mrs. Pierre
S. Dupont” de Mallerin -
1929, “Président Herbert
Hoover” de Coddington
1930, etc. 
N’oublions pas que des
semis de J.Pernet-Ducher
sortit, en 1890,  la célèbre
«Madame Caroline Testout»
H.T. toujours appréciée
aujourd’hui  pour ses fleurs
d’un splendide rose éblouis-
sant... et pour son parfum
délicat.
Une idée particulière et inté-
ressante du Professeur
Fineschi : il a rassemblé
dans quelques carrés des
«sports» (mutations) de
variétés ou espèces ; par
exemple «Améthyste» H.
Mult. de Nonin -1901, sport
de «Non Plus Ultra» , «Ara-
bella»H.T. de Tantau 1919,
sport de «Mme Caroline Tes-
tout»,  «Cavriglia» H.T. de
Fineshi G -1989, sport de
Lotte Gunthart, etc.
Voici donc mes impressions
après un trop court séjour (
arrivé le vendredi soir fin
d’après-midi, pour repartir

le dimanche midi ; je n’ai
vraiment eu que le samedi,
et encore j’ai dû plus d’une
fois me mettre à l’abri pour
cause de pluie !).  Dès lors je
n’attends plus qu’une cho-
se : y retourner !

Quelques renseignements pra-
tiques :
De  Florence prendre la route de
San Giovani Valdarno / AREZZO,
ou le train, (ligne de Rome, arrêt à
S.Giovani V). J’ai pu loger à 800
mètres de la roseraie dans une
sympathique petite auberge “ La
Locanda Cuccini” (tel
055/9166419) : propriété d’un
couple charmant ayant tenu un
restaurant  durant plusieurs
années à Marseille et parlant par-
faitement le français : excellente
cuisine italienne et française. Le
Signore Cuccini m’a prêté un vélo
pour me rendre à la roseraie ! Si
c’est complet, vous trouverez sûre-
ment à loger à S.Giovani Valdarno
(+/- 10 minutes en voiture).
Il y a moyen  d’acheter dans la
Roseto le (gros) catalogue, mais
aussi du vin (Cavriglia est situé
sur la route du Chianti !)  et de
l’huile d’olive, les deux  “made in
Cavriglia”, on n’y vend pas  de
rosiers. L’ambiance est très bon
enfant, familiale. 
Sources :
FINESCHI G., Conférence donnée
à Lyon, le 28 mai 1999 «L’extraordi-
naire importance des roses pernetia-
nea dans l’évolution des roses
hybrides de Thé modernes»
FINESCHI G., Catalogue «Le Rose
del Roseto Botanico «Carla Fineschi»
in Cavriglia»,  Padova, Piccin Nuo-
va Libraria, 2000, 382 p.
TESTU Ch., Les roses anciennes,
Paris, Flammarion-La Maison Rus-
tique, 1984, 248 p. 
JOYAUX F. ,La Rose, une passion
française, Bruxelles, Ed. Complexe
2001, 250 p.
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La création de variétés
nouvelles, via les OGM,
occupe souvent les
rubriques des médias ces
derniers temps. Des
termes plus ou moins pré-
cis sont utilisés pour
expliquer ces dernières
découvertes.
Il m’a semblé utile de
remonter le temps de
l’évolution pour mieux
cerner les impacts de la
sélection et de la diversité
du monde végétal; il en
est de même pour le mon-
de animal duquel nous
faisons partie intégrante,
même si certains préfèrent
parfois le nier.

Vocabulaire de base

L’amélioration :
L’amélioration est le choix
par l’Homme de l’évolution
des espèces en fonction de
ses propres critères d’inté-
rêt, par des méthodes de
plus en plus technologique-
ment complexes : sélection,
hybridation, modifications
génétiques.

La fécondation
La fécondation est à l’origi-
ne de la diversité puisque
chaque individu ainsi multi-
plié est la combinaison aléa-
toire des gènes parentaux,
complexée aux anomalies
de parcours (fractionnement

de gènes, multiplication de
gènes, …) qui ont permis
l’évolution des formes de
vie et l’adaptation au
milieu.

La fécondation in vitro
La fécondation in vitro pré-
sente les mêmes caractéris-
tiques mais les ovules sont
prélevés et fécondés en
dehors de la mère.

La multiplication
végétative

La multiplication végétative
consiste à obtenir un nouvel
individu indépendant mais
identique à celui dont il pro-
vient, sans fécondation.
C’est, par exemple, le cas
des boutures, marcottes, …
chez les végétaux et des
pucerons d’été parthénocar-
piques chez les animaux :
ces multiplications peuvent
se faire «in vitro». C’est le
cas des végétaux multipliés
par culture de méristème et
de «Dolly», la première bre-
bis clonée.
Ces types de multiplications
in vitro impliquent une
grande connaissance des
milieux de développement
pour arriver au savant
mélange d’éléments et
d’hormones qui rendent le
nouvel individu viable.

Parthénocarpie
Phénomène qui permet le
développement sans fécon-
dation.

Ex : production de fruits
sans pépins (poire conféren-
ce, raisins, concombre) ou
de petits animaux (les puce-
rons d’été).

Méristème
Pointe extrême du bour-
geon, regroupant les plus
jeunes cellules.

Mutation
Modification brutale du
matériel génétique. Elle
peut être spontanée ou pro-
voquée. Certaines sont
néfastes (maladies géné-
tiques), d’autres sont béné-
fiques (nouvelle couleur
pour une fleur).

Lignée pure
Une lignée pure a des gènes
homozygotes, c’est-à-dire
que les deux allèles du gène
(un venant du père, l’autre
de la mère) sont identiques.

Banque de gènes
L’intérêt pour la diversité
variétale ne cesse de croître.
L’industrie de pointe est
toujours à la recherche de «
gènes intéressants ». Elle
répertorie les ressources du
globe, en étudie le capital
génétique et les rassemble
en de vastes collections
appelées «banque de
gènes».
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TANT DE VARIÉTÉS, DEPUIS LA NUIT DES
TEMPS, ET ON EN CRÉE ENCORE…

Sylviane Coutisse



Types de sélections

La sélection naturelle
La sélection naturelle est
une sélection d’adaptation
sans intervention humaine
dirigée; l’individu le mieux
adapté au milieu se déve-
loppe au détriment des
populations ou des indivi-
dus plus faibles.

La sélection massale
La sélection massale consis-
te à repérer dans une popu-
lation les individus aux qua-
lités désirées et à les utiliser
comme reproducteurs. C’est
la technique utilisée par
l’Homme dès que l’agricul-
ture a vu le jour.

La sélection dirigée
Elle est basée sur les lois
génétiques de Mendell. Elle
consiste à évaluer le poten-
tiel génétique d’une espèce,
en observant sa descendan-
ce, à partir d’un grand
nombre de «fécondations
dirigées». Ce type de travail
a abouti à la création d’un
grand nombre de variétés
horticoles au XIXe siècle.

L’hybridation
L’hybridation consiste, par
des autofécondations suc-
cessives, à obtenir des
lignées pures pour les gènes
intéressants. Quand on
féconde une lignée pure par
une autre, la première géné-
ration (F1) est homogène et

présente des caractères inté-
ressants pour le sélection-
neur, résultant des carac-
tères des deux lignées pures
parentales. (Ex : un champ
de blés avec toutes les
pailles de même longueur).

Le génie génétique
Le génie génétique ou la
création d’O.G.M.
C’est un ensemble de
méthodes et techniques qui
permettent d’extraire d’un
individu un gène «intéres-
sant» (ex : résistance à une
maladie ou certains herbi-
cides) et de l’introduire dans
le patrimoine génétique
d’un autre individu sélec-
tionné pour d’autres quali-
tés intéressantes (ex : teneur
en protéines).
C’est une accélération fou-
droyante de l’évolution
pour le nouvel individu
transgénique ainsi créé mais
surtout pas pour l’environ-
nement qui va devoir
l’accueillir sans avoir eu le
temps de «s’y préparer».

Parlons-en

La sélection de variétés
intéressantes

Jusqu’au XIXe siècle, on
caractérisait les fruits, selon
leurs «mérites» organolep-
tiques, de fécondité, de pré-
cocité, de résistance, de pro-
ductivité. Actuellement, les
critères sont tout autres et
principalement commer-

ciaux puisqu’on définissait
la «Golden» en ces termes :
«Variété de forme régulière,
de gros calibre, résistant au
transport et pouvant être
réfrigérée au moins trois
mois». Ce fruit a donc inon-
dé le marché des pommes
ces dernières décennies.
A cela, j’ajouterai l’observa-
tion suivante : dans notre
verger conservatoire, où
l’intervention chimique est
nulle (ni produit phyto, ni
engrais) mais la diversité
variétale énorme (un pied
par variété et plus de 250
variétés de pommes), la
grande majorité des variétés
produit des fruits de très
belle qualité et présentation.
La «Golden», faute de tous
les traitements qu’elle reçoit
habituellement en produc-
tion commerciale, est de très
piètre qualité.
On comprend donc que
«l’intérêt» d’une variété a
fortement évolué.
➔ Dans un premier temps,

la sélection s’est faite en
terme de satisfaction. Le
consommateur était sou-
vent le producteur, surtout
dans le cas des fruits du
verger, il sélectionnait les
arbres les mieux adaptés à
son jardin, il comparait les
saveurs et cherchait à
diversifier les variétés en
fonction des précocités
pour étaler au maximum
la période de consomma-
tion et de conservation en
fruitier.
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➔ Dans un deuxième temps,
la rentabilité, la produc-
tion massive en vue de la
commercialisation ont
accordé une importance
primordiale au rendement
et aux qualités de com-
mercialisation (v. Golden).
On recherche de gros
légumes, des variétés pro-
ductives…
La destruction de tonnes
de pommes pour mainte-
nir les prix ne peut que
nous interpeller !
La recherche s’est ensuite
orientée vers la création de
variétés F1 résistantes à
l’une ou l’autre maladie.
Dans tous les cas, les qua-
lités organoleptiques ne
sont plus le premier critère
de choix, au point que le
consommateur voit
s’éteindre peu à peu ses
capacités de perception et
d’appréciation des goûts
et saveurs par manque de
possibilités de comparai-
son suite à l’uniformisa-
tion des produits qu’on lui
offre.

➔ Actuellement, la recherche
industrielle s’oriente vers
une sélection qui a pour
but principal le monopole
économique.

➔ Les firmes qui produisent
les produits phytosani-
taires sont de plus en plus
celles qui sélectionnent les
semences.
Semences de qualité ?
Peut-être si vous les culti-
vez et les traitez régulière-
ment avec les produits
imposés; échec total s’il
vous prenait l’idée de les
cultiver autrement.
Critère de qualité ? Adap-
tation aux produits phyto-
sanitaires de la firme et
autres critères choisis par
elle, le rendement le plus
souvent.
Il y a quelques années, la
firme américaine Monsan-
to avait été jusqu’à intro-
duire dans un maïs de
haute rentabilité selon eux
un gène de stérilité, appelé
cyniquement «Termina-
tor». Ainsi, les graines
issues de ces plantes ne
pouvaient plus être réutili-
sées pour les années ulté-
rieures. Ils ont vendu ce
maïs en Inde qui a très
vite compris le piège. Pri-
mo, le maïs n’avait pas les
qualités annoncées; secon-
do, le pays entrait en
dépendance économique
totale puisque, chaque
années, il devait acheter à
nouveau ses graines, sans
compter les contrats com-
merciaux contraignants et
les dettes auxquelles
devaient se soumettre les
agriculteurs. Heureuse-
ment, ils se sont insurgés

et le produit a été retiré du
marché.

➔ De plus, toutes ces firmes
et Monsanto en particulier
se pressent d’analyser le
patrimoine génétique du
maximum de variétés en
vue de « breveter » les
gènes intéressants à intro-
duire dans l’industrie,
dérobant ainsi aux
diverses contrées du mon-
de leurs espèces
indigènes, et leurs secrets
ancestraux.

➔ Enfin, il est de plus en
plus question de ne pou-
voir commercialiser que
les variétés «brevetées».
Facile quand on est une
grande firme multinatio-
nale de breveter sa derniè-
re sélection ! Nettement
moins évident quand com-
me «Terre de semences»
ou «Les Semailles» ou
encore «l’association de
Kokopelli», on a comme
objectif d’offrir au public
le plus grand éventail de
variétés anciennes réperto-
riées, cultivées et récoltées
avec soin !

➔ Il me semble donc urgent
d’être attentif à préserver
cette diversité biologique,
à l’encourager, à réagir
devant les monopoles en
réapprenant à choisir en
fonction de notre satisfac-
tion et non de l’état de
leur portefeuille.
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Les O.G.M., 

un danger pour 

la santé ?

C’est en ces termes que les
autorités politiques et scien-
tifiques discutent de l’accep-
tation ou non de ces pro-
duits. Pour moi, il s’agit
d’une question tout à fait
biaisée, qui frappe sans dou-
te le public particulièrement
inquiet de sa santé mais qui
ne pose pas le vrai problè-
me.
S’il est exact que l’introduc-
tion de certains gènes peut
nous interpeller sur les
risques portés à la santé
(résistance aux antibio-
tiques, production de molé-
cules synthétiques, intro-
duction contre nature de
gènes d’un groupe vivant à
un autre…), la plupart du
temps, ce n’est pas de cela
qu’il s’agit, mais bien de
transformations brutales
sans étude d’impact sur
l’environnement (ex : colza)
et de transformations com-
plètement novatrices qui
n’auraient jamais eu l’occa-
sion de se produire ni spon-
tanément ni par aucune
autre méthode de sélection
(voir plus haut). Car dans
toutes les autres méthodes
de sélection, on ne fait que
«jouer» avec le patrimoine
génétique existant, orientant
de manière plus ou moins
sévère des modifications qui

auraient pu se produire
spontanément dans des
délais plus ou moins longs.
Ici, on peut réaliser les
«inventions les plus aber-
rantes» pourvu que la tech-
nique le permette et la tech-
nique est rarement le facteur
limitant.
Notre recherche publique (à
l’instar de celle de la France,
mise sous les projecteurs il y
a peu de temps) est malade
de son manque de moyens.
Dans les états démocra-
tiques, il faut défendre et
promouvoir la recherche au
sein des institutions
publiques et des universités.
Celles-ci sont protégées de
beaucoup d’abus par des
outils tels que les comités
d’éthiques et les commis-
sions de défense de la vie
privée qui ne subissent pas
la pression d’entreprises qui
veulent à tout prix faire de
l’argent. Il faut souligner la
volonté de ces institutions
de créer des banques de
données et de gènes qui
soient publiques et acces-
sibles aux peuples du mon-
de entier,; à l’inverse des
banques de données améri-
caines qui sont uniquement
privées.
La question qu’il faut donc
se poser est de savoir si on
peut faire confiance à l’inté-
grité et l’éthique de tout
chercheur versé dans le
génie génétique, qui peut
par ailleurs offrir des avan-
cées inespérées et extraordi-

naires dans certains
domaines comme la réduc-
tion de maladies génétiques
par exemple.
Est-il par contre nécessaire
de se lancer dans ce type de
manipulation, avec tous les
risques de débordements
que cela implique ? Et quel
est l’objectif de tout cela ?
Fournir des produits de
consommation dont la qua-
lité principale sera la renta-
bilité et l’industrialisation à
outrance ; quelques
grandes multinationales
étant généralement les
seules à en profiter. Les pro-
blèmes d’environnement, de
chômage, de famine ainsi
que la santé et la satisfaction
du consommateur n’étant
absolument pas améliorés
pour autant.

FLORE POMONE asbl
2/2004
&

25



26

FLORE   POMONE
asbl

E
xem

pt de tim
breÉ

di
te

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 :

VENTE de fruitsde notre
Verger Conservatoire  

PETITE RESTAURATION

EXPOSITION
concernant les
activités de notre
asbl

EXPOSITION et
vente de livres
spécialisés dans
notre domaine

Possibilité d’acheter
des arbres fruitiers

L’apiculteur du
Verger
Conservatoire sera
présent avec ses
ruches et pro-
duits

TOMBOLA gra-
tuite dont les
lots seront
des… paniers
de fruits bio

CONFÉRENCES

M. Jean-Pierre
Wesel 

Historique de
Flore & Pomone

et du Verger
Conservatoire 

Roses et Parfums

Monsieur Lateur
Les poires de

Jodoigne

Le dimanche 17 octobre 
de 10 à 17 h

Salle Communale de Marilles, rue de Hannut n° 36
1350 Orp-Jauche

fête ses 15 ans
&


