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Je prends plaisir aux champs sans les observer.
Tu me demandes pourquoi j’y prends plaisir.
Parce que j’y prends plaisir, c’est ma réponse.
Prendre plaisir à une fleur c’est se trouver près d’elle inconsciemment
et avoir une notion de son parfum dans nos idées les plus confuses.
Quand j’observe, je ne prends pas plaisir : je vois.
Je ferme les yeux, et mon corps, qui se trouve parmi l’herbe,
appartient entièrement à l’extérieur de celui qui ferme les yeux —
à la fraîcheur dure de la terre odorante et irrégulière ;
et quelque chose des bruits indistincts des choses vivantes,
et seule une ombre vermeille de lumière appuie légèrement sur mes orbites,
et seul un restant de vie entend.

Fernando Pessoa, Poèmes désassemblés, Gallimard
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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

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

Conformément à nos statuts nous organiserons notre
prochaine Assemblée Générale le mardi 7 juin 2005 à
20h dans Salle Communale de et à Marilles, la salle des

Fêtes des quinze ans de notre asbl(*)
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 2004)
bilan financier de l’année écoulée (2004)
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, 
courriel : 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’Administra-
tion 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.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le  mardi 7 juin 2005 à 20 h

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
25 euros ou plus,

valable pour la période
du 1er janvier au 31

décembre 
CPH 126-2013452-93 

vous  recevez  quat re
bul le t ins  sur  l ’ année .
Vous avez accès gratui-
tement aux cours et pro-
m e n a d e s - d é g u s t a t i o n
dans  not re  verger
conservatoire.
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C’est devant un
p a y s a g e
enneigé que
je rédige. La
nature nous a

offert son manteau blanc qui
réjouit les yeux de tous et les
cœurs des enfants. La nature,
que l’on a tendance à oublier
ou négliger dans nos forte-
resses de béton et de métal,
se rappelle régulièrement à
nous, parfois terrible (comme
avec le tsunami) parfois plus
insidieuse mais non moins
dévastatrice avec son cortège
de maladies tel le feu bacté-
rien. En effet, celui-ci est de
retour, il s’agit d’être attentif.
Nous vous informons sur ce
sujet dans ce présent bulletin.
Le printemps arrive… à vos
sécateurs ! Voici un bel
article sur la taille des rosiers
qui devrait certainement
vous aider à obtenir de belles
floraisons. Vous trouverez
également la suite de la clas-
sification des rosiers.
Entomosporiose, Alkmene ;
c’est quoi ça ? Voyez nos
réponses à quelques ques-
tions d’amateurs. Et le fruit,
comment peut-on le définir ?
Vous verrez que cela dépend
des points de vue…
Enfin, les nostalgiques appré-
cieront certainement la fiche
pomologique sur … la gueule
de mouton.
J’ai profité de la «morte sai-
son» pour renouveler le site
Internet de Flore et Pomone.
Allez-y voir… et n’hésitez
pas à m’envoyer vos com-
mentaires.
À bientôt.

Françoise Van Roozendael
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Pour l’homme de la rue, défi-
nir ce qu’est un fruit ne pose
guère de problème : le fruit est
une production végétale qui
vient après la fleur, il est sucré,
juteux, le plus souvent parfu-
mé, et l’on prend plaisir à le
manger.
Mais les botanistes et les arbo-
riculteurs ne se contentent pas
d’une définition purement sen-
suelle. Pour les botanistes, le
fruit est l’organe qui contient
les graines ; il résulte exclusi-
vement du développement de
l’ovaire. Selon cette définition,
il existe des vrais fruits comme
la prune et la cerise et des faux
fruits comme la pomme qui
naît du développement du
réceptacle de la fleur. Certains
fruits proviennent d’un
ensemble de fleurs ou
d’ovaires, c’est le cas de l’ana-
nas et de la framboise : ce sont
des fruits composés.
Les fruits sont également divi-
sés en deux groupes : les déhis-
cents (s’ouvrant à maturité),
comme les petits pois, les hari-
cots, les fèves ou la châtaigne
et les indéhiscents (ne
s’ouvrant pas à maturité), com-
me les noisettes, les glands ou
la cerise. Les botanistes consi-
dèrent comme fruits les poi-
vrons, les tomates, les courges,
les aubergines, les fèves - que

l’homme de la rue consomme
en tant que légumes -ainsi que
les productions non comes-
tibles de certains végétaux,
comme les fruits du platane, de
l’érable, du bouleau...
Les arboriculteurs et les jardi-
niers distinguent les fruits des
légumes selon leur mode de
culture : les productions des
arbres fruitiers sont des fruits,
tandis que ce qui s’obtient en
maraîchage ou en champ
(pastèque, melon...) est consi-
déré comme un légume. Pour
clore cette série de classifica-
tions, il faut rappeler que
l’usage courant a coutume de
répartir les fruits dans diffé-
rentes catégories en fonction
de l’aspect et de la texture de
leur chair, de la nature de leur
semence, de leur provenance
géographique ou de leur usa-
ge en cuisine. C’est ainsi que
l’on distingue les fruits à
pépins, les fruits à noyaux, les
fruits à coque ou fruits secs,
les baies et les fruits rouges,
les agrumes, les fruits exo-
tiques.

Bibliographie :
Extrait de GIGNOUX Emma-
nuel et al. , L’ABCdaire des
Fruits, éd., Flammarion, Paris,
1997.

LES VRAIS ET 
LES FAUX

Françoise Van Roozendael 
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On n’entendait plus beau-
coup parler de cette
maladie fulgurante

qu’est le feu bactérien. Certains
nous ont rapportés dernière-
ment que de nouveaux foyers
d’infection étaient apparus. La
station de Recherche agrono-
mique de Gembloux a fait arra-
cher toute une ligne de poiriers
atteints.
Cette maladie fort présente à
partir des années 70 a fait
l’objet d’une campagne de la
Région Wallonne en vue de
limiter son extension qui
consistait notamment à arra-
cher les haies d’aubépines.

La bactérie responsable du feu
bactérien est Erwinia amylovora.
C’est la maladie bactérienne la
plus dangereuse pour les
arbres fruitiers particulière-
ment pour le poirier qu’elle
peut tuer en 8 à 15 mois.

Observée pour la première fois
en 1780 en Amérique du Nord,
elle est apparue en Europe, en
1957 dans le Sud-Est de

l’Angleterre. et en 1972 en
France dans la région de Dun-
kerque. En Belgique, la même
année dans la région de St
Trond. 
La maladie s’est généralisée
mais surtout au Nord du sillon
Sambre et Meuse et principale-
ment sur cotonéaster et aubépi-
ne. La Wallonie resta indemne
jusqu’en 1981, année où furent
constatés les premiers cas dans
le Brabant et la province de
Liège (Ottignies, Hannut, Dal-
hem). La situation explosa
véritablement en 1982.

La maladie aurait traversé la
Manche par voie aérienne
transportée par les oiseaux.

Les poiriers sont particulière-
ment sensibles; les autres
espèces meurent rarement de
la maladie, mais peuvent être
porteurs. Dans les vergers, les
jardins et les forêts atteints, il
est très difficile d’extirper la
maladie.

Dégâts: 

Les premiers symptômes de
cette maladie sont assez carac-
téristiques. Ils apparaissent sur
les jeunes pousses au prin-
temps. Chez les arbres frui-
tiers, on constate successive-
ment.
➔ Dessiccation et noircisse-

ment des boutons floraux si
la contamination s’est faite
par les fleurs (ce seul symp-
tôme est parfois dû à une
autre bactérie, Pseudomonas
syringae).

➔ Flétrissement, brunissement
et arcure des jeunes pousses
dont les feuilles desséchées
se recroquevillent tout en

gardant une consistance
mole et un aspect légère-
ment huileux (mortes, les
feuilles et les fleurs peuvent
subsister l’hiver). Les
feuilles semblent brûlées
par le feu; les feuilles dessé-
chées restent attachées à la
tige qui forme une crosse
noirâtre et sèche dans cette
position.

➔ Rougissement du bois sous
l’écorce, celle-ci prenant fré-
quemment une teinte
sombre à bronze.

Sur le bois âgé, les symptômes
externes ne sont pas très
visibles. Les jeunes fruits seuls
sont sensibles, ils se momifient
sur l’arbre.

D’autres maladies peuvent être
confondues avec le feu bacté-
rien, notamment la bactériose
du poirier (Pseudomonas syrin-
gae). La coloration anormale-
ment rouge brun du bois
lorsque l’on gratte l’écorce per-
met de vérifier la présence du
feu bactérien.

Cycle biologique

En hiver, la bactérie se conser-
ve dans les chancres, les
gouttes d’exudat et tous les
organes desséchés fixés à
l’arbre, fleurs, pousses, fruits
momifiés.
Au printemps, les bactéries
pénètrent dans les fleurs par le

LE FEU BACTÉRIEN : 
NOUVELLE ALERTE

Jacques Houbart et Françoise Van Roozendael

☛☛
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stigmate du pistil, et toutes les
plaies occasionnées sur les
pousses par le gel, la grêle, le
vent.
De là, elles progressent rapide-
ment le long des rameaux vers
les charpentières et le tronc :
l’arbre est atteint. La progres-
sion de la maladie se fait des
extrémités vers le bas de
l’arbre.
Le dépérissement des branches
est provoqué par la formation
de bouchons de mucilages
dans les vaisseaux conducteurs
de sève qui bloquent le passa-
ge de la sève.
Les bactéries seraient véhicu-
lées par le vent, les insectes, les
oiseaux migrateurs, l’homme
(les outils de taille, le matériel
végétal infecté, le transport de
plants). 
Par vent fort, des filaments de
bactéries attachées entre elles
peuvent se former à partir des
exudats et être entraînées par
le vent. Il faut savoir que si des
bactéries se trouvent enfermées
dans une fine gouttelette d’eau,
elles peuvent y vivre durant
deux heures et, par grand vent,
la distance parcourue par les
bactéries de cette façon peut
être grande (on renseigne en
général une centaine de

mètres).
Les bactéries pénètrent dans la
plante soit par les glandes à
nectar des fleurs, soit par les
orifices naturels des feuilles.
L’infection se faisant par les
fleurs, les abeilles sont un des
principaux agents de transmis-
sion de la maladie. Les bacté-
ries sont transportées par les
abeilles jusque dans la ruche et
toutes les abeilles de cette
ruche peuvent alors disséminer
la maladie.
La maladie du feu bactérien est
favorisée par les pluies (la
pluie entraîne les bactéries vers
les branches plus basses) et
l’irrigation, ainsi que par les
températures douces de 18 à
25°C, températures surtout
atteintes en juin-juillet pendant
la seconde floraison de cer-
taines variétés (Laxton superb,
Bon Chrétien Williams). 

Qui est atteint ?
Malheureusement, de nom-
breux hôtes végétaux peuvent
l’héberger, ce sont : l’aubépine,
les cotonéasters, les pyracan-
thas, les sorbiers, les Malus
d’ornement. Parmi les pom-
miers, les variétés sensibles
sont la Jonathan, Idared, Gran-
ny Smith, Reine des Reinettes,

Reinette clochard tandis que
Golden Delicious, Reinette du
Canada, Prima le sont moins.
Le poirier est l’arbre fruitier le
plus souvent et le plus grave-
ment atteint. Les variétés sen-
sibles sont Passe Crassanne,
Alexandrine Douillard, Doyen-
né du Comice, Beurré  Hardy,
Docteur Jules Guyot, Confé-
rence, Triomphe de Vienne,
Clapp’s Favourite, Général
Leclerc, Bon Chrétien
Williams. Les variétés moins
sensibles sont Louise Bonne
d’Avranches, Duchesse
d’Angoulème.
Les basses tiges sont plus sen-
sibles que les hautes tiges.

Lutte préventive:

Des recherches sont en cours
pour trouver un traitement à
cette maladie, mais à l’heure
actuelle et dans le cadre d’un
verger d’amateur, seule une
attention particulière aux pre-
miers symptômes permet
d’éviter la propagation de cette
maladie.

➔ ne pas introduire de plantes
provenant de régions infes-
tées;

➔ Contrôler après la floraison
si les arbres ne sont pas
attaqués; enlever les parties
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Aimez vos roses
J’avais planté un superbe
«Mme Alfred Carrière» inerme
dans l’enclos des chiens. Il se
portait à merveille et garnissait
de ses belles fleurs blanches, le
mur sur 3 à 4 m de hauteur.
Un nouveau chien est arrivé,
adorable par ailleurs qui, lors-
qu’il trouvait le temps trop
long, rongeait à leur bases les
nouveaux rameaux dès qu’ils
atteignaient 1 m à 1,5 m.
J’ai tout essayé pour protéger
le pied, en vain !
Attristée à chaque désastre, j’ai
décidé d’offrir ce courageux
rosier à de nouveaux proprié-
taires, il y a 2-3 ans.
Je les ai rencontrés à la Foire
des Variétés Anciennes de
Namur cet automne. Ils m’ont
raconté les soins et la patience
dont ils ont fait preuve et sur-
tout leur plaisir d’avoir redon-
né à «cette vieille souche» tou-
te sa superbe d’antan.

Mieux que Proust
Comme beaucoup de nos visi-
teurs à la Foire de Namur,
émerveillés par toute cette
gamme de beaux fruits dont
les noms résonnent dans leurs
souvenirs d’enfance, une dame
voulait nous acheter une varié-
té précise. Comme aux autres
passionnés, nous lui avons
conseillé de revenir quand
nous démonterions le stand en

fin de journée, pour pouvoir
emporter le fruit de ses rêves.
Elle est revenue quelques
temps plus tard. Son fruit à
elle, c’était une pomme « Alk-
mene » et elle la voulait à tout
prix. Elle nous a révélé ses rai-
sons.
Son papa souffre de la maladie
d’Alzeimer ; il répète sans ces-
se «Alkmene, Alkmene,…».
Elle et sa maman ont cherché
bien longtemps le sens de ce
mot, avant d’apprendre qu’il
s’agissait d’une variété de
pomme qui avait régalé son
enfance. 
C’était la première fois que sa
fille retrouvait enfin cette
variété et on comprend son
désir de la ramener coûte que
coûte à son père.
Après une chaleureuse étrein-
te, elle est repartie, emportant
son trésor.

COURRIER DU CŒUR
Sylviane Coutisse

que l’on pense atteintes. Il
faut supprimer la partie
nécrosée et couper la
branche 50 cm plus bas que
la dernière nécrose visible.

➔ éliminer et brûler aussitôt
les parties atteintes sur pla-
ce.

➔ les pulvérisations au cuivre
(bouillie bordelaise) avant
et après floraison limitent
l’extension de la maladie.

➔ entretenir l’arbre dans un
bon état de santé notam-
ment en évitant l’excès
d’engrais azoté et l’emploi
abusif de traitements chi-
miques qui rend les arbres
plus vulnérables en modi-
fiant la composition de la
sève.

Il existe un porte-greffe du
poirier originaire du Canada
(OHF333) qui est résistant au
feu bactérien.
Il est important d’être sensibi-
lisé et de se sentir concerné par
ce problème. Le feu bactérien
doit être maîtrisé et maintenu
sous un niveau de nuisance
acceptable. Nous vous
conseillons de surveiller vos
arbres et en cas de problèmes
d’agir rapidement.

Jean-Pierre Wesel invite les possesseurs de sa
monographie «Pomone Jodoignoise» à se faire
connaître afin qu'on leur fasse parvenir un
important «errata-addenda».



Nous avons reçu récemment
plusieurs questions de nos
membres. 
Vous aussi, posez vos ques-
tions !

Par courrier :
Flore et Pomone
46 rue de Mazy
5030 Gembloux

Par fax : 019 63 69 14 
Par courriel : pomone@tisca-
li.be

Coingts

Un jeune couple était désolé
de constater que leur cognas-
sier de 8 ans perde précoce-
ment ses feuilles et ne produi-
se que des coings très petits.

Il s’agit d’une maladie : l’ento-
mosporiose (champignon
Entomosporium maculatum).
Cette maladie attaque aussi
poiriers et néfliers. Elle est
favorisée par des périodes
humides. 
Symptômes
les feuilles présentent des
taches d’un rouge foncé à brun
bien apparentes aux deux faces
de la feuille. Cette maladie
attaque aussi les fruits : taches

brun noirâtre. Elle peut causer
des ravages dans les sujets de
semis et les jeunes cognassiers.
Elle peut entraîner la chute
des feuilles en plein été, ce
qui explique que les fruits res-
tent petits.

Lutte
prévoyez quelques traitements
en même temps que ceux effec-
tués sur vos arbres à pépins, à
la chute des feuilles puis en
prédébourrement, c’est-à-dire
juste avant l’éclatement des
bourgeons, au printemps. Uti-
lisez de la bouillie bordelaise.
Le cognassier peut également
être attaqué par la moniliose et
la tavelure, ainsi que par la
chenille du carpocapse.

http://www.entoplp.okstate.e
du/ddd/diseases/entomospo-
rium.htm

http://site.voila.fr/SHPA/mal
adiesphotos.htm

Consultations 

Aux rendez-vous d’anniver-
saire des 15 ans de Flore et
Pomone de l’automne dernier,
un couple bien sympathique
nous a amené un échantillon
de leur triste vigne (feuille,
rameau et grappe). C’était la
première année que leur
vigne était malade et ils en
étaient bien attristés. Ils dési-
raient en connaître la cause.

Symptômes
feuilles desséchées, rameaux à
noircissements longitudinaux
mais surtout, les grains qui
même abîmés ou pourris ou
éclatés sont restés globuleux.
Diagnostic : oïdium virulent
dû à notre mauvais été. Car
pour les autres maladies de la
vigne où pourrissent les grains
(Mildiou, Botrytis ou pourritu-
re grise, black-rot) les grains
sont ratatinés, flétris ou dessé-
chés mais ne restent pas globu-
leux.
Traitement
produit à base de souffre
(KARATHANE + mouillant)
dès la floraison, arrêter 2,5
mois avant la récolte.
Dès le printemps, application
de bouillie bordelaise à répéter
au cours de la saison pour les
éventuelles autres maladies
cryptogamiques (Mildiou, …).

Pêches

Je désire réaliser un semis de
noyau de pêche. Comment
procéder ?

Que ce soit pour reproduire un
arbre fruitier ou créer un porte-
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QUESTIONS-RÉPONSES
Rédacteur: Françoise Van Roozendael

☛☛
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greffe franc, le semis commen-
ce par la stratification. Noyaux
ou pépins des arbres fruitiers
ont besoin de subir une certai-
ne période de froid pour ger-
mer plus facilement. 
Prélevez d’abord les noyaux
ou les pépins sur des fruits très
mûrs, afin d’être certain qu’ils
ont achevé leur maturation et
sont aptes à germer.
Identifiez noyaux et pépins en
notant avec précision les varié-
tés dont ils sont issus.
Enfouissez à 4 cm de profon-
deur environ, à l’automne, ces
noyaux ou pépins, la pointe
vers le bas, dans un pot ou une
terrine rempli de sable.
Entreposez la terrine dans un
coin abrité du jardin et mainte-
nez impérativement le sol
humide en permanence.
En février, déterrez les noyaux,
cassez-les d’un coup de mar-
teau, en prenant soin de ne pas
écraser l’amande. Replacez
dans leur intégralité les noyaux
cassés dans le même pot, pro-
tégés par leur couche de sable.
Laissez-les au même endroit
dans le jardin.
Cette deuxième étape n’est pas
nécessaire pour les pépins, leur
enveloppe (mince et tendre)
s’ouvre toute seule, naturelle-
ment.

Bibliographie
COFFE Jean-Pierre, Le verger
gourmand,Paris, éd. Plon, 2000.
CARON Michel, Le verger, éd.
Ouest-France, 2002. 

Et enfin

Dernièrement, lors d’une expo-
sition, un amateur m’a posé la
question suivante : «Pourquoi
je ne peux pas trouver chez le

pépiniériste la variété Pink
Lady ? J’apprécie particulière-
ment son goût et j’aimerais en
planter chez moi». Je n’étais
pas la première chez qui il se
renseignait. Personne ne pou-
vait lui fournir cette variété.
Voilà qui paraît étrange et
pourtant tout à fait réel.
Méfiez-vous, vous ne pouvez
plus planter et reproduire
n’importe quelle variété de
fruits, même chez vous. Cer-
taines variétés sont désormais
sous le coup de la loi. Cela me
paraît important d’être au cou-
rant, nous qui aimons greffer
les variétés que nous rencon-
trons et qui nous plaisent. Je
vous explique.

Jusqu’au milieu des années 90,
les arboriculteurs qu’ils soient
professionnels ou amateurs,
choisissaient les variétés frui-
tières à leur guise.
Il leur suffisait, selon les varié-
tés, de s’adresser à un pépinié-
riste qui les multipliait, ou
éventuellement pour les varié-
tés du domaine public, de pro-
duire les arbres eux-mêmes. Il
existait 2 catégories de variétés
fruitières :
1 les variétés du domaine
public, que chacun est libre de
multiplier, de détenir et de cul-
tiver et dont les fruits peuvent
être vendus librement.
1 les variétés et les mutants
déposés, qui sont protégés juri-
diquement : seul l’obtenteur et
les entreprises auxquelles il a
cédé une licence peuvent les
multiplier : le nom est déposé.
(ex : les obtentions de Delbard
telle «Tentation»).
La détention, la culture des
arbres et la vente de la produc-

tion sont libres. Lors de l’achat,
le prix des arbres est grevé
d’une « Royaltie » qui revient
au détenteur des droits sur ce
matériel végétal. Ce système
est en vigueur pour la grande
majorité des variétés commer-
ciales actuelles.
A côté de cela, depuis le milieu
des années 90, un nouveau sys-
tème que l’on a appelé « clubs
variétaux » est apparu pour
constituer des filières intégrées.
Un « club » est une associa-
tion, souvent constituée à
l’échelon international, voire
mondial, qui détient l’intégrali-
té des droits sur une variété ou
sur un mutant : sa détention,
sa multiplication, sa culture et
la production des fruits et
enfin leur commercialisation.
Le club assure aussi une pro-
motion de la variété à tous les
niveaux. Un exemple que vous
avez certainement remarqué :
la Pink Lady sur laquelle est
collée une petite étiquette avec
un cœur, a été particulièrement
promotionnée dans les grandes
surfaces pour la St Valentin.
A ce jour, une dizaine de clubs
existent en Europe, principale-
ment pour de nouvelles varié-
tés de pommes.
L’arboriculteur qui souhaite
cultiver une variété en club
doit commencer par adhérer à
celui-ci en s’engageant à en
respecter toutes les obligations.
Le club lui fournira les arbres
qu’il devra cultiver selon la
méthode prescrite, ensuite le
club se chargera de la commer-
cialisation des fruits, pour
autant qu’ils répondent aux
critères qualificatifs qui ont été
fixés.
Ce système de filière intégrée

☛☛
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présente à la fois des avantages
et des inconvénients pour les
arboriculteurs.
Points positifs :
➔ Le lancement d’une nouvel-

le variété bénéficie d’un
soutien et d’un marketing
important, bien coordonné;

➔ Un club permet de regrou-
per rapidement et plus faci-
lement une « masse cri-
tique » suffisante pour
aborder la grande distribu-
tion qui commercialise
actuellement les trois quarts
des fruits vendus en Bel-
gique;

➔ La dimension mondiale de
certains clubs leur permet
d’assurer un apport
constant sur les marchés
pendant toute l’année par
une complémentarité des
productions de l’hémisphè-
re nord et de l’hémisphère
sud.

Points négatifs
➔ L’arboriculteur perd son

indépendance : il doit au
préalable être agréé par le
club et il doit se soumettre à
sa réglementation. Une bon-
ne analyse des clauses juri-
diques est indispensable
avant de s’engager.

➔ L’arboriculteur doit suppor-
ter différents coûts supplé-
mentaires : le financement
du club, de la promotion et
de la vente des fruits, des
royalties sur les arbres.

➔ L’arboriculteur a une obliga-
tion d’apport total de la
production au club : les
fruits qui n’atteignent pas le
niveau qualitatif défini par
le club, ou suite à un acci-
dent climatique, comme la

grêle, ne peuvent être ven-
dus que comme rebut.

➔ Les clubs réservent leurs
variétés au secteur fruitier
professionnel (les amateurs
n’y ont pas accès).

➔ ➔ Au stade actuel, les criées
coopératives belges, qui
représentent environ les
deux tiers de la vente des
fruits, ne se sont pas encore
positionnées clairement vis-
à-vis des clubs en cours de
développement.

Principaux clubs variétaux
actuels :
➔ Poires : Angelys C.O.V.
➔ Pommes
Pink Lady Cripp’s Pink
Tentation Delblush
Cameo Caudle Rubens Civni
Greenstar Nicogreen
Kanzi Nicoter
Honey Crunch Honeycrisp
Kiku 8 Brak: mutant de Fuji
Red Prince Red Jonaprin-
ce: mutant de Jonagold Doria-
ne Ariane

Tout ceci montre que le secteur
de l’arboriculture en Europe
essaie de trouver des solutions
pour survivre dans un marché
devenu très difficile à cause de
la mondialisation (les fruits
arrivent chez nous depuis le
bout du monde) et du faible
taux de rotation de ce type de
culture (quand on plante un
arbre, on s’engage pour 15 à 30
ans). Le goût du public évolue
mais la réponse possible des
arboriculteurs ne peut être
immédiate. Les notions de ren-
tabilité et de type de culture
(traditionnelle, intégrée, voire
biologique) se font également
au moment du choix de la

variété. L’amateur est ma foi
plus chanceux, car s’il s’engage
également pour une longue
durée, ses exigences de rende-
ment et de qualité (je dirais
même de perfection de
l’aspect) du fruit sont très dif-
férentes de celles de l’arbori-
culteur professionnel. Alors
n’hésitez pas, optez pour la
diversité des couleurs et des
saveurs avec des variétés
reconnues anciennes ou
modernes mais différentes de
celles du commerce.

Bibliographie :
SANSDRAP André,  Le choix
des variétés fruitières, Les 4 sai-
sons près de chez vous, Magazine
trimestriel du Centre Tech-
nique Horticole de Gembloux,
n° 4, 2003.

Sur Internet :
http://www.pomme-tenta-
tion.com/fr/index.asp
http://www.pinklady-euro-
pe.com/
h t t p : / / w w w . c a m e o -
europe.com/fr_texte.asp
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Connaître son rosier

Deux grandes questions sont à
se poser avant de tailler un
rosier :
➔ Est-ce un rosier remontant
ou non-remontant ?
➔ Quelle est la forme naturelle
de la variété ?

Vocabulaire
➔ Non remontant : fleurit une
seule fois sur l’année générale-
ment en mai, juin (N.B. : le
premier en avril «Canary
Bird»)
➔ Remontant : fleurit plu-
sieurs fois sur l’année ou en
continu pendant la bonne sai-
son. (ex : rosiers anglais).
➔ Formes naturelles : buis-
sons, floribunda, Hybrides de
Thé, Tige, pleureur, colonne,
grimpant, sarmenteux, couvre-
sol.
•Buissons, floribunda, Hybride
de Thé ont tous trois une forme
de buisson plus ou moins four-
ni.

•Buissons : rosiers remontant
ou non de type arbustif, style
rosier ancien, ne nécessitant
pas une taille régulière.
•Floribunda : petit buisson
remontant garni de bouquets
de fleurs à floraison longue et
abondante.
•Hybride de Thé : remontant
aux tiges vigoureuses générale-
ment à grosses fleurs, très flori-
fères.
•Rosiers tiges ou pleureurs
sont tous deux greffés sur tige
en hauteur.
•Rosier tige : rosier buisson
remontant à tête bien ronde
greffé sur tige.
•Rosier pleureur : rosier aux
rameaux retombants, greffés
sur tige.
•Colonne, Grimpant, sarmen-
teux sont tous trois des rosiers
qui demandent un support
plus ou moins haut ou large.
•Colonne : rosier remontant
poussant sur des supports en
forme de colonne, rarement
plus haut que 2,40 m.
•Grimpant : rosier nécessitant
un support plus ou moins exu-

bérant, remontant ou non.
•Sarmenteux : rosier non
remontant nécessitant un sup-
port et produisant de nouvelles
tiges depuis la base plutôt que
de prolonger les vieilles tiges
comme le fait un grimpant.
Gros bouquets de petites fleurs
estivales.
•Couvre-sol : on regroupe
sous ce terme, les rosiers qui
produisent de longs rameaux
sans devoir être soutenus. Les
rameaux se recourbent en
formes plus ou moins pros-
trées, plus ou moins étalées. Ils
sont, selon les variétés, remon-
tants ou non remontants.

Principes de taille

➔ Le rosier est un arbuste flori-
fère
S’il fleurit une seule fois sur
l’année, il est à rattacher au
groupe des arbustes à floraison
printanière et se taille donc si
nécessaire, après floraison.
S’il fleurit plusieurs fois ou en
continu sur l’année, il est à rat-
tacher au groupe des arbustes
à floraison estivale et se taille
donc tôt au printemps «Taille
tôt, taille tard, rien ne vaut la
taille de mar (mars)».
➔ les règles d’hygiène de taille
sont à appliquer
Supprimer le bois mort et les
branches qui se croisent.
Tailler sur les yeux extérieurs
pour assurer aération et lumi-
nosité maximale.
Ne pas laisser de grand chicot
au-dessus de l’œil sur lequel
on taille.
Passer les cicatrices en cas de
grosse blessure.

TAILLE DU ROSIER
Sylviane Coutisse

☛☛
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➔ Principes généraux de taille
• Pour renforcer la vigueur

d’un rameau, on le taille
quelque peu plus court. Ain-
si chaque œil recevra une
plus grande fraction de la
sève ascendante et inverse-
ment, si on veut diminuer la
vigueur d’un rameau.

Ex : chaque bourgeon reçoit ?
de sève
Chaque bourgeon reçoit 1/6
de sève.

•Supprimer le trop vieux bois
à la base ou le plus bas pos-
sible en revenant sur un
rameau jeune vigoureux
pour faire repercer de nou-
velles pousses et rajeunir
l’arbuste.

• Supprimer les fleurs mortes
au fur et à mesure favorise la
prolongation et l’intensité de
la floraison.
Attention ! A ne pas faire si
on a choisi la variété pour
l’esthétique de sa fructifica-
tion.

•Si pendant l’été, se dévelop-
pent des rameaux extrême-
ment vigoureux qui brisent
l’harmonie de l’ensemble ou
qui débordent trop du sup-
port, il faut les tailler « en
vert » (été) pour contrarier
les mouvements de sève et
calmer la croissance.

• A la fin de l’automne appli-
quer une taille d’entretien
grossière qui consiste à
rabattre le rosier à hauteur,
supprimant ainsi les fleurs et
les extrémités tendres qui en
pourrissant favoriseraient le
développement de maladies.

Tailles adaptées

➔ les rosiers floribunda,
Hybride de Thé, rosiers tiges se

taillent plus ou moins sur le
même principe.
Taille annuelle, début du prin-
temps. Laisser quelques char-
pentières rabattues plus ou
moins sévèrement.
• floribunda : +- 45 cm.
• Hybride de Thé : rabattu

d’environ la moitié ou plus si
vous désirez des formes plus
compactes.

• Rosiers tiges : tailler à moitié
les charpentières de l’année
précédente ou plus bas si
vous désirez une forme plus
compacte mais en respectant
toujours la forme arrondie.

➔ Rosiers grimpants, rosiers
sarmenteux, rosiers colonne
Après développement désiré
du rosier (2-3 ou 4 ans) selon
les variétés, supprimer selon
les besoins les très vieilles
branches et/ou rabattre les
vieilles tiges au-dessus d’une
nouvelle pousse proche de la
base.
•Pour les rosiers colonne ins-
tallés (laisser aller les 1ères
années), après chaque année,
raccourcir fortement les
pousses qui ont fleuri pour que
la floraison soit concentrée sur
la charpentière dans les limites
du support.
•Pour les sarmenteux, directe-
ment après la floraison.

➔ Buisson, rosiers pleureurs,
couvre-sol
Ces rosiers ne demandent pas
de taille systématique. Quand
ils vous semblent trop touffus,
les aérer en supprimant
quelque trop vieilles ou trop
encombrantes branches.
➔ Pour le buisson, si on désire
des formes moins naturelles,

on peut rabattre les branches
principales d’un ? ou d’un ? et
les pousses latérales de 2/3.
➔ Pour le rosier pleureur, on
rabattra toutes les vieilles
pousses jusqu’à une «fourche»
où une jeune pousse pourra
prendre la place de l’ancienne.
➔ Les rosiers pleureurs se
taillent en été après la florai-
son. Pour le couvre-sol, suppri-
mer les vieilles branches, celles
qui vous semblent trop vigou-
reuses et qui « s’échappent »
de la zone que vous leur avez
désignée. Attention ! Certains
sont particulièrement vigou-
reux, et peuvent s’élever à +-
1,5 m de haut. Assurez-vous
bien de leur développement
avant l’achat.
Conclusion
Pas si difficile que ça la taille
du rosier quand on sait à qui
on a à faire et ce qu’on veut
obtenir. Au fond, dans la vie,
c’est aussi comme ça.

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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Des crêpes aux fruits,
mais avec des mélanges
plutôt raffinés !

Crêpes aux poires

Ingrédients :
1 kg de poires (type Confé-
rence)
250 ml de vin blanc
2 clous de girofle
1 bâton de cannelle
1 c à s de sucre impalpable
2 kiwis
1 bâton de chocolat noir fon-
dant (20 g)
200 g de crème fraîche
1 sachet de sucre vanillé

Préparez 8 crêpes et tenez-les
au chaud.
Pelez les poires, coupez-les en
deux. Retirez la partie dure
centrale et débitez la chair en
petits dés.
Versez le vin blanc dans une
large casserole. Ajoutez-y les
clous de girofle, la cannelle, le
sucre impalpable. Portez le
tout à ébullition puis, baissez
la flamme et ajoutez les dés de
poire. Poursuivez la cuisson
durant 5 à 7 min. Egouttez-les
soigneusement.
Pelez les kiwis et découpez-les
en gros cubes. Réservez.
Faites fondre le chocolat au
bain-marie : il doit être bien
lisse. Montez la crème fraîche
(bien froide) avec le sucre
vanillé.
Déposez les crêpes sur des
assiettes individuelles et nap-
pez-les de chocolat fondu.
Répartissez-y les dés de poire
et de kiwi. Décorez de crème
chantilly et servez aussitôt.

Crêpes aux pommes

Ingrédients :
3 pommes (type Jonagold ou
Elstar)
le jus d’1 citron
2 sachets de sucre vanillé
125 g de raisins secs
100 g de noisettes hachées
125 g de crème fraîche légè-
rement fouettée
sucre impalpable pour la
décoration
8 boules de glace à la pis-
tache

Préparez 8 crêpes et tenez-les
au chaud.
Pelez les pommes, coupez-les
en deux. Retirez la partie dure
centrale et débitez la chair en
petits dés.
Faites cuire pendant 5 min les
dés de pomme dans un fond
d’eau additionné du jus de
citron. Egouttez-les soigneuse-
ment et versez-les dans un
saladier. Ajoutez-y le sucre
vanillé, les raisins secs et les
noisettes hachées. Mélangez
bien le tout. 
Disposez les crêpes dans des
assiettes individuelles et nap-
pez-les de crème fouettée.
Répartissez-y le mélange
pommes-raisins-noisettes puis
roulez les crêpes.
Saupoudrez de sucre impal-
pable, décorez d’une boule de
glace à la pistache et servez
aussitôt.

Crêpes aux framboises

Ingrédients :
300 g de framboises (vous
pouvez aussi utiliser des
framboises surgelées)
5 c à s de crème fraîche
250 g de massepain
le jus d’1 citron
2 c à s de sucre impalpable
2 c à s d’amandes effilées

Préparez 8 crêpes et tenez-les
au chaud.
Faites chauffez la crème fraîche
dans un large poêlon et ajou-
tez-y le massepain. Mélangez
bien le tout de manière à obte-
nir une masse homogène.
Réduisez la moitié des fram-
boises en purée. Faites mariner
les framboises restantes dans le
jus de citron additionné de
sucre impalpable, durant 5
min, puis ajoutez-les à la purée
de framboise.
Pendant ce temps, faites rôtir
les amandes effilées, à sec dans
une poêle à revêtement antiad-
hésif. Elles doivent être bien
dorées.
Disposez ensuite les crêpes
dans des assiettes individuelles
et nappez-les de la préparation
à base de massepain. Répartis-
sez-y la préparation à base de
framboise.
Roulez les crêpes, saupoudrez-
les de sucre impalpable, déco-
rez-les d’amandes effilées
rôties et servez aussitôt.

LES CREPES AUX FRUITS 
Françoise Van Roozendael



Dans cette section, nous avons
quelques espèces et  variétés
qui possèdent la couleur
typique du printemps : le
JAUNE. Elles ont toutes (ou
presque) des fleurs simples et
ne remontent pas.
La plus précoce est une obten-
tion de notre regretté Louis
LENS : « SPRINGTIME » ,

qui nous annonce le prin-
temps, si le temps le permet,
déjà vers la mi–avril, sinon
sûrement dès la fin du mois. Il
s’agit d’un croisement effectué
par L. Lens entre une R. ptera-
gonis et R. hugonis.
La floraison de cet hybride est

suivie de peu par 
« Rosa primula », demande

idéalement une très bonne
exposition, son développement
en dépend et peut ainsi varier
de 2 à 4 m de haut. Les feuilles
possèdent de 9 à 15 ! folioles
minuscules et odoriférantes :
odeurs d’encens, surtout après
une pluie ; les fleurs très nom-
breuses, ont  ce jaune délicat de
la primevère, et son parfum
très frais rappelle lui aussi
celui de la fleur éponyme . Les
deux fragrances réunies de ce
rosier donnent quelque chose
d’unique, d’ailleurs les Anglo-
Saxons l’appellent « The
Incense rose ».
Cette espèce fut découverte par
un collectionneur américain,
F.N.Meyer, en 1910, en Ouzbe-
kistan à proximité de Samar-
kand, ville connue dans l’Anti-
quité pour ses magnifiques jar-
dins.
Toujours, plus ou moins à la
même époque nous avons
l’espèce :
«Rosa xanthina», originaire de
Chine et de Corée, trouvé dans
le jardin d’un mandarin, intro-
duit en Europe en 1906, fleurs
semi-doubles ou doubles, fleu-
rit fin mai ; feuillage «de fou-
gère», haut.1,50 à 3  m.
« Rosa xanthina spontanea»,
introduite de Chine en 1907,
fleurs simples, fleurit fin mai
début juin ; hauteur 2,50 à 3 m.
Celui-ci semble constituer
l’espèce pure.
Beaucoup  plus intéressant

pour votre jardin :
« Canary Bird », (illustration)
un hybride entre R.xanthina et
R.hugonis ou
R.pimpinellifolia, ceci est la
version de Ch.TESTU, mais
tous les auteurs ne sont pas
unanimes quant à la parenté de

cette variété ; pour PHILLIPS
et RIX, il s’agit de R.xanthina
spontanea x R.hugonis, pour
BEALES, R.xanthina spontanea
est synonyme de « Canary
Bird » !
Toujours ce beau feuillage de
fougères. Fleurit très tôt, un
petit peu plus tard que «
Springtime », mais les pre-
mières fleurs apparaissent qua-
si chaque année dès la fin avril
; elles sont très nombreuses :
une à l’aisselle de chaque
feuille ! d’un jaune canari
intense  et, ce qui ne gâte rien,
bien parfumées. Il forme un
arbuste de : 2,50 x 2 magni-
fique à voir quand ses
branches gracieusement
arquées dégoulinent de fleurs.
« Rosa hugonis » originaire
de Chine, découvert en 1899
par le Révérend Hugh SCAL-
LON, dit « Père Hugo ».
Beau feuillage, également « de
fougère », mais particulière-
ment décoratif en automne,
quand les feuilles (5 à 13
folioles !) prennent une teinte
brun pourpré ; à ce point de
vue c’est le plus décoratif de la
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section des pimpinellifoliae.
Les fleurs apparaissent aussi
en abondance, vers la mi-mai,
elles « sont d’un jaune beurre
réchauffé d’une coulée de jaune
primevère» (Ch.Testu).
On peut l’utiliser en haies,
même taillées, mais bien sûr
opérer après la floraison.
Malheureusement si le temps
est trop humide ses corolles ne
s’ouvrent pas.
Il peut former un arbuste de
2,50 à 3 m de hauteur et dia-
mètre pour autant qu’on lui
laisse assez de place.
« Rosa ecae », trouvée en

1880, par le Docteur Aitchin-
son qui, des initiales de son
épouse : E. C. Aitchinson., fit
ecae. Assez proche de Canary
Bird, mais nettement plus déli-
cat (maximum 2 m de haut
dans les meilleures conditions),
distinct aussi par ses feuilles
plus courtes : maximum 9
folioles, enfin ses fleurs sont
nettement plus petites (la moi-

tié), mais le jaune est plus puis-
sant, comme celui des R.faeti-
da, enfin il fleurit quelques
semaines plus tard : fin mai.
Un conseil d’Odile Masquelier
: plantez à l’arrière des Céano-
thus qui fleurissent en même
temps, p.ex.. le C. papillosus, et
à leurs pieds des Iris tectorum,
d’un bleu très dur et qui for-
ment en été un très bon
couvre-sol. 
Cette espèce n’a pas donné
d’hybrides.
De cette série de pimpinellifo-
liae à fleurs jaunes, fleurissant
au printemps, je voudrais
encore vous citer les variétés :

« Golden Chersonese »
hybride de « R.ecae x Canary
Bird » réalisé par un semeur
amateur : Ted ALLEN, en
1967. Très bel arbuste du style
des précédents, légèrement
plus petit : 1,80 x 1,2 m ; fleu-
rissant tôt également, d’un jau-
ne profond, le plus coloré pour
certains auteurs.

«Helen Knight» hybride de
R.ecae x R. pimpinellifolia
altaïca (fleurs blanches), réalisé
par F.P.Knight, en 1967. 
Arbuste de même dimension
que le précédent, et même type
de floraison, mais à la fin du
printemps.
Dans mon prochain article je
vous parlerai d’un autre rosier
jaune de cette section, fleuris-
sant en été : le R. lutea, syno-
nyme : R.faetida , historique-
ment très important, ensuite je
vous décrirai quelques espèces
et variétés à fleurs d’une autre
couleur.
IMPORTANT : si vous dési-
rez acheter des rosiers que
vous ne trouvez pas dans le
commerce belge, dites-le moi,
je pourrai vous aider.

Sources : à la fin de cette série
d’articles je donnerai une
bibliographie complète.
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AGENDA

Festival des Plantes au Château d’Hex
10 au 12 juin 2005  de 10h à 17h

Info : Kasteel Hex, 3870 Heers• tél : 012  74 73 41 • fax :012  74 49 87, 
courriel : gardens@hex.be, GPS : Hekslaan, 1 à 3870 Heers

Fête des Plantes de Pitet 
17 et 18 juin 2005.

Thème: «senteurs et couleurs». 
Flore & Pomone sera présent avec un stand dédié aux petits fruits.

Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet à Fallais.
tél: 085 71 28 92•fax: 085 71 01 47• parcnaturel.burdinne@belgacom.net 
La Cense du Seigneur : Journées des Plantes et des Jardins

15,16 et 17 avril 2005 de 10 à 18 heures.
Gwendoline et Eric le Hardÿ de Beaulieu

Tél : +32 (0)10.81.31.92 Fax : +32(0)10.81.44.07
E-Mail : aav@skynet.be

www.lacenseduseigneur.be



FLORE POMONE asbl
4/2004
&

15

GUEULE DE MOUTON
Jean-Pierre Wesel

☛

Synonymes : 
Keuleman –Reinette 
Keuleman –(Schafnäse ?)

I. DESCRIPTION
Arbre :de vigueur moyenne à

forte, suivant S .P.G.
Rameaux : charpentières plu-
tôt étalées, avec abaissement
après quelques années de
production. Rameaux d’un
an brun foncé- lenticelles
petites et peu nombreuses ;
yeux petits, collés au rameau,
coussinets assez proémi-
nents.

Feuilles : moyennes, peu den-
tées, pétioles fins. 

Fruit : conique à reinettiforme
sphéroïdal ; grosseur
moyenne à petite ; pédoncu-
le assez court et fin, dans
cavité assez profonde et
étroite ;  calice grisâtre, fer-
mé, dans cavité moyenne-
ment profonde parfois très
légèrement côtelée ; épider-
me mat, semi rugueux, cou-
leur de fond à maturité : jau-
ne orange très largement
(75%) teinté  et strié de rouge
carmin, marbrures de liège
/rouille sur une assez grande
partie de l’épiderme.

Chair : blanc jaunâtre, parfois
verdâtre, assez peu juteuse,
ferme, sans parfum particu-
lier.

Maturité :  de novembre à
avril mai, selon qualité du
fruitier.

Qualité : variable suivant les
clones et les terrains. Pour
Van Cauwenberghe, elle est
«ordinaire pour usages culi-
naires».
Pour Stievenard et Lebrun
«traditionnellement c’est une
pomme à couteau, à cuire, à
cidre (en faible proportion)».
Pour moi c’est essentielle-
ment une pomme à cuire,
mais en avril mai, quand on
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n’a plus rien d’autre, « elle
se laisse manger »…(Les
pommes de son verger sont
toujours meilleures que
celles du magasin !)

II. CULTURE
Greffage : sur M 9 ou sur

franc. La «Gueule de Mou-
ton» est utilisée par beau-
coup de pépiniéristes comme
greffe intermédiaire afin
d’obtenir de beaux troncs.
Elle est aussi utilisée comme
intermédiaire pour culture
en basse tige de variétés
faibles ou délicates.

Situation : Pas d’exigences
particulières

Formes : Basse tige (type M9)
mais surtout haute tige et
demi tige

Taille : assez longue ; en hau-
te tige, demande un élagage
régulier pour éviter l’alter-
nance, suite à des récoltes
trop abondantes.

Fertilité : satisfaisante, bonne
et régulière sur type M9, sur
franc alternance si élagage
déficient.

Cueillette : mi-octobre, 
Résistance : arbre particulière-

ment rustique, résistant à la
tavelure sur fruit, au chancre
et au puceron lanigère, plu-
tôt sensible à l’oïdium et à
l’araignée rouge.

Conservation : excellente en
local/fruitier sain. On peut la
conserver en tas, à l’extérieur
comme les betteraves, mais à
la longue le goût s’en ressent.

III. FLORAISON –POLLI-
NISATION
Floraison :moyenne saiso
Pollen : très bon, bon pollini-

sateur notamment pour la «
Belle Fleur de France = B. F.
Double =Double Bon Pom-
mier» 

IV. ORIGINE
incertaine ; pour Lisbeth IDE-

MA elle serait belge. C’est
une variété qui a été beau-
coup cultivée dans le Lim-
bourg hollandais, en Bel-
gique et dans le nord de la
France (surtout dans l’Aves-
nois). Le nom « Keuleman »
pourrait provenir du fait
qu’en Flandre on la conser-
vait parfois dans des sillos =
kuilen en flamand.
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Ed.Van Cauwenberghe, Pomo-

logie, tome I,  Vilvorde, 1949
R. Stievenard et J.L. Lebrun ,

Les Pommes du Nord, Ville-
neuve d’Ascq (France),1996

L.Idema , Verdwenen appel- en
pererassen, Wageningen
(Pays-Bas),1983 


