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Abonnement 
 

Membres : 10 € (ou plus si vous désirez soutenir notre action) 
 

Devenir membre de Flore et Pomone vous donne droit : 

• à la newsletter (3 parutions par an) 
• à l'accès gratuit au verger conservatoire lors des promenades dégustations et des cours 

de taille et greffage 
• à devenir cogestionnaire 
• à commander par notre intermédiaire des arbres certifiés (activité organisée 

ponctuellement) 
• à l’accès au blog dédié au verger et aux arbres fruitiers 

Versez votre cotisation sur le compte CPH : 126-2013452-93. 
 
La période d'abonnement court du 1er janvier au 31 décembre quel que soit le mois du 
premier paiement.  Le nouveau membre reçoit les bulletins de l'année déjà parus. 
 
Les objectifs de l’association : 
 

Flore & Pomone a pour but de faire connaître au public les anciennes variétés de roses et de 
fruits de chez nous, ainsi que les techniques permettant de les multiplier et de les cultiver.  
Elle poursuit à la fois un but conservatoire et didactique.  

• Flore & Pomone participe régulièrement à des Salons ou Foires de jardinage.  
• Son verger conservatoire accueille chaque année nombre de gens intéressés.  Le verger 

contient quelques centaines de variétés anciennes et modernes, belges et étrangères, 
essentiellement des pommes et des poires. 

• Les arbres du verger sont entretenus par un système de cogestion. 
• Flore & Pomone distribue l'information nécessaire pour réaliser un verger, de la 

plantation de l'arbre à la défense contre les nuisibles et les maladies. 
• Elle peut vous renseigner sur les variétés à planter dans votre verger en fonction de la 

nature et de la localisation de votre terrain. 
• Les membres sont invités à s'initier à l’art de la taille, du greffage, du bouturage, du 

marcottage, du semis. 
• Flore & Pomone tente de recenser et récupérer dans le Canton de Jodoigne toutes les 

vieilles variétés en voie de disparition. 
• Les arbres du verger ne reçoivent ni engrais ni traitement phytosanitaires, dans le but 

de suivre leur résistance aux maladies. 

http://www.floreetpomone.be 
http://blog.floreetpomone.be 

Editeur responsable : 
Françoise Van Roozendael 

46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

081/61 61 38 
pomone@scarlet.be 

 
Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 

Ce magazine a été réalisé avec l’aide du Centre Agronomique du Brabant wallon. 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 

Pour clôturer mes réflexions de cette « année de la biodiversité », une question 
s’impose : la biodiversité a-t-elle un prix ? 

 

Il existe deux mouvements d’idées :  
 

 L’un propose de modifier radicalement notre société par une révolution du 
système et des concepts et certains s’engagent dans cette voie,  

 l’autre dit que le mouvement doit venir de l’intérieur et utiliser les outils 
existants dans nos sociétés occidentales et donc donner une valeur marchande, 
un prix à la vie !  

 

Je vous laisse juge de choisir entre le pragmatisme et l’utopie. 
La biodiversité est en péril, que pouvons-nous faire ? 

 
Il y a d’abord le respect, le respect de la vie en général, mais aussi des choix à faire 
pour l’homme, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent encore vivre et 
non juste survivre.  
Oui, à notre niveau personnel, nous pouvons agir, dans nos maisons, jardins, vergers 
afin d’y accueillir une vie variée. Un exemple pour nos voisins, nos amis.  
 
L’action de Flore & Pomone continue en ce sens. Chaque newsletter vous apportera 
de nouvelles idées à mettre en place chez vous. 

De nouveaux membres motivés par notre projet se sont inscrits cette année et le 

bbrrooyyaaggee  ddeess  ddéécchheettss de taille sera répété, un nnoouuvveeaauu  rruucchheerr installé. 
 

2010 fut une année pleine d’activités et 2011 va suivre sa trace. 
 
 

  
 

Joyeuses 
Fêtes et 

Bonne Année 
à tous 

Françoise Van Roozendael, 
Présidente 

Un PC pour cadeau, faites-le 
nous savoir et F&P viendra 
chez vous en couleurs… 
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Des Nouvelles du Verger Conservatoire. 
 

 Michel Janssens, cogestionnaire,  secrétaire 
        Janssens.michel@hotmail.com 
 

Un abri, enfin ! 
 

Après des mois et des mois de démarches administratives, nous avons enfin pu concrétiser la 
mise en place de notre abri. C’est le 3 juillet dernier que nous l’avons inauguré de façon bien 
agréable, sous le soleil et autour d’un bon barbecue. 
Notre matériel d’entretien se trouve à présent bien abrité et disponible en permanence sur 
place ; gageons que le verger y gagnera encore dans sa remise ordre. 
 

La journée de visite-dégustation du 16 octobre 
Le bon état d’entretien du verger est en effet chose importante, notamment quand il s’agit de 
le faire visiter, comme ce fut encore le cas le 16 octobre lors de la visite – dégustation. 
 

Le verger constituait une vitrine de premier ordre, tant les fruits étaient nombreux cette 
année. Encore une bonne année ! Pourrait-on dire, car il est vrai que ce verger, 100 % bio 
pourtant, nous donne très régulièrement de beaux et bons fruits en grande quantité. 
 

C’est aussi cette quantité impressionnante qui nous a décidés de tenter, à titre confidentiel et 
expérimental, d’utiliser une petite partie des fruits tombés au sol, pour en faire faire du jus.  
L’expérience est concluante, le jus de nos pommes, pressé à la ferme de la Chise, est un 
délice ! Il faut dire que bien peu de jus de pommes peuvent se targuer d’avoir été fabriqués, 
comme c’est le cas pour le nôtre, avec un échantillonnage de trente variétés de pommes … 
au moins !  
 

Conclusion, l’an prochain, si le verger nous offre encore autant de fruits, nous renouvellerons 
l’expérience, en l’étendant cette fois à tout qui voudra y participer. Ce jus 100 % bio, sera vendu à un 
prix défiant toute concurrence et ceux qui nous aurons donné un coup de main bénéficieront d’un prix 

encore plus avantageux. Nous en reparlerons … 
 

Qualité gustative au rendez-vous 
A quelques exceptions près (la pomologie n’est pas une science exacte), la qualité gustative 

des fruits du verger fut cette année de premier ordre. 
Beaucoup de sucre et beaucoup de jus dans nos fruits ! 

Serait-ce la conséquence d’une météo plus que capricieuse tout au long de la saison ? Il 
semble bien pour cette année que l’addition d’un début de saison ultra-sec et d’une 
abondance de pluie hors-norme en août, ait eu un effet bénéfique sur la qualité des fruits.  
Mais allez savoir ! 
Voici un domaine bien embarrassant pour qui voudrait se targuer de donner des conseils sur 

la qualité de telle ou telle variété, tant on constate de variations d’une année à l’autre. 
 

Flore&Pomone présente à Lasnes, à Burdinne et à Gembloux ! 
En octobre et novembre, les foires aux pommes et les foires aux plantes fleurissent à foison dans notre 
paysage culturel, et c’est une très bonne chose. Cela nous permet de nous montrer et de faire connaître 
au plus grand nombre les actions de notre association. C’est ainsi que cette année Flore & Pomone 
était présente à la foire de Lasnes (les jardins d’Aywiers), à la journée de la pomme à Burdinne (en 
Hesbaye) et à la journée de l’arboriculture organisée le 27 novembre à Gembloux. 
Ainsi, notre stand didactique fut apprécié par un grand nombre de visiteurs, bien garni qu’il était par 
de nombreux et beaux fruits récoltés dans le verger conservatoire. 
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Les stars de 2010 au Verger Conservatoire 
Autant de pommes que de poires cette année, ce qui est rare car bien souvent l’on constate 
une disparité entre la production des poiriers et pommiers. 
Ensuite, c’est le côté régulier de la production qui est à épingler : peu d’arbres croulant sous 
les fruits … mais, la quasi totalité des arbres régulièrement garnis, ce qui sur un nombre si 
important d’arbres donne une très forte production. 
Epinglons tout de même certaines des variétés les plus généreuses cette année: Reinette 
étoilée et Reinette de France.  

Voici une bonne occasion pour en reparler. 

Points communs :  

• une mise à fruit extrêmement tardive ; ces arbres ont besoin de s’épanouir tout en 
bois et en hauteur avant que de se calmer et d’enfin fructifier. Il est donc à 
déconseiller de vouloir les cultiver en basses-tiges, à moins que de prévoir au départ 
de les laisser monter à 6-7 m de haut. Mais dans ces conditions, peut-on encore parler 
de « basses-tiges » ?  
Cultivons-les donc plutôt en haute-tige, mais sachons qu’il nous faudra encore plus 
de patience qu’avec d’autres variétés : comptons au moins dix ans pour une pleine 
fructification.   Ceci dit, une fois matures, les arbres sont capables de produire 
beaucoup, mais là aussi, petit bémol, ils ont une tendance à l’alternance : une année 
de production énorme, suivie d’une année sans fruits. 

• Autre similitude, ces deux variétés fleurissent fort tard, avec comme conséquence 
qu’il faut leur associer le pollinisateur adéquat ;  Reinette étoilée peut polliniser 
Reinette de France mais pas l’inverse car Reinette de France possède un mauvais 
pollen. 
Associons leur Court-pendu qui possède un bon pollen, fleurit relativement tard, et 
est une bonne petite pomme très intéressante, assez proche d’ailleurs de Reinette de 
France à plus d’un titre. 

 

 Reinette étoilée  : 

cette ancienne variété originaire du pays de Liège (environ 1830) est assurément la 
chouchoute du grand public ; est-ce justifié ? oui et non. 
 
Oui, si l’on s’attache à son côté sympathique : petite pomme toute rouge que tout le monde a 
vu dans le jardin de sa grand-mère, il est vrai qu’elle possède un arôme tout à fait particulier, 

et qui plaît au plus grand nombre. 
 

Non, si l’on se remémore, comme dit plus haut, les difficultés de sa culture. 
Non, également, si l’on tient compte du fait qu’il est difficile d’estimer le meilleur moment 
pour la consommer. Une bonne partie de celles que nous dégusterons se montreront déjà 

farineuses. 
Non, encore, si l’on tient compte du fait qu’il existe tant de variétés plus intéressantes, 

notamment parce que celle-ci ne se conserve pas si longtemps … bien qu’elle soit réputée 
comme la pomme par excellence pour les décorations de Noël.  

Si je voulais me montrer agaçant auprès de ses inconditionnels, j’insisterais en disant qu’elle 
sert de décoration à Noël car elle n’est plus bonne à autre chose à cette époque. Mais j’arrête, 

car je ne voudrais pas me faire trop d’ennemis. 

 Reinette de France  : 

Même si celle-ci n’est pas non plus la championne de la conservation (on la consomme avec 
bonheur jusque fin novembre environ), elle est, à mon sens, plus intéressante que la Reinette 
étoilée. Même si sa chair n’est pas des plus juteuses, elle n’a en tout cas pas tendance à devenir 
farineuse. Néanmoins, lorsque l’épiderme commence à « friper », la chair devient un peu 
sèche.  
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A choisir, j’aurais envie de conseiller plutôt Court-pendu qui s’en rapproche vraiment fort 

tout en présentant les avantages suivants : un arôme plus fin, un bon pollen, une végétation 
plus modérée avec, en conséquence, un encombrement moindre et une fructification plus 

spontanée. 
 

Conclusion :  
Il est extrêmement délicat de donner son avis sur les qualités des variétés ; tous les goûts sont 
dans la nature … et chacun a ses préférences et ses envies. 
 

Néanmoins, il est utile de savoir que certaines variétés, bien que pouvant être des valeurs 
sûres à plus d’un titre, peuvent présenter certains inconvénients ; 

l’important est de le savoir afin de faire son choix en connaissance de cause : alors, et alors 
seulement, toutes les variétés peuvent être conseillées … 

 
Bon courage pour cet hiver qui s’annonce rude… 

 
 
 

 
 

 

 

Agenda 2011  des activités prévues au  
Verger Conservatoire à Enines :  

 
Durant le congé de Carnaval (7 au 11 mars 2011) : p lantation 
de sujets porte-greffe de poiriers (cognassiers Ang er A et 
scions Beurré Hardy). 
  
5 mars : Journée d’entretien, taille et greffage. 
 
26 mars : Journée d’entretien, taille et greffage. 
  
Suivi de la floraison pendant les vacances de Pâque s pour les 
personnes intéressées.  
 
Broyage des déchets de taille et épandage au pied d es arbres. 
 
Conférences de JP le 11 juin à Notre Dame à la Rose  à Lessines 
et présence d’un stand Flore & Pomone. 
 
Assemblée générale : 16 juin 2011  
 
25 juin : Taille en vert, éclaircissage, suivi de l ’état 
sanitaire :  

Cette liste, établie en décembre 2010,  est susceptible de changements, donc à 

l’approche des activités proposées, il sera sage de s’adresser à vos contacts favoris et/ou 

aux 2 secrétaires 
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L’ortie et la biodiversité 
FFrançoise Van Roozendael 

 

L’ortie est la mal aimée de nos jardins. Pourtant, c’est la plante à tout faire. 

On lui connait de nombreuses utilisations possibles en cuisine, comme éliciteur (voir 

newsletter 2/2010) dans la lutte contre les maladies et les pestes du jardin et comme 

plante médicinale. C’est son intérêt dans la préservation de la biodiversité au jardin qui 

nous intéresse aujourd’hui. 
 

Si cela vous intéresse, je vous conseille la lecture d’un petit livre entièrement consacré à l’ortie (dont la suite de 

cet article est tiré) : « L’ortie : culture et usages », Guylaine Goulfier, édition La vie en vert, Rustica, 2010. 

 

L’ortie accueille plus de 120 espèces animales (dont 30 insectes), plus ou moins dévouées. 

Aussi peut-on facilement désigner l’ortie comme reine de la biodiversité.  

Et par là même, grande complice du jardinier ! 

En atteignant 1,50 m de hauteur et en se parant de poils urticants contre leurs 

prédateurs, les touffes d’ortie peuvent former des refuges recherchés par nombre 

d’animaux, sauvages comme domestiques. 

Ainsi, plusieurs oiseaux y camouflent leur nid, comme la fauvette et la rousserole. Les 

canes, et surtout les oies, y pondent leurs œufs, leurs petits se nourrissant des feuilles qui 

les dissimulent pendant plusieurs semaines. 

Les biches et les chevreuils viennent mettre bas dans les fourrés d’ortie. On se demande 

même si la consommation des feuilles de l’abri ne faciliterait pas la délivrance. 
 

Nombre d’animaux trouvent un véritable garde-manger dans les touffes d’ortie, 

notamment les hérissons qui consomment leurs feuilles, et plusieurs oiseaux qui raffolent 

de leurs grappes de graines : faisan et perdrix, bouvreuil, serin, tarin, bruant des 

roseaux, sizerin flammé, … 

De nombreux insectes, dont certains lui sont inféodés, vivent des grâces de l’ortie. Les 

animaux inféodés à une plante sont dépendants de celle-ci pour leur nourriture, leur reproduction… ils ne 

peuvent vivre sans elle. Détruire des orties revient à condamner ces espèces… et à rompre la 

chaîne alimentaire à laquelle elles contribuent : 

C’est le cas d’une demi-douzaine  de mouches qui creusent des galeries dans ses 

tiges, ou d’un charançon, le phyllobius de l’ortie, à la carapace ornée de reflets 

mordorés du plus bel effet. 
 

Un grand nombre de papillons vivent (ou font halte plus ou moins longtemps) sur 

l’ortie, qui accueille leurs œufs et nourrit leurs larves. Citons, parmi les espèces 

diurnes, les Paons-du-jour, Belle-dame, Vulcain, Robert-le-Diable, Carte 

géographique… 
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Chez les nocturnes, on peut observer les biens plus discrètes Pyrale de l’ortie, Ecaille 

rouge, Ecaille de la menthe, Ecaille de l’ortie. Il convient de noter que les chenilles 

de ce dernier papillon, comme leur hôte, sont couvertes de poils urticants. 
 

Chenilles, pucerons, cicadelles, limaces… sont autant d’animaux accueillis par l’ortie et qui 

attirent nombre de prédateurs. C’est le cas de plusieurs oiseaux insectivores, de la belette 

et de la fouine (qui y trouvent un réservoir de petits rongeurs), des coccinelles, 

cécidomies, syrphes et autres auxiliaires… au service du jardinier. 

Prenons un exemple : en avril, lorsque les cultures sont encore rares dans le potager, la 

coccinelle pond dans les orties, assurée que ses larves se nourriront des pucerons qui 

envahissent la plante précocement. La génération suivante de coccinelles émigre sur les 

plantes cultivées, à leur tour envahies par les ravageurs.  

Sans orties, la coccinelle, mais aussi les syrphes, oiseaux et autres auxiliaires s’envolent 

vers des jardins plus accueillants. 

 

 
 

??    C'est quoi la PERMACULTURE    ?? 
Eveline KIEVITS –.Cogestionnaire 

J’avais déjà lu un article à ce sujet dans la revue Valériane n° 84. Curieuse d’en savoir plus, j’ai assisté 

à la conférence qui se donnait sur le sujet, dans le cadre du salon Valériane à Namur. Je vous en livre 

ci-après les grandes lignes, étoffées de données issues de mes lectures et recherches Internet.  

Qu’entend-on par « permaculture » ? 

Le terme vient de l’expression « permanent agriculture » utilisée par un agronome américain, Cyril 
Hopkins, qui a publié en 1910 « Soil Fertility and Permanent Agriculture ».   

Le terme est alors compris comme une agriculture qui peut se maintenir indéfiniment… C’était encore 

le cas en pas mal d’endroits au début du XXe siècle : les semences proviennent du lieu cultivé, les 

litières d’animaux sont répandues sur les sols.  

Puis vinrent les engrais chimiques et pesticides, héritiers de la 2
e
 guerre mondiale.   

L’industrie chimique ne savait en effet que faire des stocks d’explosifs et autres substances destinées 

à trucider… 

Au milieu des années 1970, deux chercheurs australiens, Mollison et Holmgren, observent les effets 

dévastateurs des méthodes agro-industrielles qui empoisonnent eaux et terres, réduisent la 

biodiversité, érodent des milliers d’hectares de sols et paysages autrefois riants et fertiles.  

Ils se mettent en quête d’une forme d’activité sans mise en péril… S’inspirant de précurseurs comme 

l’australien Yeomans, le japonais Fukuoka ou, plus près de chez nous, Rudolf Steiner (biodynamie), ils  
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mettent au point une méthode (bien plus vaste qu’une technique !) basée sur l’observation des 
écosystèmes naturels, principalement forestiers. 

 
Les milieux naturels fonctionnant par cycles, toute matière y est utilisée comme source de vie, 

transformée en d’autres matières. Tout interagit, avec un rendement optimum, sans intervention 

extérieure.  Nos deux Australiens vont donc essayer de définir une méthode de culture se 

rapprochant le plus possible de l’écosystème forestier. 

La particularité de la permaculture par rapport à la plupart des autres méthodes est sa vision 

systémique : plutôt que d’étudier les éléments pour comprendre le système, la permaculture 

s’attache aux connexions entre ces éléments.  

Ainsi, on ne peut comprendre la forêt en étudiant séparément les arbres, les insectes, les bactéries, le 

sol, etc.… mais bien en observant les relations fonctionnelles entre ces éléments, qui font de la forêt 

bien plus qu’une somme d’arbres, un véritable organisme vivant, un écosystème autorégulé. 

« La conception permaculturelle est la connexion entre des choses. Ce n’est pas l’eau, la poule ou 

l’arbre. C’est la manière dont l’eau, la poule et l’arbre sont connectés. C’est à l’opposé de ce qu’on 

nous a enseigné à l’école. L’éducation prend chaque chose, la pousse à part, et ne fait aucune 

connexion. La permaculture crée les connexions, car dès que vous avez créé une connexion, vous 

pouvez nourrir la poule avec l’arbre » — Bill Mollison 

A l’origine, la permaculture s’est surtout focalisée sur les systèmes agricoles, car « sans agriculture 

durable, il ne peut y avoir d’organisation sociale stable » (Bill Mollison).  

De là vient sans doute l’assimilation courante de la permaculture à une simple technique d’agriculture 

ou de jardinage, alors qu’elle concerne TOUS les éléments d’une société ! 

Il s’agit donc d’une démarche entière (« culture » est à prendre dans son sens le plus large), 
englobant toute forme de vie. Se référant à des valeurs fondamentales, elle se base donc sur une 

Éthique qui en est le « tronc » et dont voici les 3 lignes de force : 

� Prendre soin de la Terre : source de vie, il faut s’en occuper avec respect. 

� Prendre soin des hommes : organiser un « vivre ensemble » harmonieux 

humains-planète, par la coopération et le partage. 

� Assurer une distribution équitable et sage des ressources. 

De cette éthique et de l’observation permanente des écosystèmes découlent des 

Principes qui sont en quelque sorte les « branches » de la permaculture  

et ont été définis par les deux cofondateurs australiens, puis étoffés, renforcés, diversifiés 

en fonction des situations rencontrées par les permaculteurs de par le monde : 

� Observer son environnement, qui est en perpétuelle évolution. Intervenir dans le sens de 

la nature. Cultiver induit des déséquilibres, il faudra donc intervenir de la manière la plus 

douce possible, pour se rapprocher de la situation naturelle. 

� Travailler AVEC la nature.  

 Pas de labour profond qui mélange couche fertile (les 10 premiers cm) et sous-sol, perturbe 

les micro-organismes. Eviter de compacter le sol, en le piétinant ou en roulant dessus (tracteur !), 

 Pas d’engrais ni de pesticides, qui entraînent la mort des microorganismes et la perte 

d’humus du sol : la fertilité est assurée naturellement par les matières organiques présentes dans, les 

racines des végétaux, les petits animaux qui font voyager la matière organique. Ça se fait tout seul. 
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 Protéger la faune du sol à l’aide d’un « mulch » (herbes, feuilles, brindilles, paille, BRF *) 

 Maintenir une rhizosphère étagée (plantes enracinées à différentes profondeurs), qui assure 

un travail naturel du sol. 

 Planter une haie épineuse plutôt qu’installer une clôture de barbelés. 

 Utiliser l’effet de « lisière » : à la rencontre de 2 milieux (ex : forêt/prairie, berge/rive), la 

biodiversité est plus élevée, la lisière concentrant les espèces des 2 milieux, + celles qui lui sont 

propres � l’importance de conserver un ou plusieurs endroits sauvages dans son jardin ou son 

verger, d’y créer ou maintenir une mare, … 

 Stimuler la biodiversité en recherchant constamment les meilleures associations culturales et 

les compagnonnages de plantes (synergies).  Ces associations créent plusieurs effets positifs : 

fertilisation par fixation de l'azote, protection contre les nuisibles, soutien mécanique (tuteur), 

utilisation optimale de l'espace. 

 Intercepter, récupérer, stocker les « énergies » : gestion de l’eau, de la chaleur (éco 

construction), du lait (en faire du fromage, …), … 

 Ne pas produire de déchets : tout est transformable, réutilisable � penser à composter ce 

qui peut l’être, réparer, recycler. 

 Choisir des solutions lentes, locales et petites : moyens de transport lents et non polluants, 

privilégier le maraîcher du coin plutôt que la grande surface, privilégier la profondeur des contacts 

sociaux plutôt que la diffusion d’infos à grande échelle, ne pas se piéger avec une surcharge de 

travail. Commencer un projet, un potager, un verger, une entreprise « petit », étendre 

progressivement en réfléchissant à l’avance à la progression. 

 Par souci d’efficacité et d'économie de moyens, chaque élément devrait remplir plusieurs 

fonctions, chaque fonction devrait être assurée par plusieurs éléments. Ainsi, en cas de défaut, un 

autre élément peut prendre le relais. Exemples : 

 Contre les limaces au jardin : crapaud, hérisson, poules (qui en plus fournissent œufs et 

viande !), ramassage manuel, … peuvent limiter leur prolifération.  

 La chaleur, dans un bâtiment devrait être assurée via l’isolation, l’habillement, le chauffage, la 

bonne orientation des façades, …  

 Un outil a de préférence plusieurs fonctions (ex : la houe, qui peut défricher, travailler le sol 

superficiellement et aussi hacher les herbes (comme mulch), le moulin à café peut aussi être moulin à 

épices, la cocotte minute devient yaourtière (j'ai essayé, ça marche très bien !)… 

 Intégrer les éléments plutôt que les isoler : installer poulailler et arbres fruitiers dans le 

potager pour plus d’équilibre et moins de travail ! 

Comment mettre tout cela en pratique ? L’outil central de la permaculture est le 

Design , 

signifiant à la fois conception, création et aménagement d’un système, c’est « la sève élaborée » 

(pour garder la comparaison avec l’arbre !) de la permaculture.   

Outil propre à la permaculture, le design comprend : 

 une réflexion : comment appréhender un système dans sa globalité, mettre les choses en 

place pour éviter des erreurs de conception. 
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 des observations : quels sont les éléments du système, comment sont-ils reliés, et comment 

agissent-ils: soleil, courants dominants, flux d’eau, vie sauvage, présence de routes, énergies 

disponibles, projets de développement, contacts avec les voisins, villageois, ... 

 des analyses : chaque élément est attentivement analysé pour en connaître les propriétés, 

besoins et produits, afin de l’insérer le plus efficacement possible au sein du design. 

 une organisation de l’espace, en zones étagées (comme les strates dans la forêt): les éléments 

sont reliés en s’inspirant de l’observation du fonctionnement des écosystèmes naturels. La 

synergie entre les éléments est obtenue en minimisant les déchets, le besoin en travail et en 

énergie. Un design de permaculture va évoluer au cours du temps. Il peut devenir une 

mosaïque très complexe de sous-systèmes produisant une haute densité de produits 

(nourriture, matériaux, mais aussi organisation sociale, infrastructures, information, …) pour 

un effort minimum. (Voir en annexe le schéma de Holmgren).  

Exemple d’organisation : zone 0 = l’habitation. A partir de cette zone centrale, en fonction 

des besoins et en veillant à éviter transports inutiles et pertes d’énergie, on établira par 

exemple le potager, avec les herbes aromatiques proches de la maison, puis le verger, le 

poulailler, éventuellement une zone boisée. On prévoira si nécessaire une ou plusieurs 

bandes arbustives protectrices (microclimat) et une zone sauvage (voir schéma).  

 La permaculture moderne y ajoute : la réparation des systèmes défaillants, l'homme s'étant 

implanté dans les écosystèmes, qu'il a abimés avec ses systèmes agricoles et urbains, par 

manque de connaissance et d'éthique ... 

Voilà pour le cadre général. 
Il y a bien sûr plein d’autres possibilités, en fonction des milieux, des moyens. Il y a même des 

« villes en transition » qui s’inspirent de la permaculture (voir article du journal Le Soir du  

10/09/2010, concernant la cité de Totnes, ville anglaise de 8000 habitants), qui est avant tout un 

« esprit » de respect de la terre et de tous ses « habitants ». 

Pour conclure 

La permaculture n'est pas une doctrine, mais une dynamique! Elle est donc à la portée de tous… 

Prenons l'exemple de notre verger bien-aimé : une culture diversifiée, sans engrais ni pesticides, du 

BRF(*) local, une lisière arborée, une zone sauvage vers le fonds, des interventions minimales, un 

rucher intégré (qui va l’être encore plus, avec le projet « abeille noire !), une superbe cabane en bois 

(protection du matériel – en limiter le transport), un point d’eau (à réhabiliter mais il est présent !), 

mais aussi une collaboration entre les membres de l’association pour faire vivre ce projet au cours du 

temps (plus de 20 ans déjà).  

Bref, nous faisons de la permaculture sans le savoir, comme Mr Jourdain faisait de la prose! … 

Références à consulter pour en savoir + :  

le site des Amis de la Terre, Wikipédia, Le Début des Haricots, madeinearth.wordpress.com (site en français, très 

vivant et complet !), Yggdrasil et Plukrijp (sites en néerlandais d’expériences en cours), le site belge du festival de 

permaculture de Nethen … et plein d’autres que vous trouverez sur les sites précités. 

 

En annexe : 

– 1. Un exemple de design au niveau 1 (maison-potager-verger-...) 

– 2. le Mandala de la permaculture, qui en résume les principes 

*BRF : voir l’article de Françoise et mes observations dans la NL de juin dernier.  

En permaculture, seul le BRF produit localement est évidemment à considérer ! 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

1.- 

     

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

13 

 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

Flore & Pomone en région parisienne 
Jean-Pierre Wesel 

 

Ayant reçu une invitation d’un ami rosiériste français, Monsieur J.J. GAUJARD, à assister au 

baptême de sa dernière création, je n’ai pu résister à la tentation.  
 

Deux raisons m’y ont poussé : UN BAPTÊME DE ROSE c’est toujours sympathique et … cela se 

passait à Montreuil-sous-Bois !… et Montreuil, C’EST AUSSI LES PÊCHES ! 
 

Montreuil-sous-Bois est une des grandes 

communes du nouveau département de 

Seine-St-Denis (avant : Seine et Oise), 

située aux portes mêmes de Paris. Sa 

production agricole et horticole a, depuis 

des temps immémoriaux, largement 

contribué au ravitaillement de la capitale.  

C’est surtout vers la fin du XVème siècle 

que les Montreuillois s’orientèrent vers la 

production fruitière. Dès cette époque de 

nombreux murs furent édifiés 

spécialement pour cultiver le pêcher. Ceci 

permit à Montreuil d’être presque seule à 

alimenter Paris avec les fameuses pêches 

qui ont fait sa réputation ; réputation déjà 

si grande sous Louis XIV, que son grand 

jardinier La Quintinie vint chercher à 

Montreuil un spécialiste pour s’occuper 

des pêchers du potager du Roi à 

Versailles.  

 
La totalité de ces murs représentait, avant la deuxième guerre mondiale, plus de 1.000 

kilomètres d’espaliers ! 

Au début des années 50, j’entendais encore parler des fameuses pêches de Montreuil ! 
 

La forme utilisée était la « palmette indéfinie » ou « à la diable ».  

Chaque sujet planté à 3 mètres d’espacement arrivait à couvrir 

de grandes surfaces de murs par une disposition des branches 

en éventail. On palissait « à la loque », c’est-à-dire que les 

branches étaient fixées à l’aide d’une loque à un clou enfoncé 

dans le mur là où c’était nécessaire… 
 

Mais l’arrivée des pêches du Midi par la fameuse ligne de chemin de fer PLM « Paris-Lyon-

Marseille-Vintimille » et surtout le développement des autoroutes mirent fin à ce mode de 

culture, remplacé par la production de fruits de grand luxe : 

pomme « Calville blanche d’hiver », 
poire « Passe Crassane ». 

Mais dans les années 60, même ces cultures furent oubliées : pas assez rentables par rapport 

à l’impérialiste « Golden Delicious » ! 
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Aujourd’hui, une ASBL : « Les Murs à Pêches » travaille à sauvegarder le souvenir de cette 
période exaltante.   http://www.mursapeches.org. 

 

 

 

La culture et la taille du pêcher 
 

Elles sont plus délicates que pour les autres espèces fruitières. 

Il s’agit ici d’une espèce originaire de Perse (Iran) donc exigeante en chaleur. 

 

• Néanmoins des variétés se sont révélées susceptibles d’être cultivées dans notre 
pays…  

à certaines conditions. 

 

L’idéal est :  1.- de les cultiver dans un milieu favorable : palissées contre un mur exposé 

au sud/sud-ouest. 

2.- murs si possible munis au sommet d’auvents en verre. 

3.- de protéger la floraison durant la nuit par des rideaux ou des paillassons 

(si des gelées nocturnes sont annoncées) 

 

Variétés recommandées pour ce type de culture : 

Pêches 
Amsden (fin juin) 

Redhaven (juillet) 

Vaes Oogst (juillet) 

Charles Ingouff (août) 

Grosse Mignonne hâtive (mi-août) 

Mme Gaujard (septembre) 

Nectarines (peau lisse, chair ferme, adhérente au noyau) 
Lord Napier (août) 

Mme Blanchet (fin août) 

Brugnons (peau lisse, chair fondante, non 

adhérente au noyau) 
Morton 

Early Rivers 

 
Il existe deux variétés susceptibles d’être cultivées en plein vent : 

Reine des vergers (début septembre) 

Fertile de septembre RGF (mi-septembre) 
 

• La taille 
Elle demande une certaine initiation.  

Il est très important de bien reconnaître les différents types de rameaux : 
rameaux à bois…      rameaux mixtes… 

rameaux chiffons…    bouquets de mai…  

gourmands…    anticipés… 

œil à bois…  boutons 
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Il ne m’est pas possible dans le cadre de cette newsletter de donner un cours complet. Toutefois voici 

quelques principes à retenir. 

 

Le bois du pêcher vieillit très vite : le bois de plus de 2 ans est définitivement « endormi », en 

cas de taille sur ce bois, il ne repercera pas. 

Donc, toujours veiller à prévoir du jeune bois de réserve. Comment ? 
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En taillant quelques rameaux à bois sur les deux yeux de la base, ce qui donnera deux 

beaux nouveaux rameaux de remplacement pour l’avenir. Les autres rameaux à bois seront 

taillés en fonction de leur situation dans l’arbre (comme pour le poirier). 

 
Photos extraites de Prat Jean-Yes, « Taillez tous les arbres fruitiers », Rustica Editions, Paris, 2001. 
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Les rameaux mixtes (yeux à bois et boutons) seront raccourcis à la moitié de leur longueur 

(pour ne pas épuiser l’arbre) Mais attention à toujours garder en tête du rameau raccourci un 

œil à bois ! Si le dernier élément après la taille est un bouton, le fruit qui en sera issu ne 

viendra jamais à maturité : il faut toujours avoir à l’extrémité un appel de sève. Très souvent 

le rameau mixte présente simultanément un œil à bois accompagné d’un ou de deux boutons. 

On peut tailler à ce niveau, puisqu’il y un appel de sève. 

Les rameaux chiffons (que des boutons, mais terminés par un œil à bois) seront laissés 

intacts, toutefois on supprimera ceux en surnombre (comme pour les brindilles de poiriers). 

Les bouquets de mai (éléments très courts, comme les dards du poirier) garnis de boutons 

et d’yeux à bois, seront laissés intacts. 

Les gourmands seront supprimés sur empattement, ou conservés pour remplir un vide 

éventuel ; s’ils sont garnis de rameaux anticipés, ceux-ci seront taillés sur deux yeux. 

 

Pour bien déceler ces différents éléments de l’arbre, je conseille de tailler 
seulement quand ils seront bien reconnaissables (+/- mi-mars ou plus tard) 

 

Je réalise bien que tout cela peut paraître bien théorique. Les lecteurs(trices), qui aimeraient 

en savoir plus peuvent toujours me contacter :jpwesel@hotmail.com ou fax 068 / 84 35 95 

 

 

 

 
 

C’est la firme Jardiland qui se charge de la distribution - vente dans ses diverses jardineries 

en France et en Belgique (Gozée). 

 

Le baptême eut lieu dans les « Jardins du cœur de Montreuil », situé entre deux murs, 

anciens …murs à pêches ! 

La rose « Resto du cœur »  
 

Obtention « Gaujard création » 

Une très belle rose de la classe des 

« hybrides de thé ». 

Grande fleur : 7 à 10 cm, de forme « 

bouton en goutte d’eau », de 

couleur rouge violacé à reflets 

mauves, 70 à 80 pétales. 

Parfum : bien présent, intense, de 

rose d’antan. 

Floraison généreuse et remontante. 

Forte plante à port érigé, feuillage 

décoratif, brillant ; hauteur 80 à 90 

cm ; bonne résistance aux maladies. 
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Pour chaque rosier vendu, 2 euros seront reversés au bénéfice de l’association « Resto du 

cœur », fondé par Coluche il y a 20 ans. 
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UN RUCHER FAVORISANT UNE APICULTURE RESPECTUEUSE DE LA  

NATURE DE L’ABEILLE AU VERGER CONSERVATOIRE à ENINES en 2011.  

         Geert Groessens 

 

Flore & Pomone ajoutera sa pierre à la campagne Biodiversité 2010 de la Province du 

Brabant Wallon par la construction d’un rucher au verger conservatoire à Enines en 2011. 
 

Ce rucher aura pour but de promouvoir une approche de l’apiculture respectant au mieux la 

nature propre de l’abeille. 

Flore & Pomone a introduit une demande de subsides en juin 2010 qui a obtenu l’accord de la 

Province du Brabant Wallon en septembre dernier. 

 

Le subside est destiné à couvrir 90% des frais pour la construction d’un rucher et l’achat de 

matériel apicole pour le verger conservatoire afin de montrer aux apiculteurs et au grand public 

les possibilités d’une apiculture plus respectueuse de l’abeille indigène, c’est à dire l’abeille noire 

(Apis mellifera mellifera L.). 10 % des frais seront donc pris en compte par Flore & Pomone elle-

même. 

 

Depuis 1991, Geert Groessens s’occupe de 2 à 4 ruches au verger afin d’y assurer la pollinisation 

des arbres fruitiers.  Il a réagit à l’appel à projets déposé lors de l’assemblée générale de Flore et 

Pomone par la proposition suivante.  

Regardons de plus près ce projet qui contribuera peut-être à trouver des éléments de réponse au malaise 

auquel le monde apicole est confronté actuellement. 

 

Il est notoire que la maladie de la disparition de nombreuses colonies d’abeilles inquiète les 

apiculteurs, les producteurs de fruits et interpelle le grand public. Des études se multiplient afin de 

mieux cerner cette crise et de trouver des solutions à cette impasse (www.cari.be). En attendant les 

conclusions scientifiques définitives, il est clair que toute mesure qui renforce la dynamique interne 

de la vie des abeilles dans leurs colonies est la bienvenue. 

 

 

L’apiculture moderne a commencé en 1838 par la 

première ruche à cadres mobiles, qui va 

permettre d'accéder aux alvéoles d'abeilles sans 

détruire la structure de la ruche.  

Cette invention à révolutionné l’apiculture qui se 

pratiquait jusque là à l’aide d’un tronc d’arbre creux, 

de ruches tressées en paille ou de ruches en 

céramiques.  

L’invention de la ruche à cadres mobiles permet 

depuis lors de manipuler plus intensivement les 

colonies d’abeilles, mais les effets sur la vie de la 

colonie des abeilles sont toujours à l’étude.  
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Récemment, des apiculteurs en Allemagne, aux Pays-Bas et dans d’autres pays ont développés des 

ruches qui respectent beaucoup plus la dynamique propre des abeilles (http://www.bodenschatz.de/)  

 

D’autres types de ruches comme le ‘Weissenseifener Haengkorbe’ (www.imkerpedia.nl, 

www.gaiabees.com)  

   

ou le ‘Topbar hive’ (www.biohives.com) sont également très intéressant à découvrir. 

 

D’autre part, en apiculture moderne, la sélection des reines a un impact important sur la vie des 

abeilles. Par cette approche, d’autres races d’abeilles (provenant d’autres régions d’Europe comme 

l’Apis mellifera carnica, l’Apis mellifera ligustica e.a.) ou des races créées par l’homme comme 

l’abeille Buckfast) se croisent actuellement avec la race indigène qui est l’abeille noire (Apis mellifera 

mellifera L.).  

Or, cette race se caractérise par des propriétés qui montrent “une extrême prudence économique 

comme stratégie face à un environnement rigoureux”.  

La plupart de ces caractères vont dans la même direction, tels : 

� le lent développement printanier (printemps nordique incertain),  

� la modération du couvain toute l’année (économie de nourriture),  

� la longévité des ouvrières (compensation du point précédent),  

� le modèle compact du nid et des provisions (économie et garantie hivernale),  

� la rapide modification de l’étendue du couvain en cas de mauvais temps (économie) 

et 

� l’usage intensif de la propolis (protection mécanique et biochimique),  

tous ces éléments aident cette abeille à survivre à la frontière nord de survie de l’espèce. Voici donc 

un ensemble de caractéristiques qui sont intéressantes quand on est confronté au phénomène de la 

perte de colonies.  

Des lignes de race pure continuent à exister à des endroits isolés. En Belgique, la commune de 

Chimay est devenue une zone protégée pour l’abeille noire depuis 2004 (http://www.mellifica.be/). 

Par ailleurs, il est également clair que la flore mellifère s’est appauvrie dans les campagnes actuelles. 

Une gestion du paysage qui apporte plus de diversité afin d’offrir tout au long de l’année de la 

nourriture en suffisance aux abeilles apparait sans aucun doute comme un autre élément clé pour la  

 



 

21 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

sauvegarde de l’espèce et bénéficiera sans aucun doute à maintes autres espèces de la faune 

indigène. 

 

Voici maintenant, point par point, les engagements pris par ce projet pour la biodiversité: 
 

1. Objectifs poursuivis: 

La construction d’un rucher en matériaux écologiques. 

 Achat de matériel apicole permettant une apiculture respectueuse de la vie naturelle des 

abeilles 

 La promotion de l’abeille noire (Apis mellifera mellifera L.) en Brabant-Wallon par : 

-. La visite du rucher au verger conservatoire à Enines. 

-. La réintroduction de reines de race pure (venant de station de fécondation de 

l’abeille noire à Virelles 

-. L’identification du degré de croisement avec d’autres races des colonies de la région 

de Jodoigne et environs  

 La promotion d’une gestion apicole la plus respectueuse possible de la vie naturelle des 

abeilles 

 La conscientisation du grand public, des fruiticulteurs et des agriculteurs à l’importance 

d’une flore mellifère diversifiée. La plantation d’une haie mixte permettra de montrer au 

public concerné des espèces intéressantes. Une liste des plantes mellifères sera mise à 

disposition. 

2. Public visé: 

 Le grand public de la région (province du Brabant-Wallon, province de Liège et de 

Bruxelles) par des visites guidées du rucher, par des conférences et des articles dans 

la presse locale. 

 Les apiculteurs de la région par des visites guidées du rucher, par des conférences et 

des articles. 

 Fruiticulteurs et agriculteurs de la région. 

 

Une première réunion de travail à indiqué que l’achat d’une roulotte de chantier seconde main 

constituera l’approche la plus intéressante. 

Elle sera mise en place pendant l’hiver au fond du verger, près du pommier ‘Reinette de Bleinheim’. 

 

Une groupe d’une dizaine de membres de Flore et Pomone ont signalé qu’ils donneraient un coup 

de main dans selon leurs disponibilités. D’autres candidats sont toujours les bienvenus pour les 

aspects pratiques de ce projet et évidement également lors des visites qui seront prévues en 2011. 

 

 
 

Nouvelles de nos membres    

 
Le BRF 
Il y a beaucoup de fruits mais aussi des arbres presque défoliés (Beurré Six entre autres) ou fort 
attaqués, des fruits difformes. Le BRF est toujours visible là où il était en couche vraiment épaisse  

En direct du VergerEn direct du VergerEn direct du VergerEn direct du Verger    
EvelineEvelineEvelineEveline    KievitsKievitsKievitsKievits    estestestest allée au verger l allée au verger l allée au verger l allée au verger le vendredi 24 septembre, e vendredi 24 septembre, e vendredi 24 septembre, e vendredi 24 septembre, 

avec son époux. Elle nous transmet ses observationsavec son époux. Elle nous transmet ses observationsavec son époux. Elle nous transmet ses observationsavec son époux. Elle nous transmet ses observations : 
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(on y voit même des champignons ! Ailleurs il est comme absorbé par le sol (mais c'est le but, non ?). 
(Note de la présidente : effectivement, la décomposition des fragments de bois par les micro-
organismes fait disparaître le bois et apporte des nutriments à la terre et aux arbres.) 
Ce serait bien de recommencer l'opération avec les tailles de printemps ...  
(Note de la présidente : C’est notre intention (voir l’agenda des activités de 2011) 

J'ai photographié quelques poires "remarquables" : 

             
 Président Casimir Périer -   Roi Charles Ventemberg.  Marquise d'Hem - 
Joli, non ... ? Autre surprise, le petit pommier Jeanne Hardy, planté l'an dernier, a donné une grosse 
pomme ... 
 
Le jus de pomme 
Cette année, des membres un peu gourmand, ont décidés de faire du jus de pomme avec les pommes 
tombées au verger. Michel et Bérengère nous content le récit de l’aventure, que nous comptons bien 
répéter l’année prochaine avec plus de  volontaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Michel, le 30 septembre : 
« Voilà, chers amis, je rentre de 
ma journée au verger ... sous la 
pluie, comme d'habitude. Nous 
étions Bérengère et moi, et avons à 
nous deux ramassé environ 200 kg 
de pommes et 3 - 4kg de poires, un 
peu partout dans le verger. Cela 
nous a pris 3 heures, mais sans 
nous presser et en parlant 
beaucoup. » 
 

2. Bérengère, le 1er octobre : 
« Comme prévu, je suis allée déposer les pommes ramassées à la Ferme de la Chise : 
c'est une véritable industrie qui fonctionne à plein régime pour le moment. Chaque 
personne, ayant téléphoné pour prendre rendez-vous, a un pallox préparé et numéroté 
avec son nom. On voit que la machine est bien rodée! 
On vient de loin, certains numéros de téléphone commençaient par 069 ou 064 ! 
Le pallox était +- à moitié rempli avec les quelques 20 kg supplémentaires de ma 
voisine mais je dois avouer que je n'ai pas regardé le niveau de près. La propriétaire 
des lieux m'a dit qu'un pallox rempli contenait autour de 300 kg. Nous aurions donc 
entre 150 et 200 kg. 
J'aurai un coup de tél dans quelques jours me disant que le jus est prêt et que je peux 
aller le chercher. Logiquement, ce sera lundi ou mardi au plus tard. En fonction de 
mon horaire, j'espère y aller mercredi matin. 
Le jus sera donc disponible pour la journée "portes ouvertes" du 16/10. 
Concernant le conditionnement, les bouteilles sont livrées en vrac, il n'y a pas de 
carton prévu; on peut néanmoins acheter des porte-bouteilles en plastic (6 bouteilles 
avec une ance) vendus au prix de 1 euro (caution remboursable si on les rapporte) 
mais cela fait un peu "vlek" comme on dit à Bxl ... Pour le transport, je m'arrangerai 
pour avoir quelques bacs en plastique. 
Je vous dirai combien de litres nous aurons obtenus.» 

 

3. Bérengère, le 5 octobre : 
« Hello, je viens d'avoir un coup de 
tél de la ferme de la Chise et on va 
recevoir... 104 litres !! Un beau 
paquet !! Pour la répartition, avec 
Jean, je pensais en donner 11 litres à 
ma voisine, en garder 33 pour nous 
et en laisser 60 litres pour le comité, 
Monsieur Wesel et pour faire gouter 
aux autres membres et aux visiteurs 
de la journée "portes ouvertes".» 
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6. La Présidente : 
 
 
 
 

« Voilà, les 60 litres de jus ont été acheté par les visiteurs et les membres de l’association 
présents à la visite dégustation du 16/10/2010 au verger. Quelle saveur ! » 

 

 

 

Question relative au rajeunissement d’un verger familial.Question relative au rajeunissement d’un verger familial.Question relative au rajeunissement d’un verger familial.Question relative au rajeunissement d’un verger familial.    
    
    Michel Michel Michel Michel Janssens Janssens Janssens Janssens répondrépondrépondrépond    ::::    

 
Bonjour, 
Nous souhaitons initier fin novembre la « replantation » du verger familial, jadis constitué uniquement 
de pommiers Belle-fleurs dont il ne reste plus que deux ou trois arbres centenaires, sur une prairie 
légèrement en pente d’un peu plus de deux hectares et qui accueille quelques vaches et chevaux à la 
bonne saison.  
Pouvez vous avoir la gentillesse de nous donner votre avis sur une première série de 20 arbres RGF à 
choisir dans la liste ci-dessous, pour être dans les conditions d’obtention de subsides de la région 
wallonne, sélection faite suite à différents avis d’amateurs de fruits de nos régions, et l’enrichir de vos 
variétés « coup de cœur » car nous souhaitons mener l’opération à 3 ou 4 reprises.  
10 pommiers: 1 Reine des reinettes (Bonne Pollinisation)  

1 Reinette de Chênée  (Pas Bonne Pollinisation) 
1 Court-Pendu rouge (BP)  
4 Belle-Fleur de Brabant (BP) 
2 La Paix (BP)  
1 Cwastresse double (PBP) 

 

9 poiriers:  1  Précoce Henin  (BP)  
1  Beurré Lebrun (BP); 
2 Conférence (AF),  
1 Beurré Chaboceau (BP),  
1 Saint Mathieu (PBP), 
1 Beurré d'Hardenpont ,  
2 Beurré Hardy (BP). . 

4. Bérengère, le 7 octobre : 
 « Voilà, je reviens de la Chise avec mon coffre plein! 
Jean et moi venons évidemment de goûter le jus : un 
vrai régal ! 
C'est une expérience à refaire et à partager avec 
d'autres mais en petits groupes : je pense que plus on 
est, plus c'est compliqué. Mais je pense qu'il faudrait 
s'organiser 2-3 jours de ramassage à 10-15 jours 
d'intervalle en ayant préalablement téléphoné à la Chise 
pour faire le dépôt le même jour. 
J'ai demandé ce matin quel était la date pour déposer de 
nouvelles pommes à presser et c'est le ... 06 ou 08 
novembre ... 
Je pense que téléphoner début septembre et choisir les 
jours, c'est le mieux. En programmant 2-3 jours de 
ramassage, on peut ramasser partout ce qui est tombé; 
je suis persuadée que si on retournait aujourd'hui, on 
pourrait encore ramasser la même quantité que jeudi 
dernier. » 
 

5. Bérengère, le 8 octobre : 
« Concernant la conservation des pommes, je 
ne pense pas que des pommes ramassées 
conserveraient 2-3 semaines : nous sommes 
passés au verger ramasser quelques pommes 
et nous les conservons chez nous dans notre 
cave (assez humide c'est vrai). Certaines 
résistent mais d'autres pourrissent assez vite. 
D'autre part, parmi celles que nous avons 
ramassées pour le jus, j'en ai enlevées du 
Pallox car je voyais bien qu'elles étaient déjà 
en train de pourrir. » 
 

5 pruniers:  1 Altesse Simple  
1 Sainte-Catherine 
1 Reine Claude d'Althan ou 
conducta (PBP),  
1 Reine Claude d'Oullins 
(AF)  
1 Wignon (3) (AF) 
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Réponse de Michel : 

Madame, Monsieur, 
 

Votre sélection est bien, mais voici mes remarques :  
Pommiers : pourquoi 4 Belle-fleur de Brabant ? Cela me paraît beaucoup; pour les Court-pendu et La 

paix, prévoyez que les arbres se développeront moins fort que les autres ; dans les Rgf, il vous faudrait 
Reinette Hernaut et reinette de Blenheim. 

Poiriers : Beurré Lebrun en haute-tige ? Pourquoi pas ; Beurré d’Hardenpont, mais attention à la 
tavelure ; Beurré Hardy est sans intérêt, à part comme pollinisateur, mais choisissez plutôt Triomphe 

de Vienne et Légipont. 
Pruniers : Double altesse est mieux que la simple, bien que moins productive; Sainte-Catherine n'a pas 

beaucoup d'intérêt ; Reine Claude d'Althan est très bien pour les tartes; Reine Claude d’Oullins est 
bien comme pollinisateur; Wignon, intéressante pour mi- sept; il manque une Reine Claude verte: 

surtout pas la crottée, mais plutôt Reine Claude de Bavay (AF). 
 
 

 
 

 

La biodiversitLa biodiversitLa biodiversitLa biodiversité aé aé aé a----tttt----elle un prixelle un prixelle un prixelle un prix    ????    
Françoise Van RoozendaelFrançoise Van RoozendaelFrançoise Van RoozendaelFrançoise Van Roozendael    

La discussion est assez vive sur ce sujet. Voici un aperçu de divers arguments suscité notamment 

par deux rapports, l’un présidé par Pavan Sukhdev, l’autre par l’inspecteur général français de 

l’agriculture Bernard Chevassus-au-Louis. 

 

« Le rapport Chevassus répond à une 
demande que tout projet d’infrastructures 
doit être évalué au regard de son impact sur la 
nature. Ce rapport envisage trois types de 
services rendus par la biodiversité. Le plus 
direct est le service de prélèvement, quand 
l’homme utilise la nourriture, l’eau douce ou le 
bois à sa disposition. C’est sans doute le plus 
évident à évaluer. Mais il est autrement plus 
complexe de donner une valeur aux services 
de régulation (stockage de carbone, 
régulation et filtration des eaux, contrôle de 
l’érosion, etc.) et aux services dits « culturels » 
: tourisme, éducation... 
Le groupe a privilégié une approche par 
milieux, plutôt que par espèce, pour rendre 
compte de toutes les interactions. Mais il n’est 
pas exclu un jour d’évaluer les services de telle  

 
ou telle espèce, par exemple, le vautour, 
charognard bien utile en matière de santé 
publique. 
L’exemple le plus remarquable est celui de la 
forêt qui est l’écosystème pour lequel les 
données sont les plus nombreuses. Conclusion, 
la valeur directe (le bois) ne compte que pour 
un dixième de la biodiversité d’un hectare. 
Soit 90 euros, contre plus de 500 euros pour la 
fixation et le stockage de carbone, 90 pour la 
qualité de l’eau ou encore 200 euros pour les 
services récréatifs... Ceux-ci sont évalués selon 
les « prix révélés », c’est-à-dire ce que les 
individus sont prêts à dépenser (en transport, 
par exemple) pour bénéficier d’un service qui, 
lui, est gratuit (la balade en forêt). Total : une 
moyenne de 970 euros par hectare de forêt 
française. 

Le rapport de Bernard Chevassus-au-Louis prolonge et complète les travaux, au niveau 
international, du banquier indien Pavan Sukhdev, chargé d’une étude mondiale sur l’économie des 

écosystèmes. 
 
 Celui-ci affirme que le recul de la pauvreté 
passe par la préservation de la nature.  Cet 
économiste indien veut convaincre les états 
d’adopter une « comptabilité verte » pour  

 
guider des politiques de développement 
respectueuses de l’environnement. 
Il explique que 60 % des écosystèmes sont déjà 
dégradés, que le rythme de disparition des  
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espèces depuis cinquante ans est infernal et 
que 10 % des espaces naturels sont voués à la 
disparition. « Nous devons très vite attribuer 
une valeur économique aux services rendus 
par la nature ».  Sukhdev rappelle souvent 
qu’Adam Smith, père de la doctrine classique, 
mentionnait déjà dans « La Richesse des 
nations »(1776) : « Ce qui est très utile - l’eau, 
par exemple - n’a pas toujours une grande  
valeur et tout ce qui a beaucoup de valeur - 
par exemple les diamants - n’est pas 
forcément très utile. » 
 
 
 
 

 
Cette destruction accélérée de la biodiversité 
à un coût humain, économique et social 
considérable : 27 millions d’emplois détruits 
d’ici 2050 selon Skukhdev et une réduction des 
apports de protéines pour environ un milliard 
de personnes. 
Pavan Sukhdev prône la mise en place d’un 
nouveau système économique basé sur la 
rémunération, la valorisation durable et la 
conservation du capital naturel. Cette 
équation permettrait à la fois de sauvegarder 
notre environnement et de fournir emploi et 
rémunération aux populations les plus 
défavorisées.» 
 

 

 

Cette façon de voir les choses en fait réagir d’autres : 
 

« Parler d'approche économique ne signifie pas donner un prix à la nature comme à un baril de 
lessive. Adopter une approche économique ne signifie pas tomber dans l'excès inverse : la 

compensation de la biodiversité doit rester exceptionnelle. Elle ne peut devenir un « droit à 
détruire ». 

 

De même, la solution ne sera pas nécessairement, comme pour le carbone, de créer un marché de la 
biodiversité basé sur un système de quotas. Pour autant, dérèglement climatique et protection de la 
nature étant intimement liés, on ne peut lutter contre l'un en affaiblissant l'autre. Surtout à coup de 
fausses bonnes idées vertes comme les agro-carburants ou le stockage industriel de CO2. ». 
 

Je ne résiste pas à vous faire part de l’opinion de François Letourneux, président du Comité 

français de l'Union Internationale pour la Conservation de Nature. 

 

« A Nagoya, où s’est tenue la conférence des 
Nations unies sur la diversité biologique, 
Pavan Sukhdev a rendu public son rapport sur 
l’«Economie de la biodiversité et des services 
écosystémiques». Est-il utile, est-il 
indispensable de donner un prix à la nature 
pour parvenir à mieux en protéger les 
richesses et les dynamismes ? Le 31 mars, le 
jugement en appel de la marée noire de l’Erika 
confirmait que, pour la première fois, les 
guillemots mazoutés, oiseaux des mers sans 
maître ni chasseur, avaient une valeur qui 
justifiait que ceux qui se battent pour leur 
protection soient indemnisés. Ce privilège 
était jusqu’alors réservé aux oiseaux d’élevage 
ou au gibier et l’indemnisation du préjudice ne 
concernait que leurs propriétaires et leurs 
usagers. C’est comme si la nature cessait enfin 
d’être transparente, devenait une réalité pour 
les juges. Grande victoire pour nous tous, 
militants des organisations de protection de la 
nature, au premier rang la Ligue de protection 

des oiseaux qui s’était battue pour faire 
triompher cette idée. 
Les abeilles, en fécondant les plantes dont 
nous nous nourrissons, les vers de terre, en 
travaillant le sol et en l’enrichissant, 
remplissent gratuitement des fonctions 
essentielles. Il y a un risque que ce qui est 
gratuit soit considéré comme ne valant rien et 
que nous n’en découvrions le prix que lorsque 
nous en sommes privés. C’est cela, les 
«services écosystémiques» que l’on cherche à 
évaluer. 
L’entrée de la biodiversité dans le champ de 
l’économie est donc sans doute utile 
aujourd’hui. Mais pour combien de temps ? 
Donner un prix aux constituants du vivant, 
évaluer les services qu’ils nous rendent, n’est-
ce pas continuer de les considérer comme des 
objets étrangers dont notre espèce, l’espèce 
humaine, pourrait se tenir à distance pour en 
être «maître et possesseur» ? 
Il y a cent cinquante ans, Darwin nous a 
notamment aidés à remettre en cause deux  
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idées reçues. La première est celle d’une 
nature-création immuable, dont les éléments 
constitutifs seraient fixes. Nous savons 
aujourd’hui que la vie n’a cessé d’évoluer et de 
se transformer, et que c’est ce mouvement de 
la vie qu’il nous faut accompagner. La seconde 
est celle d’un «propre de l’homme» qui nous 
distinguerait des autres formes de vie sur 
terre au point, justement, de ne plus en être 
solidaires. Nous savons aujourd’hui que si 
notre espèce a des particularités, des traits 
propres, elle a surtout beaucoup de traits 
communs avec les autres êtres vivants. Nous 
sommes une part de la biodiversité, 
intimement liée à ses autres composantes et à 
leur évolution. 
La grande communauté humaine qui 
rassemble nos sociétés est elle-même une 
partie d’une autre communauté plus vaste 
encore, celle du «vivant dans sa diversité», 
comme dit Patrick Blandin, professeur au 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris, 
ancien directeur de la Grande Galerie de 
l’évolution. Nous en sommes membres et 
acteurs. La biodiversité, ce n’est pas une 
réalité extérieure. C’est notre famille. Alors  
 

 
que penser du recours aux seuls indicateurs 
économiques pour appréhender des liens 
familiaux ? Voici une petite histoire qui 
concerne ma famille la plus proche. 
Le 10 juin 1792, le registre des baptêmes de 
Cayenne mentionne celui de «Louise-Victoire, 
fille naturelle d’Abeline, négresse libre âgée 
d’environ trois semaines». Avec cette 
première trace dans l’état civil, ma lointaine 
grand-mère, à la différence de ses propres 
mère et grand-mère, rejoignait la société des 
hommes libres et cessait d’avoir une valeur 
économique. Peut-être qu’avoir eu une valeur 
économique avait, en incitant leurs 
propriétaires à les ménager, contribué 
quelque temps à protéger les ancêtres de 
Louise-Victoire. Les aborigènes arawaks des 
Antilles n’en avaient pas. Ils ont été éliminés 
purement et simplement. 
Chercher à s’appuyer sur leurs valeurs 
économiques pour qualifier les rapports que 
nous avons avec les autres constituants du 
«tissu vivant de la planète», dont parle 
l’écologue Robert Barbault, est peut-être 
temporairement un moindre mal, mais il faut 
dès aujourd’hui réfléchir aux moyens 
d’abandonner au plus vite cette démarche peu 
honorable. » 

 

Références : 

http://www.liberation.fr/societe/01092299769-la-biodiversite-a-t-elle-vraiment-un-prix 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2006_prix_nature_biodiversite.php 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Les dernières roses de mon jardin...    
Jean-Pierre Wesel 

 
Dans notre précédent envoi, je vous ai vanté la précocité de certaines variétés. 

 

Par la suite, malheureusement, je n'ai pu éprouver tout le plaisir que j'espérais de mes 
rosiers.  
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En juin il a fait beaucoup trop chaud et sec, ce qui a occasionné un très court temps de 

plénitude pour la floraison; les fleurs se sont fanées trop vite! 
 

Début octobre fut réjouissant, j'avais inventorié les promesses de floraisons bien 
tardives, et le résultat fut prometteur: encore un grand nombre de boutons! 
 
Malheureusement brumaire et frimaire - ces jolis noms (!) donnés par Fabre d'Eglantine, 
aux mois de novembre/décembre - furent particulièrement pluvieux et froids.  

Plus de roses pour Noël... 
 

Par contre, en novembre, lors de ma mission en Grèce à la roseraie de Schinos, j'ai pu 
constater que beaucoup de variétés allaient encore fleurir début janvier! 

 
Pour moi, 2010 ne laissera pas le souvenir d'un grand cru. Néanmoins les variétés 
suivantes peuvent certainement être considérées comme de très bonnes remontantes. 
En photographiant les roses les plus précoces pour mon article précédent, je me suis 
posé la question :  

"Y en aura-t-il encore parmi celles-ci qui fleuriront toujours à la fin de l'année?" 
 

Et bien oui! Deux variétés se sont montrées particulièrement persévérantes : 
PARADE et Mme ALFRED CARRIERE. 

Je vous ai bien décrit ces variétés précédemment, retenez qu'elles sont impeccables du 
début à la fin de la saison ; avec une petite pause évidemment vers juillet. 

 
Voici d’autres variétés intéressantes. 

,  
 

 

FRANÇOISE DRION, une variété de Louis Lens, 
hybride de mosquata, très florifère. Feu Madame Drion 

était une grande passionnée de jardins- le sien était 
superbe-, qui me fit l'honneur de faire appel à mes 

quelques lumières en pomologie et roses. 
 

RUSH , variété célébrissime s'il en est! Elle 
figure à l'entrée de la fameuse roseraie parisienne 
de Bagatelle, dans le Bois de Boulogne. Encore un 

gain de Louis Lens. Lauréate d'innombrables 
concours dans le monde. Parfum léger et musqué. 
Le rosier arbuste - de paysage - idéal. Dès qu'un 
corymbe de fleurs est fané une nouvelle pousse 
pleine de boutons apparait! Sans arrêt à partir de 
juin. Se laisse tailler "à votre guise" : vous désirez 
un arbuste assez haut : vous taillez long. Vous 
préférez le garder plutôt bas, vous taillez plus 

court... 



 

28 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
       
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMPASSION,  un très bon et beau 
grimpant. Vigoureux et rustique. 
Médaille d'or à Baden-Baden, Orléans, 
Genève, médaille du parfum en 
Angleterre ; très apprécié outre-

Manche. Superbe coloris  et parfum 
enchanteur!  
Une obtention Harkness (GB). 

LA BELLE MARSEILLAISE, alias 

FELLEMBERG, variété intéressante pour 
son joli coloris changeant : en juin cramoisi 
vif pâlissant à l'épanouissement ;  en 

automne :rouge cerise . Un rosier Noisette 
(comme Mme A. Carrière). En bon terrain il 
peut dépasser les 2m, idéal pour entourer 
une colonne, ou à planter en isolé dans une 
pelouse. Une obtention Fellemberg (F) 

 

ACAPELLA , un hybride de thé 
particulièrement vigoureux et rustique. 

J'étais dans le jury du Roeulx qui lui a 
attribué (en 1998) la médaille d'or pour sa 
fleur (et la qualité de la plante) et le prix 
du parfum (très fort et doux!).  
Une obtention Tantau (D).  
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WARM WISHES, un bel hybride de thé 
également ; résistant aux maladies, surtout si 
cultivé sur tige (le cas chez moi), forme de 
belles tiges bien droites, se terminant 
généralement par une fleur, convient donc 
bien pour la fleur coupée ; parfum fruité. Une 
obtention Fryer(GB). 

SALET, voilà un rosier exceptionnel! En fait 

il s'agit d'un R. centifolia muscosa, qui par 
définition dirais-je, ne fleurit qu'une fois, en 
juin. Or celui-ci se distingue  refleurissant 
encore en automne. C'est une très vieille 
variété, obtenue en 1854 par Lacharme (F). 
Il forme un joli buisson de 1,20 m, il fleurit 

sans discontinuer de juin aux gelées, 
solitaire ou par deux ; les fleurs coupées 
tiennent bien en vase ; leur parfum est 
capiteux! 

Je pourrais encore citer," Mrs.Oakley 

Fisher", un hybride de thé assez spécial au 
coloris très étrange : orange cuivré bordé de 
rouge en bouton qui s'ouvre en églantine (5 
pétales) de couleur cuivre et jaune ocré, avec des 
étamines ambrées ! Subtilement odorante. Peut se 

traiter en buisson ou arbuste, ou même en bon 
terrain en petit grimpant adossé contre un 
support. Déjà une ancienne variété, obtenue en 
1921 par Cant (GB). 
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Son origine est étrange : 
Je l'ai vu un jour de 2006 pousser dans mon potager!  D'où est est-il venu? Mystère !  

Déterré l'hiver suivant j'ai constaté qu'il n'avait pas été greffé.  
Je suppose que l'explication est la suivante: j'avais ramené, en novembre de l'année 

précédente, des Landes (France) où j'avais trouvé, proche d'une pergola, dans une belle 
demeure, une tigelle un peu enracinée qui traînait sur le sol (arrachée lors d'un binage 
précédent?) A tout hasard, je l'ai ramenée en Belgique. Sur le chemin du retour, j'étais 
passé dans une pépinière française, et probablement cette tigelle dans le coffre de la 

voiture s'est mélangée aux autres rosiers ...j'ai mis le tout en jauge chez moi, en 
oubliant complètement cette tigelle. 

Le jour où elle a fleuri pour la première fois ma dernière petite-fille, Rosalie, était chez 
nous pour fêter ses 6 mois. Je ne pouvais que lui dédier cette rose! J'ai fait greffer 

cette rose par Velle des Pépinières L. Lens, qui la vend toujours. 
 

Enfin, last but not least, une variété découverte en pleine floraison le 20 novembre ...en 
Grèce, mais tout à fait adaptée à notre climat : "SEXY REXY", une très intéressante 
rose de parterre (floribunda), qui sent très bon. 

 

 

ROSALIE, un 
très intéressant 
hybride de thé, 
au parfum 

correspondant 
assez bien à la 
couleur de la 
fleur : framboise! 

Il fleurit 

quasiment sans 
arrêt depuis 
juin. Assez 
rustique, beau 
feuillage.. 


