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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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EDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIAL    
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 

J’avais pensé vous parler des conséquences des radiations nucléaires, des choix 
aberrants de nos dirigeants dans nos sociétés menées par l’argent… 

 
Mais non, cette fois, je vais être extrêmement positive, je vais parler de nous, … de 
vous, oui vous les membres, qui donner du temps, de l’énergie, de l’enthousiasme 

dans ce projet de longue durée qu’est la gestion du verger conservatoire. 
 

L’année 2011 est l’année européenne du bénévolat ! Environ 20 % des européens 
consacrent une partie de leur temps libre à des activités bénévoles, 1,5 millions en 
Belgique dans tous les domaines de la société et une bonne vingtaine chez Flore & 
Pomone aujourd’hui (et beaucoup plus depuis que l’association existe) !  
Les plus jeunes ont 10 ans et les plus âgés 80 (Cela vous évoque quelque chose ?). 
 
Les spécialistes nous disent que le 
volontariat correspond à un besoin de 
réalisation de soi. La première 
motivation des bénévoles est le plaisir 
et la rencontre.  Ce plaisir est accentué 
par l’envie de transmettre ce que l’on 
sait et l’envie de changer les choses. Un  

volontaire est aussi libre, libre de faire 
ou de ne pas faire, il n’y a pas de lien 
d’argent et cela vaut beaucoup (de 
sérénité…). Et ce don de soi rapporte 
même à la société... (10x les montants 
investis). 
 
 

De plus, je vous annonce que vous vous faites du bien, car les bienfaits du bénévolat 
sont tout de même assez conséquents !  

- sensation de bien-être 

- ralentissement du rythme cardiaque 

- diminution de la pression sanguine 

- réduction du stress 

- renforcement du système immunitaire 

Rien que cela ( !) 
Bonne nouvelle donc, un bon travail bénévole vaut mieux que n’importe quel alicament* qui 

vous coûterait bien cher ! ☺ 
*alicament : contraction d’aliment et de médicament 

Et vous ? 
Quelles sont les motivations qui vous poussent :  
à participer à l’entretien et la rénovation de ce verger,  

à la conservation d’un patrimoine si précieux,  
à l’administration de l’association,  

à l’élaboration de délicieux jus de pommes ? 

Peu importe, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous apportez à notre association. 
Pour tout ce travail de longue haleine, merci ! Pour votre présence constante, merci ! Pour les 
rappels à agir, pour le suivi, merci ! Pour toutes les idées et les propositions, merci ! Et surtout 
pour toutes ses rencontres dans ce lieu « magique » qu’est le verger, merci… infiniment ! 

  
Françoise Van Roozendael, Présidente 
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Des Nouvelles de Vergers…. 
 

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

Hautes-tiges ou Basses-tiges …bien réfléchir pour bien 

choisir. 
Les vergers de hautes-tiges de nos campagnes, tels qu’on les voyait par milliers 

autrefois, ont quasi disparu, et avec eux se sont raréfiées des dizaines de variétés 
anciennes. 

Et si chacun d’entre nous connaît encore l’un ou l’autre vieux verger traditionnel, force 
est de constater que dans l’immense majorité  des cas, ces bocages anciens sont en bien 
triste état : ils sont souvent clairsemés suite à la disparition régulière de vieux arbres 

… qui ne sont que trop rarement remplacés par de nouveaux sujets. 
 

Et pourtant, bien qu’il soit inutile d’espérer que l’on reverra un jour autant de vergers 
qu’autrefois, une note d’optimisme se doit de persister ; en effet, grâce au travail 
admirable de quelques personnes, ces vergers de hautes-tiges sont progressivement 
remis à l’honneur depuis maintenant plusieurs années. Et on peut affirmer que ce travail 
de sensibilisation est d’ores et déjà un succès :  

ce sont des milliers d’arbres qui furent replantés un peu partout en Wallonie, soit par 
de simples particuliers, soit par des agriculteurs, soit encore par des associations, et ce, 

notamment, sous forme de vergers dits « conservatoires ». 
 

Le grand nombre et l’immense succès des « Foires aux pommes » qui émaillent désormais 
notre paysage culturel, témoignent aussi de l’intérêt grandissant auprès du public. 
 

C’est donc tout naturellement que l’on a beaucoup entendu parler, ces dernières années, 
d’arbres fruitiers cultivés sous leur forme la plus développée, à savoir le « Haute-
tige », arbre dont le tronc (le fût, dit-on parfois) s’élève à plus de 2 mètres avant qu’il ne 
développe ses premières branches. Ces sujets, appelés à devenir volumineux, sont 
réservés aux grands espaces. 
 

Outre leur rôle dans le maintien de la biodiversité, ils présentent des qualités de culture 
qui les rendent aptes à une nouvelle propagation des anciennes variétés auprès du grand 
public. 
 

On sait, en effet, qu’un arbre haute-tige vivra bien plus longtemps qu’un arbre fruitier 
de forme plus petite. Tous les efforts consentis porteront donc sur un plus long terme. 
Avec des basses-tiges, il faut 
recommencer tous les trente ou 
quarante ans. 
Ensuite, il faut hélas constater que la 
plus grande partie de ces grands arbres 
nouvellement plantés n’auront pas la 
chance d’être entretenus comme il le 
faudrait. Soit que leur propriétaire ne 
trouvera ni le temps ni la passion 

suffisantes pour s’en occuper, soit qu’il 
n’osera pas mettre la main au sécateur 
par peur de mal faire. 
Mais fort heureusement, il se fait que si 
un arbre fruitier haute-tige ne 
bénéficie pas de soins optimum, cela ne 
l’empêchera bien souvent pas de survivre 
et même de donner, bon an mal an, 
quelques fruits présentables. 
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On peut donc affirmer qu’à la rigueur, ce n’est pas vraiment une mauvaise solution de 
laisser l’arbre haute-tige se développer en trouvant lui-même son équilibre par une 

forme proche de ses tendances naturelles. 
 

Néanmoins, ne nous y trompons pas, un arbre fruitier haute-tige gagnera toujours à 
être entretenu régulièrement si l’on veut éviter qu’il ne produise bien moins de fruits 
que ce que l’on pourrait attendre de lui, et … surtout, qu’il ne vieillisse plus vite ; ainsi,  
 

un pommier destiné à vivre plus de un pommier destiné à vivre plus de un pommier destiné à vivre plus de un pommier destiné à vivre plus de cent anscent anscent anscent ans, pourrait voir, pourrait voir, pourrait voir, pourrait voir, par manque d’entretien, , par manque d’entretien, , par manque d’entretien, , par manque d’entretien, 
son espérance de vie diminuer de plusieurs décennies, ce qui représente une sacrée son espérance de vie diminuer de plusieurs décennies, ce qui représente une sacrée son espérance de vie diminuer de plusieurs décennies, ce qui représente une sacrée son espérance de vie diminuer de plusieurs décennies, ce qui représente une sacrée 

perte pour la biodiversité.perte pour la biodiversité.perte pour la biodiversité.perte pour la biodiversité.    
    

N’oublions jamais qu’un fruitier est un arbre «  domestiqué », et qu’il requière par 
conséquent des soins prodigués par l’homme ; celui qui voudrait opter pour laisser aller 
ses arbres à leur guise, pour raison p ex de biodiversité maximale, ferait bien mieux de 
choisir parmi les innombrables autres essences en tous genres, qui elles ne demandent 

qu’à pousser librement. 
 

Et les Basses-tiges dans tout cela ? 
Les personnes qui ne disposent que de peu d’espace ou qui, pour diverses raisons, ne 
voudraient pas s’encombrer d’arbres volumineux, doivent-ils pour autant rester en 
dehors de tout ceci ? Fort heureusement non, puisque chaque variété (ou presque) 
peut se cultiver sous des formes plus petites.  
 

Mais, attention, même si tous les grands préceptes qui régissent l’entretien des arbres 
hautes-tiges valent aussi pour les basses-tiges, il faut bien reconnaître que la culture 
des formes plus petites représente une difficulté accrue pour nombre d’amateurs. (et 
pour le coup, laissons volontairement de côté toutes les formes palissées qui, elles, demandent vraiment des 
soins très particuliers, et pour tout dire assez compliqués). 
 
Autrement dit, il serait vain de croire que l’on va récolter de nombreux et beaux 
fruits sur des fruitiers basses-tiges si l’on a pas décidé de leur accorder un 

minimum d’entretien et de soins et, le cas échéant, de se former pour apprendre à 
le faire dans les règles de l’art. 

 
 
Suite de cet article dans la prochaine NL,  où nous verrons quelles sont les clés de la réussite en basses-tiges.  

Bon printemps à toutes et à tous, 
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Françoise, notre présidente, vous fait part de ses impressions lors 

de la journée du 26 mars au verger conservatoire :  
 

« .....Nous avons été gâtés par le temps et il y a eu pas moins de 30 
cogestionnaires qui sont venus en tout, y compris J ean-Pierre! C'était une grande 

année!.... » 

 

 
 

Agenda 2011  des activités prévues au  
Verger Conservatoire à Enines :  

 
Jean-Pierre Wesel est au regret de devoir annuler s a conférence le 11 juin 
à Notre Dame à la Rose à Lessines. 
 
Les prochains rendez-vous : 

 16 juin 2011  : Assemblée générale, le lieu pourra vous être 
donné par les secrétaires 

 25 juin 2011 : Taille en vert, éclaircissage, suivi de l’état 
sanitaire (à confirmer) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE JEUDI 16 JUIN  2010 À 20H 

 

Conformément à nos statuts, nous organiserons notre prochaine Assemblée Générale le 16 
juin 2009 à 20h (lieu encore à déterminer, s’informer chez les secrétaires). 
 

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

L’ordre du jour sera le suivant : 
� Bilan financier de l’année écoulée (2010) 
� Décharge aux administrateurs 
� Election du nouveau Conseil d’Administration 
� Points divers. 

 

Cette information tient lieu de convocation au nom de la présidente et des 
membres du Conseil d’Administration 

 

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

De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration prendra contact avec le 
secrétariat pour prendre note des modalités de celui-ci. 
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Culture de rosiers en pots  
         Jean-Pierre Wesel 
 

Il y a potIl y a potIl y a potIl y a pot …      et po     et potet potet potet pot…..…..…..…..     
    

En terre cuite ordinaire… ou la toute belle Terra CottaEn terre cuite ordinaire… ou la toute belle Terra CottaEn terre cuite ordinaire… ou la toute belle Terra CottaEn terre cuite ordinaire… ou la toute belle Terra Cotta…………    
De bDe bDe bDe belles elles elles elles jarres vernies aussi ou tout simplement ejarres vernies aussi ou tout simplement ejarres vernies aussi ou tout simplement ejarres vernies aussi ou tout simplement en plastique..n plastique..n plastique..n plastique..    

Enfin, les bacs en bois ou en pierreEnfin, les bacs en bois ou en pierreEnfin, les bacs en bois ou en pierreEnfin, les bacs en bois ou en pierre…………    
Choisir selon son goût et …son portefeuille.Choisir selon son goût et …son portefeuille.Choisir selon son goût et …son portefeuille.Choisir selon son goût et …son portefeuille.    

    
Retenir que les Retenir que les Retenir que les Retenir que les pots en terre cuitepots en terre cuitepots en terre cuitepots en terre cuite sont poreux et donc  sont poreux et donc  sont poreux et donc  sont poreux et donc 

nécessiteront plus d’arrosages. nécessiteront plus d’arrosages. nécessiteront plus d’arrosages. nécessiteront plus d’arrosages.     
Le plastiqueLe plastiqueLe plastiqueLe plastique, maté, maté, maté, matériariariariauuuu le moins cher est, à  le moins cher est, à  le moins cher est, à  le moins cher est, à mon avis, mon avis, mon avis, mon avis, 

le moins esthétiquele moins esthétiquele moins esthétiquele moins esthétique    ; ; ; ; mais mais mais mais aveaveaveavec un peu c un peu c un peu c un peu 
d’imagination on peut d’imagination on peut d’imagination on peut d’imagination on peut camoufler le pot avec un camoufler le pot avec un camoufler le pot avec un camoufler le pot avec un 

autre matériau.autre matériau.autre matériau.autre matériau.    

    
LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            DDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSS             
Les pots ou bacs ne doivent pas être trop grands. Ce Les pots ou bacs ne doivent pas être trop grands. Ce Les pots ou bacs ne doivent pas être trop grands. Ce Les pots ou bacs ne doivent pas être trop grands. Ce 
qui est plus important est la formequi est plus important est la formequi est plus important est la formequi est plus important est la forme    : : : : plus hauts quplus hauts quplus hauts quplus hauts que largese largese largese larges    : : : :     
regardez les pots/conteneurs dans lesquels sont vendus les rosiers Ausregardez les pots/conteneurs dans lesquels sont vendus les rosiers Ausregardez les pots/conteneurs dans lesquels sont vendus les rosiers Ausregardez les pots/conteneurs dans lesquels sont vendus les rosiers Austin…atin…atin…atin…assez étroits ssez étroits ssez étroits ssez étroits 

mais profondsmais profondsmais profondsmais profonds....    
Pour commencer choisir un jeune rosier de toute bonne qualitéPour commencer choisir un jeune rosier de toute bonne qualitéPour commencer choisir un jeune rosier de toute bonne qualitéPour commencer choisir un jeune rosier de toute bonne qualité    : : : :     
3 à 4 beaux rameaux, les plus faibles seront totalement supprimés.3 à 4 beaux rameaux, les plus faibles seront totalement supprimés.3 à 4 beaux rameaux, les plus faibles seront totalement supprimés.3 à 4 beaux rameaux, les plus faibles seront totalement supprimés.    
!!!!    Très imTrès imTrès imTrès importantportantportantportant    :bien toiletter (raccourcir) les racines:bien toiletter (raccourcir) les racines:bien toiletter (raccourcir) les racines:bien toiletter (raccourcir) les racines    : faire des coupes bien nettes. De : faire des coupes bien nettes. De : faire des coupes bien nettes. De : faire des coupes bien nettes. De 
nouvelles racinouvelles racinouvelles racinouvelles racines se développeront.  nes se développeront.  nes se développeront.  nes se développeront.  Ne jamais Ne jamais Ne jamais Ne jamais replier les racines!replier les racines!replier les racines!replier les racines!    

Pour la première année un pot d’un diamètre de 20 cm suffira.Pour la première année un pot d’un diamètre de 20 cm suffira.Pour la première année un pot d’un diamètre de 20 cm suffira.Pour la première année un pot d’un diamètre de 20 cm suffira.    
    
LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            TTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEE             
Sera riche, et consistera en un Sera riche, et consistera en un Sera riche, et consistera en un Sera riche, et consistera en un mélange de bonne terre franche (agricole) ou de jardin mélange de bonne terre franche (agricole) ou de jardin mélange de bonne terre franche (agricole) ou de jardin mélange de bonne terre franche (agricole) ou de jardin 
(2/3) et 1/3  de terreau enrichi de fumier séché ou engrais organique sec. Ce mélange sera (2/3) et 1/3  de terreau enrichi de fumier séché ou engrais organique sec. Ce mélange sera (2/3) et 1/3  de terreau enrichi de fumier séché ou engrais organique sec. Ce mélange sera (2/3) et 1/3  de terreau enrichi de fumier séché ou engrais organique sec. Ce mélange sera 
poreuxporeuxporeuxporeux    : on y incorporera éventuellement du sable grossier.: on y incorporera éventuellement du sable grossier.: on y incorporera éventuellement du sable grossier.: on y incorporera éventuellement du sable grossier. 
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LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            VVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIII ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSS            QQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII             CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT             

Importance du SPGImportance du SPGImportance du SPGImportance du SPG    ::::    
Le SPG habituel pour rosiers, en Belgique est le Le SPG habituel pour rosiers, en Belgique est le Le SPG habituel pour rosiers, en Belgique est le Le SPG habituel pour rosiers, en Belgique est le Rosa caninaRosa caninaRosa caninaRosa canina, qui  développe  de fortes , qui  développe  de fortes , qui  développe  de fortes , qui  développe  de fortes 
racines, qui risquent donc de se sentir à l’étroit dracines, qui risquent donc de se sentir à l’étroit dracines, qui risquent donc de se sentir à l’étroit dracines, qui risquent donc de se sentir à l’étroit dans un pot. ans un pot. ans un pot. ans un pot.     
L’idéal serait d’avoir des rosiers greffés sur L’idéal serait d’avoir des rosiers greffés sur L’idéal serait d’avoir des rosiers greffés sur L’idéal serait d’avoir des rosiers greffés sur RosaRosaRosaRosa    multifloramultifloramultifloramultiflora, ou des rosiers simplement , ou des rosiers simplement , ou des rosiers simplement , ou des rosiers simplement 
bouturésbouturésbouturésbouturés....    
    

lllles variétés suivantes conviennent particulièrement bien pour la culture en potes variétés suivantes conviennent particulièrement bien pour la culture en potes variétés suivantes conviennent particulièrement bien pour la culture en potes variétés suivantes conviennent particulièrement bien pour la culture en pot    ::::    
Blush Noisette* Petit grimpant fl rose chair Blush Noisette* Petit grimpant fl rose chair Blush Noisette* Petit grimpant fl rose chair Blush Noisette* Petit grimpant fl rose chair     

Mme Pierre S*Mme Pierre S*Mme Pierre S*Mme Pierre S*. Dupont grimpant fl jaunes. Dupont grimpant fl jaunes. Dupont grimpant fl jaunes. Dupont grimpant fl jaunes    
Grüss an Aachen*  grimpant  153 Rose crémeuxGrüss an Aachen*  grimpant  153 Rose crémeuxGrüss an Aachen*  grimpant  153 Rose crémeuxGrüss an Aachen*  grimpant  153 Rose crémeux    

Iceberg* (Fée des Neiges) blancIceberg* (Fée des Neiges) blancIceberg* (Fée des Neiges) blancIceberg* (Fée des Neiges) blanc    
Bonica*   hybride de moschata 214Bonica*   hybride de moschata 214Bonica*   hybride de moschata 214Bonica*   hybride de moschata 214----15151515    

Fritz Nobis  224Fritz Nobis  224Fritz Nobis  224Fritz Nobis  224    

Spartan  165 rouge ( orangé) 0,80 m et 2Spartan  165 rouge ( orangé) 0,80 m et 2Spartan  165 rouge ( orangé) 0,80 m et 2Spartan  165 rouge ( orangé) 0,80 m et 2----3 m3 m3 m3 m    
Perle Meillanddécor 220Perle Meillanddécor 220Perle Meillanddécor 220Perle Meillanddécor 220    

The Fairy*  223The Fairy*  223The Fairy*  223The Fairy*  223    
Nozomi  2Nozomi  2Nozomi  2Nozomi  242424242    

EscapadeEscapadeEscapadeEscapade    ? 149? 149? 149? 149    
Centenaire de Lourdes 154  1,50 m rose foncé plein soleilCentenaire de Lourdes 154  1,50 m rose foncé plein soleilCentenaire de Lourdes 154  1,50 m rose foncé plein soleilCentenaire de Lourdes 154  1,50 m rose foncé plein soleil    !!!!    

Swany  219Swany  219Swany  219Swany  219    
    
LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            PPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTT IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN            PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT             DDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIII TTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEE             
    

 Veiller à ce que le mélange terreux soit finement émietté. Veiller à ce que le mélange terreux soit finement émietté. Veiller à ce que le mélange terreux soit finement émietté. Veiller à ce que le mélange terreux soit finement émietté.     
 Placer des morceaux de pots cassés dans le fond du pot pour assurer un bon Placer des morceaux de pots cassés dans le fond du pot pour assurer un bon Placer des morceaux de pots cassés dans le fond du pot pour assurer un bon Placer des morceaux de pots cassés dans le fond du pot pour assurer un bon 
drainage.drainage.drainage.drainage.    

 Veiller à bien introduire la terre entre les racines…Veiller à bien introduire la terre entre les racines…Veiller à bien introduire la terre entre les racines…Veiller à bien introduire la terre entre les racines…    
 AAAArroser au fur et à mrroser au fur et à mrroser au fur et à mrroser au fur et à mesure que l’on remplit le pot…esure que l’on remplit le pot…esure que l’on remplit le pot…esure que l’on remplit le pot…    
 lorsque le pot est à moitié rempli tasser la terre autour des racines…lorsque le pot est à moitié rempli tasser la terre autour des racines…lorsque le pot est à moitié rempli tasser la terre autour des racines…lorsque le pot est à moitié rempli tasser la terre autour des racines…    
 SSSS’arrêter à 1 cm du bord… ’arrêter à 1 cm du bord… ’arrêter à 1 cm du bord… ’arrêter à 1 cm du bord…     
 TTTTasser à nouveau. asser à nouveau. asser à nouveau. asser à nouveau.     
 Recouvrir la surface évRecouvrir la surface évRecouvrir la surface évRecouvrir la surface éventuellement de copeaux ou autres matières pour éviter la entuellement de copeaux ou autres matières pour éviter la entuellement de copeaux ou autres matières pour éviter la entuellement de copeaux ou autres matières pour éviter la 
dessiccation en surface du sol.dessiccation en surface du sol.dessiccation en surface du sol.dessiccation en surface du sol.    

    
TTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEE             ((((((((((((PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIII ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEE            AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEEEEEE))))))))))))             

Dès fin marDès fin marDès fin marDès fin mars, tailler les beaux rameaux à s, tailler les beaux rameaux à s, tailler les beaux rameaux à s, tailler les beaux rameaux à +/+/+/+/---- 2 yeux 2 yeux 2 yeux 2 yeux    ; ; ; ; et et et et supprimer totalement les supprimer totalement les supprimer totalement les supprimer totalement les 
plus faibles.plus faibles.plus faibles.plus faibles.    
    
LLLLLLLLLLLL’’’’’’’’’’’’EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT IIIIIIIIIIII EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN             

1.1.1.1.  En hiver , les rosiers en pot  En hiver , les rosiers en pot  En hiver , les rosiers en pot  En hiver , les rosiers en pot sont beaucoup plus sensibles au gelsont beaucoup plus sensibles au gelsont beaucoup plus sensibles au gelsont beaucoup plus sensibles au gel    …………    Eventuellement Eventuellement Eventuellement Eventuellement 
rentrer les pots dans un local.rentrer les pots dans un local.rentrer les pots dans un local.rentrer les pots dans un local.    

    

2.2.2.2.  Durant toute la saison de végétation  Durant toute la saison de végétation  Durant toute la saison de végétation  Durant toute la saison de végétation     
→ la terre doit  rester constamment fraîche..la terre doit  rester constamment fraîche..la terre doit  rester constamment fraîche..la terre doit  rester constamment fraîche..    
→ Supprimer les fleurs fanées, très régulièrement, et après la première vague de fleurs, Supprimer les fleurs fanées, très régulièrement, et après la première vague de fleurs, Supprimer les fleurs fanées, très régulièrement, et après la première vague de fleurs, Supprimer les fleurs fanées, très régulièrement, et après la première vague de fleurs, 

selon les variétésselon les variétésselon les variétésselon les variétés    : mi: mi: mi: mi----juin à mijuin à mijuin à mijuin à mi----juillet ajouter un engrais.juillet ajouter un engrais.juillet ajouter un engrais.juillet ajouter un engrais.    
(Comme pour les rosiers plantés en pleine terre(Comme pour les rosiers plantés en pleine terre(Comme pour les rosiers plantés en pleine terre(Comme pour les rosiers plantés en pleine terre    !)!)!)!)    
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3.3.3.3. En octobreEn octobreEn octobreEn octobre----novembre, quandnovembre, quandnovembre, quandnovembre, quand les de les de les de les dernières fleurs sont fanées ou, rnières fleurs sont fanées ou, rnières fleurs sont fanées ou, rnières fleurs sont fanées ou, manifestement ne manifestement ne manifestement ne manifestement ne 

s’ouvriront plus, raccourcir le rosier, (la hauteur dépend du type / race de rosier) et s’ouvriront plus, raccourcir le rosier, (la hauteur dépend du type / race de rosier) et s’ouvriront plus, raccourcir le rosier, (la hauteur dépend du type / race de rosier) et s’ouvriront plus, raccourcir le rosier, (la hauteur dépend du type / race de rosier) et 
supprimer toutes les fleurs fanées, boutons, feuilles malades, etc. supprimer toutes les fleurs fanées, boutons, feuilles malades, etc. supprimer toutes les fleurs fanées, boutons, feuilles malades, etc. supprimer toutes les fleurs fanées, boutons, feuilles malades, etc.     

    
4.4.4.4. Si possible rentrer les pots, bacs, dans unSi possible rentrer les pots, bacs, dans unSi possible rentrer les pots, bacs, dans unSi possible rentrer les pots, bacs, dans un local à l’abri des fortes gelées, en  local à l’abri des fortes gelées, en  local à l’abri des fortes gelées, en  local à l’abri des fortes gelées, en 

procurant régulièrement un peu d’eau (la terre ne peut jamais devenir tout à fait procurant régulièrement un peu d’eau (la terre ne peut jamais devenir tout à fait procurant régulièrement un peu d’eau (la terre ne peut jamais devenir tout à fait procurant régulièrement un peu d’eau (la terre ne peut jamais devenir tout à fait 
sèche)  ou, si pas possible, enterrer les pots et recouvrir de paille ou autre matériau sèche)  ou, si pas possible, enterrer les pots et recouvrir de paille ou autre matériau sèche)  ou, si pas possible, enterrer les pots et recouvrir de paille ou autre matériau sèche)  ou, si pas possible, enterrer les pots et recouvrir de paille ou autre matériau 
protecteur.protecteur.protecteur.protecteur.    

    
5.5.5.5.  Chaque année, au printemps, enleve Chaque année, au printemps, enleve Chaque année, au printemps, enleve Chaque année, au printemps, enlever la terre du dessus du pot (jusqu’au niveau r la terre du dessus du pot (jusqu’au niveau r la terre du dessus du pot (jusqu’au niveau r la terre du dessus du pot (jusqu’au niveau 

des premières racines) et la remplacer par de la nouvelle enrichie.des premières racines) et la remplacer par de la nouvelle enrichie.des premières racines) et la remplacer par de la nouvelle enrichie.des premières racines) et la remplacer par de la nouvelle enrichie.    
    

6.6.6.6. Après quelques années, il peut être nécessaire de transplanter dans un pot (un peu) Après quelques années, il peut être nécessaire de transplanter dans un pot (un peu) Après quelques années, il peut être nécessaire de transplanter dans un pot (un peu) Après quelques années, il peut être nécessaire de transplanter dans un pot (un peu) 
plus grand. Dans ce cas, réaliser un nouveau toilettage deplus grand. Dans ce cas, réaliser un nouveau toilettage deplus grand. Dans ce cas, réaliser un nouveau toilettage deplus grand. Dans ce cas, réaliser un nouveau toilettage des racines et pratiquer une s racines et pratiquer une s racines et pratiquer une s racines et pratiquer une 
taille plus sévère.taille plus sévère.taille plus sévère.taille plus sévère.    

 
 

Nouvelles de nos membres :  

Eveline Kievits ouvre les portes de son jardin 
Voici l’invitation parue dans la brochure « Portes Ouvertes » de Nature et Progrès 

 

Samedi 2 juillet 2011, Visite guidée de 14h à 19h :  

La culture bio sans s’épuiser 
 

Mme Eveline KIEVITS 
Rue Pont-à-Nôle 82 – 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE 

Tél : 071/43.34.60 – GSM : 0473/76.84.35 
Email : kievite@live.fr 

Eveline vous invite dans son jardin, pas parfait mais harmonieux, où il ne faut pas 
beaucoup dépenser mais surtout observer ! Sans bousculer la nature, celle-ci devient 
une alliée. 
Eveline s’approche le plus possible de la Permaculture : tendre vers une biodiversité 
la plus large possible, cohabitation d’espèces spontanées et cultivées, respect de la 
terre : pas d’intrants ni de traitements agressifs, limiter les interventions à une 
aération du sol, traitement à l’aide de purins et d’extraits végétaux, présence d’une 
mare  et d’une zone naturelle, sol couvert d’herbes (mulch), compost ou BRF, 
respect du calendrier lunaire. 
Eveline lève un voile de sa vision de la vie : gestion de l’eau, de l’énergie, de toute 
consommation : elle fait son pain, les yaourts, les confitures avec les fruits du jardin, 
certains cosmétiques.  Elle se déplace le plus possible à vélo, à pied, en transports en 

commun.  Cogestionnaire d’un verger conservatoire et membre de l’association Flore & Pomone. 
Au programme : Visite toutes les heures entre 14h et 19h. 
15h : Groupe de discussion autour du thème : « Croissance ou décroissance ? » avec Mme Françoise Van Roozendael, 
agronome, présidente de l’association Flore & Pomone asbl. 
 

Vous êtes tous bienvenus ! Venez nombreux !  
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Durant la journée d’entretien au verger, le 26 mars, 

les papilles gustatives ont été titillées par l’évocation 

de certaines recettes : 

 « Merlin » et sa recette à base de sureau  
 
Limonades aux fleurs de sureau      Préparation 10 minutes + 20 minutes. 
 

4 ombelles moyennes de fleurs de sureau / 2 litres d'eau/ 225 gr. de sucre / 2 citrons. 
 

Récolter les ombelles en juin. 
Les nettoyer mais ne pas les laver. 

Les mettre dans un bocal à large col avec les citrons émincés et le sucre. 
Verser l'eau sur cette préparation. 

Recouvrir le bocal d'un petit carré de tissu et l'exposer au soleil. 
Remuer souvent le liquide. 

Après 5—6 jours, des bulles d'air devront se former. 
Filtrer alors la boisson 

La verser dans des bouteilles et fermer hermétiquement. 
Placer au frais pendant 2 semaines avant de consommer. 

 
Personnellement je double les quantités et j'utilise une bouteille en plastique de 5 litres vide. 

 
 

Bérengère et ses desserts 
 

Le gâteau au chocolat : 
4 oeufs - 150 gr de sucre - 5 barres de chocolat (de préférence Noir- 115 gr de beurre ou margarine – 

 1 cuillère à café de bicarbonate de soude ou de levure 
1/dans un bol, mélanger les oeufs et le sucre 

2/ dans un autre bol, mélanger le chocolat et le beurre en les faisant fondre (au micro-ondes ou sur le feu) sans 
faire cuire le chocolat 

3/mélanger le chocolat et le beurre dans les oeufs et le sucre 
4/ajouter la farine tamisée et le bicarbonate de soude (ou la levure) 

5/mettre dans un moule beurré 
6/faire cuire à 160° 30 minutes (si c'est un four avec chaleur tournante, sinon plus) 

7/mettre du sucre impalpable pour décorer 
 

Bon appétit. Le gâteau se conserve facilement sous un film sans sécher. 
 
  
Les madeleines  

100 gr de beurre - 125 gr de farine - 125 gr de sucre - 4 oeufs -1/2 sachet de levure 
 

-battre dans un bol les 4 oeufs avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une crème épaisse et spongieuse 
-ajouter peu à peu la farine mélangée avec la levure jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène 

-faire fondre le beurre dans une casserole en évitant de porter à ébullition 
-l’incorporer encore tiède dans la préparation 

-répartir la pâte dans de petits moules à madeleines bien beurrés 
-mettre au four à température de +- 150 ° pendant 15 minutes 

-cette recette convient pour +- 24  madeleines. 
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Eveline Kievits 

Si on vous demande ce qu’est le sol, vous aurez vite fait de répondre :  
….ben, c’est la partie extérieure de la croûte terrestre, c’est là où on pose nos pieds, où roulent 
nos véhicules, c’est lui qu’on cultive à plus ou moins grande échelle pour nous nourrir (on l’appelle 
alors terre, comme notre petite planète) … et qu’on éventre sans vergogne pour y implanter nos 
routes, nos maisons et y puiser carburant et matières premières pour fabriquer les montagnes 

d’objets qui nous entourent. 
 

… Vous avez en partie raison, parce que le sol, c’est bien plus qu’un support ! 
Épais en moyenne de 1 à 2 m, l’épiderme de notre planète est une zone étonnamment dynamique, 

ses constituants étant sans cesse remaniés.  
 

Imaginez une demeure de plusieurs étages où les habitants s’activent de bas en haut et de haut 
en bas et vous aurez déjà une petite idée de ce qui se trame sous vos pieds … 

 

Le sol a pourtant été longtemps considéré par ses utilisateurs comme un milieu immuable dont il 
suffisait d’examiner le « fonctionnement » : circulation des fluides (eau et gaz), structuration 
(poreux ou compact), réactivité (acidité, alcalinité).  
 
Au fil du temps des spécialistes se sont penchés sur son évolution à long terme, surtout depuis le 
XIXe siècle. Ainsi, le géologue russe Vassili Dokoutchaïev a démontré que le sol meuble est le 
résultat de l’action du climat sur les roches et que son évolution est due à l’interaction de 
multiples facteurs dont la topographie, les agents biologiques (êtres vivants), la durée, …  
Le sol s’approfondit au cours du temps et on peut y distinguer différents « horizons » (les étages 
de notre demeure …). 
 
Aujourd’hui, science des sols (fonctionnement) et pédologie (formation et évolution des sols) se 
rapprochent et conviennent que le sol est un milieu en équilibre dynamique et fragile !  
Seule une connaissance approfondie de son histoire et de son fonctionnement permet de s’en 
occuper de façon durable …  
 

En route donc pour un petit voyage vertical, pour essayer d’en savoir un peu plus ! 
Deux types d’horizons se superposent habituellement dans le sol (voir schéma simplifié):  
� Une suite d’horizons humifères (les 5 à 30 premiers cm de profondeur), comprenant la 

litière (0), c’est-à-dire la couche de débris bruts, suivie de deux couches de plus en plus 
fragmentées et humifiées (A-B), l’horizon mixte organo-minéral, où la litière se 
transforme : la faune et la microflore y sont en effet 
les plus actives. C’est aussi le domaine de la 
rhizosphère : site principal d’absorption de l’eau 
et des éléments minéraux par les racines. C’est dans la 
couche superficielle qu’ont lieu les réactions 
biochimiques de transformation des matières 
organiques par les microorganismes. Il va sans 
dire que la dégradation de cette fraction fragile et 
l’absence de renouvellement entraînent la 
modification ou même la perte de fertilité du sol, j’y 
reviens plus loin. 
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� Des horizons minéraux (C) : issus de la roche-mère géologique, ils vont déterminer la nature 
profonde du sol, selon que la roche appartient au groupe des silicates ou des carbonates. 
Les processus de dégradation de la roche-mère se mesurant en échelle géologique, on ne 
peut pratiquement rien y changer. Ils sont aussi les moins riches en organismes vivants. 
Nous n’allons par conséquent pas nous y attarder … 

… Par contre, en bons arboriculteurs et jardiniers, nous allons nous pencher sur les 30 premiers 
centimètres du sol, les plus riches en activité biologique. Savez-vous qu’ils concentrent 80% des 
êtres vivants de la planète ? A eux seuls, les vers de terre pèsent plus lourd que tous les autres 
animaux du monde réunis !  
 

1.   La litière      

 

Elle résulte de l’accumulation de matière organique (substances issues du vivant) à la 

surface du sol :  

 

feuilles mortes, aiguilles de conifères, morceaux de bois, animaux morts, déjections, matières 
remontées par les animaux fouisseurs (par ex. les vers de terre), champignons, restes de 
cultures, herbes arrachées et laissées sur place, engrais vert fauché, pailles, BRF*, compost 
épandu, microorganismes et bactéries, … 
 

C’est la vitesse à laquelle ces éléments vont être « digérés » par le sol qui va déterminer sa 
fertilité intrinsèque (c.-à-d. sans apports extérieurs).  

C’est donc bien l’apparition de la vie sur terre qui a induit la fertilité des sols ! 
 

D’où l’intérêt de bien connaître les processus et conditions de vie naturels, pour les transposer 
dans nos jardins et vergers afin de limiter les risques de maladies et augmenter la qualité de nos 
récoltes.  
 
Autres facteurs indispensables : l’eau (sans elle, tout s’arrête, pensons aux déserts), l’air (un sol 
compacté ralentit les échanges et entraîne l'asphyxie des plantes), la lumière, la quantité de 
chaleur, qui vont conditionner la photosynthèse, à l’origine de toute matière organique. 
 

Mais revenons à notre litière.  
Tous ces éléments bruts vont être sans cesse transformés, déplacés, mobilisés par une myriade 

d’agents d’humification : bactéries, champignons et invertébrés 
(tout un monde ! Je voudrais y revenir dans un prochain article). 

 
Leur action synergique va progressivement en faire de l’humus, où plus aucun constituant ne sera 

identifiable. 
 

Plus la litière est mince, meilleure est la fertilité du sol, puisque la matière organique de 

surface a été rapidement transformée en nutriments pour les plantes.  
 

*BRF : bois raméal fragmenté, voir article dans la newsletter 2 2010 
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2.   L'humus   

  

L’humus est réellement la couche fertile du sol : la matière organique y a complètement été 

transformée en éléments utilisables par les végétaux.  
 

Cycle schématique du carbone en forêt 
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Matière souple, aérée, d’aspect brunâtre à noir, à odeur caractéristique de terreau. Différent du 
compost par son origine naturelle, il partage avec ce dernier beaucoup de propriétés, notamment 
sa capacité à retenir l’eau et les nutriments (d’où l’intérêt d’épandre du compost « maison » sur la 
terre de nos jardins, pour lui permettre de récupérer ce que nos cultures y ont prélevé et de 
retrouver en partie les conditions idéales du milieu forestier).  
 
Au carrefour des mondes organique et minéral, on l’appelle aussi complexe argilo-humique , vous 
allez tout de suite comprendre pourquoi :  

− d'un côté (par en-dessous), la roche-mère se transforme en particules de plus en plus 
fines (processus mécanique de désagrégation et chimique de solubilisation) menant à la 
formation d’argiles. 

− de l'autre côté (par au-dessus), la matière organique qui recouvre le sol est transformée 
en matière carbonée provenant de la décomposition et du métabolisme d’êtres vivants 
végétaux, animaux et microbiens.  

Les lombrics viennent chercher les déchets organiques en surface et les entraînent dans le sol où 
ils les malaxent avec les particules issues de la roche-mère.  Les arthropodes (acariens, 
collemboles, …) assurent le mélange intime des fractions minérales et organiques.  
Leurs milliers de boulettes fécales disséminées dans la terre et les « turricules » (tortillons) des 
vers de terre concentrent des colonies de bactéries qui vont minéraliser progressivement l’humus 
et rendre les nutriments assimilables par les plantes (avec l’aide d’un champignon, qui recevra en retour des 

sucres produits par ces plantes - c’est une histoire passionnante, j'y reviendrai à l'occasion…).  
On constate que l’humus se forme bien plus rapidement à partir de déjections qu’à partir de 
débris végétaux n’ayant pas subi de transit intestinal ! 
 
In fine, il y a formation de molécules complexes, appelées composés humiques colloïdaux ou 

complexes argilo-humiques. 
Association d’argiles et d’humus, tous deux à l’état floculé suite à l’action des organismes du sol 
(voir ci-dessus), ces molécules retiennent des cations (principalement Ca++, mais aussi Mg++, K+, 
Na+, …) qui peuvent s’échanger avec la solution du sol et les plantes.  
Plus les colloïdes se complexifient (les molécules issues de la synthèse de l’humus se fixent les 
unes aux autres par des liens chimiques), plus l’humus sera stable.  

Le complexe complètement formé donne une structure visible à l’œil nu : le grumeau. 
Vous savez qu’une terre de culture idéale doit être grumeleuse, un sol avec ce type de structure 
n’ayant pas besoin d’être beaucoup travaillé.  En fait un grumeau est un ensemble de nombreuses 
chaînes de molécules organiques imbriquées les unes dans les autres, englobant des grains de 
roche, des micro-organismes, des petites poches d’air recouvertes d’une pellicule d’eau.  
Ce réseau peut retenir des molécules minérales mais sans former une liaison chimique, ce qui les 
rend disponibles pour les plantes. 
 

Selon les conditions physico-chimiques et l'aération du sol, la litière peut donner différentes 
qualités d’humus, que les pédologues classent en 3 grandes familles :  

 Mull : conditions favorables, grande diversité bactérienne, nombreux lombrics – matière 
organique rapidement dégradée en humus, intenses mouvements de matières organiques 
et minérales.  

  Moder : sol de pH plus acide, décomposition plus lente avec une phase de fermentation, 
indiquant que la dégradation est en cours. Fine couche sous-jacente d'acide humique. 
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  Mor : sol acide ; décomposition très lente.  Accumulation importante de litière brute. Peu 

de bactéries, remplacées dans leur travail par les champignons inférieurs.  Beaucoup de 
micro et macro arthropodes. Peu de lombrics, donc moins de mouvements de matières.  

Et la tourbe  ?  
Il s'agit d'un humus formé en anaérobiose. Renfermant une grande quantité de résidus végétaux identifiables 
(parfois vieux de plusieurs milliers d'années), c'est un vrai musée archéologique végétal. Elle se forme dans des 
milieux inondés de façon permanente, la litière étant formée de végétation à décomposition extrêmement lente : 
sphaignes, grands carex, glycéries, …   Véritable conservatoire végétal, elle renferme de nombreux pollens qui 
permettent de reconstituer l'histoire du paysage. Très acide et pauvre en éléments nutritifs, la tourbe ne peut en 
aucun cas remplacer le compost ! 

 
L'humus stable constitue donc LE réservoir de nourriture pour les végétaux. 

 

Il empêche également le lessivage des nutriments par infiltration d’eau de pluie vers les couches 
profondes du sol, inaccessibles aux racines des plantes. 
Ce « réservoir » est cependant fragile : on estime qu’1,5% en moyenne de l’humus des sols 

disparait chaque année. 
L’humus supporte difficilement d’être travaillé : labourer ou retourner la terre entraîne une 
minéralisation trop rapide de la matière organique et des pertes de sol fertile pouvant atteindre 
les 10 tonnes/an/hectare en zone tempérée.  
Il est également brûlé par exposition directe au soleil (pensons à la dégradation des sols 
forestiers après défrichage, coupes à blanc, … particulièrement en région tropicale). 

 

3.   Encourager la fertilité d’un sol  

 

Comment peut-on entretenir la fertilité d’un sol, mais aussi la restaurer, l’améliorer, maintenant 
que nous savons comment se forme l’humus ? 

Nous n’avons évidemment aucune possibilité d’action sur la nature de la roche-mère. Changer la 
nature minérale d’un sol est impossible à long terme, mais il en va autrement de nos surfaces 
cultivées : comme dans la forêt primaire, si on supprime un élément, c'est l'équilibre de 
l'ensemble qui est compromis !  
 
Écoutons Claude Bourguignon – microbiologiste :  
« les sols meurent selon un schéma 
immuable, quel que soit le climat. Sur le plan 
biologique tout d'abord : en labourant trop 
profondément, en déversant des engrais 
chimiques et en abusant du désherbage, 
l'agriculture fait disparaître la matière 
organique des sols qui sert d'alimentation à 
la faune et aux microbes du sol. Ensuite, il y 
a la mort chimique : le lessivage des 
éléments entraîne une acidification des sols 
par perte du calcium, lequel sert de pont 
d'attache entre les argiles et les humus. 
Sans calcium, le mélange argilo-humique se 

détruit et les argiles partent en suspension 
dans l'eau. Enfin, il y a l'érosion. Lorsque le 
sol meurt, les argiles se mettent en 
suspension dans l'eau de pluie. L'eau boueuse 
emporte les limons, les sables et même les 
cailloux, ce qui aboutit aux inondations qui 
ravagent les tropiques. Les vingt dernières 
années ont été les plus sèches depuis 3000 
ans, et pourtant, jamais il n'y a eu autant 
d'inondations du fait de la mort de nos sols 
… Et puis, bien sûr, il y a les pesticides qui 
détruisent la vie organique. »  

(extrait de : CQFD, journal de critique sociale : SALE EPOQUE POUR LES VERS DE TERRE). 
 
Nous pouvons favoriser la formation d’humus stable :  

• En nourrissant la terre, plutôt que les plantes*, en respectant les processus 

naturels. Dans la nature, nous l'avons vu, le sol n'est jamais nu, et dès que la lumière est  
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présente, il y a germination d'une foule de plantes qui germent et poussent en s'auto-
régulant.  
Pendant la bonne saison, nous allons donc couvrir le sol avec des engrais verts, des déchets 

végétaux, des tontes d'herbes et autres mulch.  

 

Pendant le repos végétal, on peut lui apporter du compost, le couvrir de feuilles mortes. 
Autre possibilité, si on dispose de tailles d'arbres et arbustes en suffisance : un apport de 
BRF avant l'hiver ou au printemps. Cette couverture permanente protège de l'assèchement, 

des intempéries et va entraîner une vie intense du sol, d'où une augmentation très nette de la 
fertilité du terrain. 

 
*Si l'engrais nourrit les plantes qui peuvent fixer le carbone de l'air (autotrophes), il ne permet pas le 
développement des organismes du sol (hétérotrophes). Ceux-ci ont besoin d'une source de carbone 
(voir schéma p.13)! De plus, si on apporte un engrais minéral près de ses racines, la plante va 
baigner dans une solution de nitrates, phosphates ou potasse, qui va littéralement imbiber les 
racines. Ces nutriments (notamment les nitrates, qui sont les plus solubles), vont envahir la plante 
et se disperser partout : pour tenter de diluer cet excès, la plante va pomper de l’eau, mais celle-ci 
est chargée en sels, que la plante va essayer de diluer en repompant de l'eau … C’est ainsi que les 
légumes « du commerce » sont souvent pleins d’eau … La viande des pauvres bêtes nourries avec 
des plantes de ce type est elle aussi gorgée d’eau … qu’elle va « rendre » à la cuisson, en 
rétrécissant ! 
Mais ce n’est pas tout ! Bourrée de nitrates et carencée en autres minéraux essentiels (dont le 
précieux magnésium), la plante se déséquilibre : croissance exagérée des feuilles, au détriment des 
racines, avec des parois cellulaires trop minces ou distendues et une sève trop sucrée, régal pour les 
pucerons et autres parasites !  

Coupée du vivant, la plante manque de vitalité … et nous qui la mangeons, alors ? 
 

• En préservant et soignant la structure du sol :  
 

 Ne pas le damer : la terre n’est pas un paillasson (soulignons au passage l’effet négatif du 
passage répété des tracteurs et autres moissonneuses lourdes sur les sols, qui handicapent … 
lourdement le développement des organismes qui assurent la vie du sol). 

 Pas de labour profond qui massacre l’humus mais une aération en douceur qui va 
permettre à l’air, l’eau, la chaleur d’apporter leurs bienfaits à la pédofaune et aux 
microorganismes. 

 Comme déjà souligné plus haut, pas de sol nu mais une bonne couverture végétale 
en toutes saisons (vivante ou morte), qui évite l'érosion et assure la bonne forme 
des différents organismes qui constituent la structure du sol, en favorisant 
l'aération, la circulation de l'eau et la bonne gestion des nutriments. 

 Pas de monoculture (les plantes ne travaillent et ne prélèvent leurs nutriments qu'à un seul 

niveau) mais une culture basée sur les associations végétales, pour profiter de 
l’influence stimulante et protectrice de certaines espèces sur d’autres.  
Il existe des tableaux très clairs sur Internet ou dans les agendas de jardinage bios et 
autres publications spécialisées – voir aussi la méthode de Gertrude Franck, pionnière en la 
matière). Pratiquer une rotation correcte des cultures afin de bien répartir les prises de 
nutriments par les racines. 
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Il y aurait encore bien des mécanismes, des techniques à décrire, explorer, expérimenter pour 
comprendre et stimuler la fertilité d’un sol … mais le plus important est de considérer celui-ci 
comme un être vivant à part entière, qui respire, digère de la matière organique, fait croître des 
plantes, … et offre aussi gîte et couvert à de nombreux insectes, oiseaux et autres petits 
animaux. Soit un véritable écosystème, ensemble s'auto-organisant et s'équilibrant en toute 
harmonie.  Il est grand temps de l’appréhender dans sa totalité et de respecter son intégrité. 
Nous savons que la maladie, chez l’homme, peut être le symptôme d’un déséquilibre dans son 
organisme. La maladie, chez la plante, est le plus souvent le révélateur d’un déséquilibre dans le 
sol. 

 

Sources :  
Wikipedia (plusieurs références, recoupées) – dossiers Valériane n°63, 64, 84 – interviews de Claude 
Bourguignon, agronome et microbiologiste (notamment dans le film de Coline Serreau – Solutions Locales 
pour un Désordre Global) – Jardiner selon la Nature de Jacques Biston – Édit. Nature & Progrès Belgique : 
entre autres méthode Gertrude Franck – associations végétales. 
 

 
 

Quel terrain pour un arbre fruitier ? 
        Françoise Van Roozendael 
 
Voici en complément de l’article sur le sol, quelques informations sur les terrains liées aux espèces 
fruitières.  
 

Le terrain parfait pour un arbre fruitier est une t erre silico-argileuse, riche en humus, profonde 
en fertilité. 

La rareté de ce type de terrain amène généralement à amender son terrain. 
 

Les terrains calcaires  empêchent le développement normal du Poirier greffé sur cognassier. On 
assiste à une chlorose des feuilles et le poirier est chétif sans production fruitière. 

 
Les terrains secs et peu profonds  sont déconseillés pour les arbres fruitiers (surtout pour les 

poiriers et les pommiers). Si un arrosage régulier est possible sur ce type de terrain, alors la plantation 
est envisageable. 

 
Les terrains sableux  peuvent accueillir des arbres fruitiers s’ils sont enrichis avec de l'humus ou 

terreau. Ce type de terrain se travaille facilement et l'amendement en est facilité. Ces terrains sont 
très perméables et il faut penser à un arrosage abondant en été. 

 
Les terrains lourds et très humides  sont déconseillés pour tous les arbres fruitiers. La stagnation de 

l'humidité donnera une asphyxie des racines. Il faut alors envisager un drainage efficace. 
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« Les soins naturels aux arbres » 

 
 Françoise Van Roozendael 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le livre contient plein de recettes si vous 
désirez traiter sans pesticides chimiques 
et en prime, vous saurez pourquoi ! 

 
 
 

 

Un extrait : pour traiter la rouille !      
(Si vous essayez ce traitement, faites-nous en connaître les résultats.) 
 

La rouille grillagée sur le poirier est une maladie en progression 
(quoiqu’un peu moins présente l’année dernière, probablement à cause de conditions 
printanières défavorables). 

Symptômes : 
Ponctuation de couleur jaune, noire, orange, sur la surface des feuilles et des tiges. 
Sporulation sur la surface inférieure des feuilles. Une pluviométrie élevée et de fortes 
chaleurs en suivant favorisent la rouille sur les plantes. 

Traitements : 
 
 

1. En préventif : 
sariette des montagnes en infusion de plantes sèches. 

 
serpolet en infusion de plantes sèches 

 
 
 

 
2. En curatif : 

Pulvérisation foliaire avec du cuivrol (ou bouillie bordelaise) (10 g pour 
10 litres d’eau) et de l’extrait fermenté d’ortie à 1/50 en foliaire. 
Alterner avec décoction de prêle des champs et/ou prêle des marais en 
curatif.  
Partie à collecter : prêle stérile, parties aériennes entières. 
Mode préparatoire : décoction (de plantes sèches) pour extraire les 
minéraux et conserver les acides.  
Réaliser deux ou trois traitements de chaque préparation au printemps. 
 
 

Dans un précédent article, 
Eveline nous avait exposé 
les principes des extraits 
végétaux utilisés comme 
engrais ou pesticides 

Voici un livre sur ce sujet et 
dédié aux arbres, 
particulièrement les arbres 
fruitiers, écrit par un 
praticien en matière de 
préparations naturelles et de 
soins aux plantes par les 
plantes. 
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Dans un autre article de ce numéro, vous avez trouvé une recette à réaliser avec des fleurs de 
sureau noir (Sambucus nigra). 
 
Mais si les fleurs ne sont pas toxiques, les feuilles et les fruits le sont. Il s’agit d’un exemple de 
variations des principes actifs selon les organes. La feuille 
contient des hétérosides qui, mélangés à l’eau (infusion) 
donnent des acides cyanogénétiques (dérivés du 
cyanure), toxiques pour les champignons et l’être 
humain.  Les baies crues sont toxiques. La fleur ne contient 
pas de principes toxiques. On peut l’utiliser en infusion pour 
les enfants, le soir. 
Beaucoup de plantes se ramassent avant la floraison. 
En effet, les principes actifs contenus dans la feuille vont 
migrer dans la fleur et se transformer chimiquement. La 
feuille, pendant la floraison, est moins efficace contre les 
champignons. 
On l’a compris, le sureau est un fongicide. On peut 
l’utiliser en infusion de feuilles sèches pour lutter contre bon 
nombre de maladies cryptogamiques comme la 
tavelure, les rouilles, mais aussi contre certains 
polypores. 
Vous trouverez ce livre à la librairie « Nature & progrès », 

 
http://www.docverte.be/livres/jardinage/soinsnaturelsauxarbresles.php 

 
Eric Petiot, Les soins naturels aux arbres, éditions de Terran, 2008, 184 p. 

 

 

 
 
Françoise Van Roozendael nous renseigne un site très intéressant pour consulter, pour les arbres 
fruitiers repris dans la liste ci-dessous, tous les stades de développement du bourgeon au fruit. 
 

SERVICE DE L'AGRICULTURE DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE 

Station cantonale d'arboriculture 
Av. de Marcelin 29 1110 MORGES - Tél. 021 557 91 85 Fax 021 557 91 80 

e-mail : station.arboriculture@vd.ch 
http://www.vd.ch/fr/themes/economie/agriculture/pro duction-vegetale/arboriculture  

 
Consultations des stades phénologiques de/du 

L’abricotier 
Cerisier 
Pêcher 
Poirier 

Pommier 
Prunier 

 


