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EDITORIAL 
 
 
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 
Vous avez sous les yeux la première newsletter de Flore et Pomone. C’est en effet, la nouvelle formule 

que nous avons choisie pour garder le contact avec nos membres. 

Cette newsletter est d’une réalisation plus simple et moins coûteuse en temps et en argent.  

 

Vous pourrez y trouver des nouvelles du verger, les dates des cours et dégustations, des 

informations utiles, des annonces particulières, des réponses à des questions posées à travers 

le site internet… La participation des membres est vivement souhaitée, merci à Messieurs 

Janssens et Sulon, prenez-en de la graine (ou du pépin). 

La newsletter est envoyée en couleur au format pdf aux membres possédant un e-mail et en 

N/B aux membres qui ne disposent pas d’adresse mail.  Si vous n’avez pas encore 

communiqué votre propre adresse mail au secrétariat, n’hésitez pas à le faire dès maintenant. 

 

La cotisation devant s’adapter à ces nouveaux objectifs, elle sera de 10 euros pour 2007.   

 

Comme vous avez pu le constater, cette année est une année particulièrement favorable aux 

fruits. La récolte promet d’être très abondante et précoce. 

Nous vous proposons de nous rencontrer lors des journées portes ouvertes au Centre de 

Recherche agronomique de Gembloux, ainsi qu’à Céroux-Mousty. 

 

Une promenade-dégustation sera également guidée par Jean-Pierre Wesel le 22 septembre à 

14 heures au Verger Conservatoire. 

 

Je vous souhaite une bonne fin de saison pomologique. 

 

La Présidente. 

Françoise Van Roozendael 
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QU'ON SE LE DISE !" 
 

Les personnes qui désireraient obtenir des informations sur la pomologie,  ne figurant 
pas dans les fiches (pomologiques et/ou techniques),  mais aussi sur les roses, peuvent 

m'écrire- NE PAS TÉLÉPHONER -. 
Un tarif  sera appliqué selon l'ampleur de la recherche nécessitée. 

 
Bonnes récoltes ! 

Jean-Pierre Wesel 
 

Adresse valable encore jusqu'en décembre 2007 :  
7, rue de Lattre- 7890 Wodecq  

Ensuite :"Moulin de N.D.à la Rose" 
Rue du Moulin n° 39- 7860 Lessines  

 
 

AGENDA 
 

Mercredi 5 septembre 2007, Flore & Pomone à la télé 
 
RTBF « Au Quotidien » à 18h45 : diffusion de l’interview de Jean-Pierre Wesel réalisée en début de 
semaine au Verger Conservatoire.  Si la diffusion est post-posée, je vous informerai. 
 
Samedi 22 septembre 2007 
 
Dégustation dans notre Verger Conservatoire, rendez-vous à Nodrenge à 14h. 
Prenez vos outils pour goûter…. 
Visite guidée par Jean-Pierre Wesel 
 
23 septembre 2007  
 
Portes-ouvertes au CRA-W, Département Lutte biologique et Ressources phytogénétiques : visite des 
vergers, découverte et dégustation d'anciennes variétés, exposition de fruits, d'insectes, de matériel 
agricole et horticole, présentation de nos activités (berges des cours d'eau, création de variétés de 
céréales et de pommes, ...), consultations maladies et ravageurs, vente de fruits, sirop, jus, ... 
 
adresse du jour : Département Lutte biologique et Ressources phytogénétiques, rue de Liroux, 4, 5030, 
Gembloux. 
Entrée libre de 11 à 17H.  
 
14 octobre 2007 
 
Fête de la pomme à Céroux-Mousty de 9h30 à 17h30. 
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DU CÔTE DU SECRETARIAT 
Christine Cornez 

 
Bonjour tout le monde, 
 

 Afin de gagner en vitesse de transmission , en temps, et, c’est vrai, en 
coût, merci de me communiquer Uvotre adresse mail ou votre numéro de 
faxU, comme vous l’a suggéré notre Présidente. 

 Les adresses mail suivantes ne sont plus correctes : Paul Bivort, Anne Tibor, Jean 
Henricot. 

   

Je poursuivrai toujours les envois postaux pour les autres, c’est évident. 
 

Que les personnes qui ne souhaitent plus recevoir des nouvelles de Flore 
& Pomone m’avertissent : 

 

Ch. Cornez, secrétaire de Flore & Pomone. 
rue Grand’Roo 10 à 1350 Enines 

Tél/fax : 019/ 63 32 04 
Mail/Courriel : HTUcornez.libion@skynet.beUTH 

 
 Pour la cotisation 2007 ou de soutien, merci de verser pour 2007, la 
somme de 10 euros minimum au compte CPH n°126-2013452-93 
Dans l’avenir, je n’enverrai plus de virements pour les utilisateurs des 
mails, je suppose qu’ils utilisent le selfbanking de leur banque. 

 
 Je ferai dans la prochaine NewsLetter un répertoire actualisé de toutes 
les fiches pomologiques existantes.  Certaines seront encore sous 
l’ancien format de présentation, mais le fonds importe plus que la forme.   

 
 Faites-nous part de toutes vos remarques, nous en tiendrons compte 
pour améliorer au mieux ce nouveau magazine et en faire  un lieu de 
rencontre, de débat, de communication d’expérience en toute 
simplicité...  Nous n’avons pas les talents de Thierry Wesel pour la mise 
en page et tout et tout, mais l’important est de partager.  Et s’il veut 
bien encore aider les amateurs que nous sommes, merci ! 

 
 AVIS DE RECHERCHE : les étiquettes d’identifications des arbres du 

Verger Conservatoire restent introuvables.  Merci à toute(s) personne(s) 
qui les a eues en sa possession de faire les recherches approfondies 
nécessaires.  ULeur prix ne nous permet pas d’en racheter actuellement. U 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire. 

        Michel Janssens, cogestionnaire 
 
L’année 2006 restera une grande année pour ce qui est de la quantité et de la qualité des fruits 
produits par le Verger Conservatoire.  
 
Malheureusement, le hasard a voulu que ce soit cette année –là aussi que l’association est 
restée en veilleuse durant quelques mois . Les journées de visite et de dégustation n’auront 
donc pas eu lieu comme les autres années. 
 
Néanmoins, quelques co-gestionnaires motivés auront pu mettre à profit une très belle 
arrière – saison afin de poursuivre le travail d’observations et d’entretien . 
 
Rappelons-nous que, après un mois d’août automnal,  l’été se prolongea de façon tout à fait 
anormale avec  par exemple, une température de 23 ° relevée le 26 octobre !  
 

Par la suite, l’hiver se montra aussi ultra-clément, puisqu’il se poursuivit sans que l’on relève  
la moindre forte gelée.  
 

Habituellement, vers la fin d’octobre, le verger prend un aspect un peu désolé car on n’y 
observe presque plus de fruits sur les arbres, mises à part l’une ou l’autre rares pommes ou 
poires tardives. 
 

Mais en 2006 la cueillette aurait pu se poursuivre bien plus tard et en tout cas au moins 
jusqu’à la fin de Novembre avec notamment plusieurs variétés de poires tardives.  
 

La saison d’observation des fruits s’en trouva donc bien agréable, 
instructive et étalée sur une période étendue. 
 
Voici  quelques noms de poires tardives présentes au Verger ( sous réserve d’erreur possible 
de ma part )  :  
Madame Gregoire,  Beurré Six ,  Beurré Alexandre Lucas,  Doyenné du Comice, Beurré 
d’Hardempont, Beurré Liart …  
 
Concernant les pommes, les variétés pouvant encore être cueillies à la mi-novembre ne sont 
pas rares. Citons, à titre d’exemple  : Jonagold,  Laxton Superb , Reinette grise du Canada,   
Court Pendu  …  
 
Pour la petite histoire , l’hiver aura été tellement doux que l’on a pu observer encore des 
grappes de fruits sur un pommier en date du 05 janvier 2007 !! Renseignements pris auprès 
de JP Wesel, il s’agirait de la variété « Melrose ». 
 
Plus étonnant encore, nous avons cueilli et savouré des fruits sur un pommier, en compagnie 
de JP Wesel, de Claude Mathieu et d’Olivier Castille lors de notre visite au verger au mois de 
UMars 2007U.  Incroyable !    
 
Cette visite de Mars 2007 fut aussi l’occasion de poursuivre le nettoyage du Verger ; 
notamment, les nombreux arbres ( un peu oubliés ) situés près de l’entrée ( aux environs du 
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grand poirier Saint-Remy ) furent dégagés de toutes sortes de végétaux envahissants ; on 
peut dire que cette zone redevient progressivement plus en ordre et qu’elle sera certainement 
digne d’observations également dans un proche avenir.  
  
Un beau travail d’élagage aura été réalisé par Olivier Castille, notamment pour nettoyer les 
trois grands pommiers de la ligne H 9 le long de la prairie ; ceux-ci avaient fini par ombrager 
fortement les lignes H 7 et H 8 ;  ces trois grands arbres  ne s’en porteront que mieux 
également, et d’ailleurs, ils portent  cette année, pour la première fois, quelques pommes qui 
seront analysées avec intérêt par JP Wesel..  
 
Ceci est encore un bel exemple pour illustrer ce que j’ai déjà pu observer à plusieurs 
reprises : quand on s’occupe ne fut-ce qu’un peu des arbres, … ils vous le rendent bien … 
et même assez vite.  
 
Au moment où j’écris ces lignes ( fin juillet ) la saison de cueillette 2007 commence et est 
d’ailleurs déjà bien entamée car les fruits sont franchement en avance cette année.  
Cela se voit à cette époque  surtout en UPoiresU avec les hâtives qui se montrent plus hâtives 
que jamais. 
 

- Citons pour exemple la bien nommée «  Delbard Première » qui se cueille d’habitude 
durant les tous premiers jours d’août , et qui était plus que mûre à la mi-juillet déjà.  

- Précoce de Trévoux, elle, était à point avant la fin-juillet. 
- Et la Précoce de Jodoigne semble avoir mûri encore plus tôt que ces deux-là .  
- Autre poire très hâtive, le Beurré Griffart,  qui a bien porté cette année aussi. 

 
En Upommes U, les plus précoces à observer étaient, entre autres, Akane, Prima, Oriole, 
Discovery, Transparente blanche ( cette dernière étonnamment peu productive cette année 
)… 
 
Les Upruniers, U très bien fournis cette année contrairement à l’an passé ( des branches de Belle 
de Thuin se sont cassées sous le poids des fruits ) sont nettement en avance également. 
Comptons au moins 15 jours par rapport à la norme.  
 
On peut dire au passage que ces pruniers, déjà âgés pour la plupart, mériteraient aussi 
quelques soins de notre part ; en effet, plusieurs d’entre eux montrent de beaux jets jeunes et 
forts qu’il serait bon de favoriser en les faisant prospérer grâce à un élagage progressif des 
plus grosses branches. C’est un travail auquel la co-gestion tentera de s’atteler à l’avenir, 
même si cela s’étalera probablement sur une période longue. Notons aussi que les pommiers 
des premières lignes s’en porteraient d’autant mieux par le gain de lumière que cela leur 
procurerait.  
 
La suite de la saison 2007 va se poursuivre en nous offrant, c’est sûr, encore pas mal de 
satisfactions car, contrairement à ce que l’on pouvait croire après une année productive 
comme 2006, il y a tout de même une belle quantité de fruits cette année. C’est surtout vrai en 
Poires,  mais en Pommes,  si c’est plus clairsemé, ce n’est pourtant pas négligeable du tout . 
 
Mais laissons cela pour une prochaine Newsletter  … 
 
Bonne saison à toutes et à tous. 
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Nouvelles de nos membres 
 

Expériences et photos recueillies par Françoise Van Roozendael 
 
 

 M. Demoulin nous signale quelques curiosités dans son verger. 
 

Une Altesse double est devenue "quadruple".  
De nombreux fruits sont Udoubles. U  Ils ne viennent pas à maturité et tombent. 
 

 
 
 
 

 J’ai également un pommier "aucuba".  
Je l'ai baptisé ainsi car il y a 3 ou 4 ans, suite à une pulvérisation accidentelle 
d'un produit anti-mousse, les feuilles sont devenues panachées ... et cela revient 
chaque année. 
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Les feuilles situées à l'extrémité de la branche sont bien vertes, seule la  
partie centrale de la branche est atteinte. 
Variété du pommier: "La Paix" 
 

 
 
 

 M. Wegria nous présente ses figuiers. 
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 Voici quelques photos de ma production personnelle de figues de l’année 2006. 
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Il s'agit d'une variété parthénocarpique. 
Elle produit 2 fois par an en juillet et en octobre (récolte souvent avortée). 
Il arrive toutefois que certaines de ces figues passent bien l'hiver (étonnant?). 
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Tarte aux myrtilles 
 

Préparation : 10 minutes – cuisson : 30 minutes. 
 
Ingrédients : 
300 g de pâtes brisée ou sablée 
 
Garniture 1P

ère
P méthode : 

500 g de myrtilles fraîches ou décongelées  
1 œuf 
1 petite tasse de lait 
2 c. à soupe de sucre 
 
Garniture 2P

e
P méthode : 

1 kg de myrtille 
100 g de sucre 
 
1 P

ère
P méthode : 

Etalez la pâte puis foncez un moule à tarte. 
Répartir les myrtilles sur la pâte. 
Faites cuire à four moyen pendant 20 minutes environ. 
Quelques minutes avant la fin de la cuisson, versez sur la tarte un flan réalisé en mélangeant l’œuf, le 
sucre et le lait. 
Sortir la tarte du four quand le flan ara pris.  
Démoulez et mettez à refroidir sur une grille. 
 
2P

e
P méthode : 

Etalez la pâte puis posez-la sur un moule à tarte. 
Répartir les myrtilles sur la pâte. 
Faites cuire à four moyen pendant 30 minutes environ. 
Démoulez avec précaution et mettez à refroidir sur une grille. 
Servez avec du sucre à volonté. 
 
 
 

Une recette «miam » envoyée par Françoise Van Roozendael 
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UPollinisation des pommiers. 
          Mr. SULON 

‘’La HTUpollinisationUTH des HTUpommiersUTH peut sembler problématique pour les novices. En effet, de nombreux 
pommiers ne produiront jamais une quantité correcte de pommes si certaines conditions ne sont pas 
remplies. 

TEffet de la pollinisation sur la forme et la taille 
des pommes (à droite bonne pollinisation, à gauche 
pollinisation insuffisante) T 

Les principaux vecteurs du pollen sont les insectes (surtout 
Apoïdes) et plus particulièrement les abeilles domestiques. Si 
la pollinisation est effectuée par des insectes pollinisateurs, elle 
favorisera la fécondation d'un plus grand nombre d'ovules qui 
se développeront ensuite en pépins. Si le nombre de pépins est 
trop bas, les fruits sont plus petits, de plus les pépins risquent 

d'être répartis de façon hétérogène, le fruit risque donc d'avoir une forme irrégulière. Une bonne 
pollinisation augmente la régularité de la forme et du calibre, elle entraîne aussi la limitation de la 
chute des fruits et augmente le pouvoir de conservation des pommes et la concentration de sucre dans 
les fruits. 

Les fleurs de pommier sont attractives pour les abeilles, les étamines fournissent un pollen abondant et 
la quantité de nectar secrétée est relativement élevée. 

Pour être fécondées, la plupart des variétés sont autostériles et doivent donc être plantées à proximité 
d'une variété compatible ( HTUallogamieUTH) car la pollinisation est faite par le vent ou les abeilles (qui 
peuvent parcourir plusieurs kilomètres). L'idéal reste tout de même de planter deux variétés 
compatibles à quelques mètres l'une de l'autre. 

Le pommier est souvent auto stérile et ne produira pas (ou très peu) de fruit s'il n'est pas cultivé en 
association avec une autre espèce de pommier en mesure de féconder ses fleurs. 
 
Le HTUgénome UTH du pommier comprend 17 HTUchromosomes UTH ; la majorité des variétés de pommiers (telles que 
HTUReine des ReinettesUTH ou HTUGolden DeliciousUTH) sont HTUdiploïdesUTH et possèdent donc 34 chromosomes. Certains 
caractères s'héritent de façon simple, par exemple la résistance à la HTUtavelure du pommierUTH qui est sous le 
contrôle du HTUgène UTH Vf. D'autres caractères sont codés par plusieurs gènes et ont donc une HTUhéréditéUTH 
complexe ( HTUépistasieUTH) ; c'est le cas du port de l'arbre, de sa fertilité, de la forme et de la qualité du fruit. 

L'auto fertilité provient de la faculté qu'ont les organes mâles et femelles d'arriver simultanément à 
maturité et de se féconder naturellement. Cela n'exclut pas le rapprochement avec une variété 
pollinisatrice qui améliore la fructification, la tenue des fruits sur l'arbre, le grossissement et la 
conservation.  

L'autostérilité, fréquente chez la plupart des pruniers, cerisiers, pommiers et poiriers, est le résultat 
d'une maturité sexuelle décalée de la part des organes de reproduction.  

Alors, si vos arbres fleurissent sans donner de fruit, plantez aux alentours (maximum: 10 m) une 
variété complémentaire qui, bonne pollinisatrice, et fleurissant à la même époque, assurera la 
fertilisation.  

On peut aussi greffer sur l'arbre un rameau pollinisateur.  
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Relation du nombre de pépins avec la taille du fruit et la concentration en sucre pour deux 
variétés de pommier. Plus la pollinisation est intense, plus le nombre de pépins est élevé, 
meilleure est la qualité du fruit (de Bonfante,modifiée) 

GOLDEN DELICIOUS MAJGOLD 

n.de pépins forme de taille diamètre(mm)
sucres % 
moyenne 100 
fruits 

diamètre(mm) 
sucres % 
moyenne 100 
fruits 

1  50.00 10.00 - - 

2  57.16 11.33 - - 

3  61.16 11.00 57.50 11.00 

4  59.57 11.50 57.70 12.00 

5  63.83 11.58 64.27 11.78 

6  63.40 11.86 65.58 10.82 

7  64.93 12.18 68.88 11.76 

8  64.64 12.64 71.10 12.26 

9  66.63 11.73 71.17 13.70 

10  69.80 12.20 74.60 12.80 

 

Nota: il est parfois nécessaire d'éliminer des vergers des plantes qui par leur attraction empêchent les 
abeilles de butiner les arbres fruitiers.  

Exemples: pommiers concurrencés par pissenlits, colza, moutarde, fèves.  

ULa pollinisation comporte trois phases:  
•  Le transport du pollen de l'étamine au stigmate de la fleur,  
•  La germination du pollen sur le stigmate,  
•  La fécondation de l'ovule.  
 
UUne bonne pollinisation:  
•  favorise le rendement en quantité et en qualité (aspect),  
•  Limite la chute des fruits: meilleurs nouaison,  
•  régularise la production en limitant le phénomène d'alternance,  
•  Moins de fruits déformés,  
•  Meilleure résistance aux petites gelées pendant le stade "très jeune fruit".  
 
ULes causes externes de non fécondation:  
La pluie, le vent, une température inférieure à 18°C empêchent la sortie des insectes 
pollinisateurs.  
Planter des haies brise-vent.  
Protéger les insectes pollinisateurs: pas de traitement pendant la floraison. Utiliser des insecticides à 
base de roténone, pyréthrine, bactospéine.  
Installer des ruches, de une à huit ruches à l'hectare.  
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Les gelées: les boutons floraux sont d'autant plus sensibles que le stade est avancé.  
•  Bourgeon clos déjà teinté: -5°C.  
•  Apparitions des pétales: -3°C.  
•  Pleine floraison: -1,5°C.  
•  Nouaison: -0,5°C.  

Choisir des variétés à floraison tardive.  
Ne pas planter en fond de vallée.  
Eviter les sols enherbés.  

Arrosage des arbres par aspersion (techniques professionnelles).  
Ecran de fumée (techniques professionnelles).  
Poudrage de cendres ou de lithotamme (techniques professionnelles).  
 
Une pluie abondante lave le pollen du stigmate, il y a coulure.  

Protéger les arbres en espalier et contre-espalier.  
Choix des variétés les moins sensibles à la coulure.  
 
ULes causes internes de non fécondation:  

TStérilité morphologique ou malformation de la fleur: Tfleur double, étamines atrophiées, étamines 
plus longues que le style, style trop long (pêche JH HALE).  

Favoriser l'inter fécondation: choix de variétés pollinisatrices.    

TStérilité physiologique ou état de santé de l'arbre: Tarbre trop vigoureux, ou trop vieux.  

Limiter la vigueur: ne pas trop tailler, ne pas donner d'azote, apporter de la potasse.  

Pour lesaArbres trop vieux :réaliser une taille de restauration, ou un surgreffage.  

TStérilité héréditaire: Tle pollen ne féconde pas sa propre variété, variété triploïde, mauvais pollen.  

Favoriser l'inter fécondation: choix de variétés pollinisatrices.  

TUVARIÉTÉS AUTO FERTILES 
Certaines variétés supportent toutefois d'être plantés seules (mais elles produiront toujours plus si elles 
sont plantées près d’un arbre pollinisateur). 

• HTUEgremont russetUTH 
• HTUArthur TurnerUTH, 
• HTUCox's Orange UTH Self-Fertile, 
• HTUCharles Ross UTH, 
• HTUJames Grieve UTH, 
• HTURed FalstaffUTH 
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TUVARIÉTÉS STÉRILES U 

TPommier triploïdeT  

Un HTUpommier UTH HTUtriploïdeUTH est un pommier dont le HTUgénome UTH est constitué de 3 "lots" de 17 HTUchromosomes UTH. 

En raison de cette anomalie, les triploïdes, quoique souvent vigoureux, produisent un pollen de 
mauvaise qualité car auto stértile (ou quasi) et, de plus, incapable de polliniser d'autres variétés de 
pommiers. Ils donnent des pommes avec peu ou pas de pépins féconds. 

Pour pouvoir produire des HTUpommes UTH en quantité normale, ils doivent donc impérativement être plantés 
en association avec une variété compatible et si l'on veut que la variété pollinisatrice produise elle 
aussi, il faudra planter un troisième arbre compatible avec celle-ci (puisque le pollen du triploïde est 
inefficace). 

En cas de manque de place, il est possible de greffer un rameau d'une variété compatible qui suffira à 
polliniser l'arbre hôte. 

On utilise parfois le HTUsemis UTH de HTUpépinsUTH de pommier pour tenter d'obtenir de nouvelles variétés ou pour 
faire des HTUporte-greffes UTH. Cette pratique a de faibles chances de réussite avec des pépins de variétés 
triploïdes car on obtient souvent des descendants HTUaneuploïdesUTH se développant de façon anormale 
(nanisme, dégénérescence, etc.). 

En effet, selon une étude de Einset en HTU1945UTH, sur 329 semis de pépins de variétés triploïdes librement 
pollinisées, 2 (0.6%) étaient haploïdes, 6 (1.8%) étaient diploïdes, 4 (1.8%) étaient triploïdes, et 10 
(3.0%) étaient tétraploïdes, alors que 307 (92.8%) étaient aneuploïdes. Cela dit, les 8 % se développant 
correctement ont plus de chances de donner une variété intéressante qu'avec des pépins de variétés 
diploïdes. Ils seront plus vigoureux et auront de plus gros fruits. 

TListe des variétés triploïdesT 

• HTUBaldwinUTH 
• HTUBelle de BoskoopUTH 
• HTUBlenheim OrangeUTH 
• HTUBramleyUTH 
• Crimson Bramley 
• Gennet-Moyle 
• HTUGravensteinUTH 
• HTUJonagoldUTH 
• Jumbo 
• HTUMutsuUTH 
• HTUReinette du Canada UTH 
• HTURhode Island GreeningUTH 
• HTURibston PippinUTH 
• Stayman Winesap 
• HTUSuntanUTH 
• Tompkins King 
• Warner's King 
• Washington 

 

 



Flore & Pomone asbl                                                                                                 
 

16 

TUVARIÉTÉS POLLINISATRICES UT 

Toutes les variétés ne figurant pas dans la liste ci-dessous pourraient faire l'affaire mais on conseille 
aussi l'utilisation de HTUpommier à fleursUTH qui, en plus d'être joli, font d'excellents pollinisateurs. 

• HTUMalus baccataUTH (L.) Borkh. (sect. Gymnomeles), le HTUpommier de SibérieUTH 
• HTUMalus floribunda UTH Siebold ex Van Houtte (sect. Malus), le HTUpommier du JaponUTH 
• HTUMalus sargentiiUTH Rehder (sect. Sorbomalus) 

Pollinisation des pommiers  
UVariétés à polliniser 

U 

UVariétés pollinisatrices  

 
Akane Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reine des Reinettes 
Astrakan Rouge  Belle Fleur Jaune  
Belle de Boskoop  Astrakan Rouge, Borowitsky, Reine des Reinettes , Winter Banana  
Belle de Pontoise  Reinette Baumann  
Belle Fleur Jaune  Astrakan Rouge, Calville Blanc, Reinette Baumann, Transparente de 

Croncels  
Calville Blanc 
d'Hiver  

Belle Fleur Jaune  

Calville d'Oullins  Reine des Reinettes  
Calville Rouge 
d'Hiver  

Reine des Reinettes  

Cassou  Belle Fleur Jaune, Transparente de Croncels  
Chailleux  Reinette Grand-Mère, Reine des Reinettes, Reinette Clochard  
Cox's Orange Pippin  Winter Banana  
Crâvert  Pépin de Bourgueil, Reinette du Mans  
Delbarestivale Golden Delicious, Idared, Royal Gala 
Delbard Jubilé Golden Delicious, Idared, Royal Gala 
De l'Estre  Reinette de Caux, Reine des Reinettes  
Golden Delicious Akane, Granny Smith, Idared, Melrose, Querine Florina, Reine des 

Reinettes 
Grand-Mère  Chailleux, Reinette Clochard  
Gravenstein  Borowitsky, Pomme Cloche, Reine des Reinettes, Transparente 

Blanche, Transparente de Concels  
Jacques Lebel  Belle Fleur Jaune, Ontario, Reinette Baumann, Reinette Champagne, 

Transparente de Croncels  
Jonagold Granny Smith, Melrose, Reine des Reinettes 
Jonathan  Cox's Orange, Reine des Reinettes  
Melrose Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reine des Reinettes 
Ontario  Belle Fleur Jaune, Reinette Baumann  
Querine Florina Golden Delicious, Granny Smith, Reine des Reinettes 
Red Gravenstein  Jonathan  
Reine des Reinettes  Cox's Orange, Jonathan, Reinette Clochard, Calville Blanc, Belle Fleur 

Jaune, Akane, Idared, Golden Delicious 
Reinette Baumann  Belle de Pontoise, Belle Fleur Jaune, Ontario, Reine des Reinettes  
Reinette Blanche du 
Canada  

Cox's Orange, Jonathan, Reine des Reinettes, Winter Banana , Golden 
Delicious, Granny Smith, Idared, Reinette Clochard 
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Reinette Champagne  Pomme Cloche, Reine des Reinettes  
Reinette Clochard  Chailleux, Grand-Mère, Reine des Reinettes, Reinette de Caux, Golden 

Delicious 
Reinette de Caux  De l'Estre, Reine des Reinettes, Reinette Clochard  
Reinette du Mans  Crâvert, Faros, Nationale, Pépin de Bourgueil  
Pomme Cloche  Ontario, Reine des Reinettes, Transparente Blanche  
Reinette Grise  Calville Blanc, Ontario, Reinette Baumann  
Reinette Grise du 
Canada 

Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reine des Reinettes, Reinette 
Clochard 

Royal Gala Delbarestivale, Delbard Jubilé 
Transparente 
Blanche  

Pomme Cloche, Reine des Reinettes, Transparente de Croncels  

Transparente de 
Croncels  

Belle Fleur Jaune, Borowitsky, Ontario, Pomme Cloche, Transparente 
Blanche  

 

 

 

UVARIÉTÉS À BON POLLEN:  

Belle Fleur Jaune, Belle de Pontoise, Ben Davis, Bonne Hoture, Borowitsky, Calville Blanc, Calville 
d'Oullins, Chailleux, Cortland, Cox's Orange Pippin, Crâvert, Delicious, Golden Delicious, Jonathan, 
Laxton's Superb, Mac Intosh, Nationale, Ontario, Pépin de Bourgueil, Reinette Clochard, Reine des 
Reinettes, Reinette Dorée, Reinette Grise de Saintonge, Reinette Baumann, Reinette de Caux, Reinette 
du Mans, Reinette de Champagne, Reinette de Landbergs, Rome Beauty, De l'Estre, Transparente de 
Croncels.  

UVARIÉTÉS À MAUVAIS POLLEN:  

Baldwin, Belle de Boskoop, Bénédictin, Châtaignier, Faro, Double Bonne ente, Gravenstein, Gros 
Locard, Groseille, Jacques Lebel, Rambour d'Hiver, Reinette Blanche du Canada, Reinette Grise du 
Canada, Reinette de Blenheim, Reinette de Bailleul, Reinette Grise de Vitry.  

 

 

 

USites intéressants (d’où proviennent ces renseignements): 

HTUhttp://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_pommier_pollinisation.php3UTH 

HTUhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation_des_pommiersUTH 

HTUhttp://jcroq.chez-alice.fr/pollinisation/pollinisation.htm#pommiersUTH 

http://www.apicolturaonline.it/aidepol3.htm 

http://www.croqueurs-de-pommes.asso.fr/soins/pollinisation.htm 
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Administration d'une 
solution sucrée avec un 
nourriseur extérieur 

 

OPÉRATIONS QUE DOIT EFFECTEUR L'APICULTEUR 
Phases Comment et quand opérer Précision 

Préparation des 
colonies 

Nutrition artificielle de 
stimulation 35-40 jours avant 
l'introduction des colonies dans 
le verger 

Utiliser du sucre candi 
ou une solution sucrée 
(rapport 
eau/sucre=1/1) 
pendant 8 jours  

Moment 
d'introduction des 
ruches dans le 
verger 

 
20-25% de fleurs ouverts  

Nombre de 
colonies /hectare. 

 
3-4 

 
Pour les porte-gresses 
M9 et M26 et pour les 
cv Red Delicious et 
Stayman augmenter le 
nombre de 
colonies/hectare 

Disposition des 
ruches 

par groupes de 4 tous les 100-
150 m 

placer les colonies à 
l'intérieur du verger 
ou sur les tournières, 
l'entrée doit être 
orientée dans l'axe de 
la rangée et autant que 
possible vers le sud-
est 

Visites des 
colonies  Hebdomadaires...........  

Enlèvements des 
colonies  à la chute des pétales  
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