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Abonnement 
 

Membres : 10 € (ou plus si vous désirez soutenir notre action) 
 
Devenir membre de Flore & 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 : IBAN : BE98 1262 0134 5293 – IBAN : CPHB BE 75 
 
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 chimiques, dans le 

but de suivre leur résistance aux pestes et maladies. 

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

 
Editeur responsable : 

Françoise Van Roozendael 
46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

081/61 61 38 
f.vanroozendael@gmail.com 

 
Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
Ce magazine a été réalisé avec l’aide de la Province du Brabant wallon. 
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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 Françoise Van Roozendael, présidente 

 f.vanroozendael@gmail.com 

 

Chers amis de Flore & Pomone, 

 

Dans ce numéro, nous allons répondre à une demande de nos nouveaux membres. Il s’agit de 

revenir sur des sujets de base de la culture fruitière, d’en expliquer les grands principes et de définir 

quelques termes qui reviennent souvent dans nos articles. Ceci dans le but de satisfaire les novices 

aussi bien que les experts. Cette rubrique prendra le nom de ‘back to basics’. 

Un des sujets de ce numéro vous paraitra au premier abord hors de propos. Pourquoi parlez de 

décroissance dans une revue consacrée à la pomologie et l’art de la rose ? Nous vivons une période 

charnière dans l’histoire des hommes. « La crise écologique domine l’entrée dans le 3
e
 millénaire. Il 

n’est pas d’autre défi. » (Hervé Kempf) Des hommes et des femmes partout dans le monde se 

posent des questions mais aussi proposent des solutions pour y répondre. Une des voies possibles 

est de diminuer sa consommation, de revenir à un mode de vie plus responsable, plus actif aussi, 

moins dépendant de la production industrielle et d’augmenter l’autoproduction dans le respect de la 

nature et de ses cycles, de la biodiversité et du goût, du bio et du rejet des pesticides, de l’entraide 

et du lien social. Et c’est là que ce trouve ce lien entre la pérennisation des variétés fruitières et la 

décroissance. La démarche de la cogestion au verger conservatoire est un exemple concret de ce qui 

peut être réalisé par des hommes de bonne volonté afin de laisser à nos enfants un monde viable. 

Dans cet esprit, je tiens encore à remercier les membres qui ont organisé et participé au broyage des 

déchets de taille. 

 

Bonne lecture ! 

Nos Nos Nos Nos prochaines activitésprochaines activitésprochaines activitésprochaines activités    

27 août : promenade dégustation basée sur les prunes, abondantes cette année. 

1 octobre : promenade dégustation basée sur  les poires et pommes. 

Horaires: 14h00 à 16h30. 

Où: au verger conservatoire de Flore et Pomone. 

Rendez-vous: à 13h30 à l'église de Nodrenge (hameau de Marilles, entité de Orp-Jauche). 

Jus de pomme 
Bonjour à tous, 

L'année dernière, Michel et moi avions tenté l'expérience du jus de pomme qui s'est avérée très 

concluante. 

Je m'étais engagée à réitérer cette initiative cette année si les pommes étaient en suffisance. Vu le 

gel début mai et l'orage et la grêle qui ont frappé la région de Orp-Jauche fin juin, je ne pense pas 

que nous puissions en faire cette année. 

Par contre, je propose de nous unir afin de récolter un maximum de pommes bios si possibles 

venues de nos jardins. Je contacterai la ferme de la Chise (situé à Piétrebais à la limite de 

Beauvechain) début septembre pour avoir une date de dépôt fin septembre et qu'on puisse aller 

déposer tout le même jour. 
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Qui pourrait apporter quelques kilos de pommes ? Quel est le jour de préférence pour le dépôt ? 

Vendredi ou samedi en sachant que les jours de dépôts sont limités ? 

J'espère obtenir de nombreuses réponses afin d'organiser cela au mieux ! 

Bon dimanche à tous, 

Bérengère 

(Lettre postée sur le blog de Flore & Pomone le 7/08/2011, contact : bieswaljean@belgacom.net) 

 

La transparente de Lesdain RGF- Gblx 

Bénédicte Courtens 

081/62 73 10, aphw@fwa.be 

Extrait du supplément sur Lesdain, revue ‘Au Fil des Saisons’, APHW, été 2011 

 

Chaque année lors du premier week-end de septembre, le Groupement de promotion des 

Pépiniérites de la Région de Lesdain (GPRL) organise la Fête de  roses et des pépinières : un grand 

événement pour faire connaître leur métier et leurs productions. Durant ces deux jours, le village vit 

au rythme des plantes et des fleurs. De nombreux villageois s’investissent dans les préparatifs et le 

bon déroulement de la manifestation. 

Un nouveau thème est développé à chaque édition et des animations autour de végétaux inédits 

sont proposées. L’édition 2011 mettra l’accent sur les arbres fruitiers, la richesse de leur patrimoine 

et leurs usages. La grande vedette sera une nouvelle variété de pommier : la ‘Transparente de 

Lesdain 
RGF-Gblx

’. Elle sera dévoilée au public et baptisée durant ce week-end des 3 et 4 septembre. 

Depuis 1975, les travaux de recherches du CRA-W poursuivent toujours un double objectif : valoriser 

le riche patrimoine génétique des anciennes variétés qui présentent une faible sensibilité aux 

maladies. Toutes les variétés anciennes ne sont pas toujours intéressantes : ancienne ne signifie pas 

nécessairement résistante. 

Dans les années 1970-1980, il était courant d’entendre dans le discours des particuliers : « Si one ne 

traite pas ses arbres, on n’obtient rien ». Petit à petit, les mentalités ont évolué et les premières 

réintroductions d’anciennes variétés ‘RGF-Gblx’ recommandées par le CRA-W y ont très 

certainement contribué. En effet, grâce au choix de variétés tolérantes aux principales maladies, le 

jardinier amateur a enfin l’occasion de cultiver raisonnablement ses fruits sans traitement. 

Les caractéristiques de la ‘Transparente de Lesdain 
RGF-Gblx

’. 

• L’arbre se conduit de manière très aisée en axe vertical. Il possède un port naturellement 

pleureur qui induit une mise à fruit très rapide et très régulière. 

• Cette variété présente une très faible sensibilité aux principales 

maladies des pommiers et convient parfaitement pour la 

plantation dans les vergers de particuliers. 

• Le fruit possède une forme légèrement allongée. Son épiderme 

lisse et jaune est souvent garni d’une joue lavée de rose-orangée. 

• Sa qualité gustative est remarquable et fait penser à celle de la 

‘Transparente de Croncels’. Cette pomme est de très bonne 

qualité comme fruit de septembre, très croquante, assez juteuse 

et son rapport sucre-acidité est très bien équilibré.  

• Elle se conserve bien jusque fin octobre et parfois au-delà  
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Des nouvelles du verger conservatoire…Des nouvelles du verger conservatoire…Des nouvelles du verger conservatoire…Des nouvelles du verger conservatoire…    
 Michel Janssens, cogestionnaire, secrétaire 

 janssens.michel@hotmail.com 

 

Cultiver des arbres fruitiers demande décidément beaucoup d’énergie, de volonté et de…  

 patience ! 

Dans notre verger conservatoire, alors que pourtant un gros effort d’entretien a été effectué, la 

production des fruits sera cette année bien moindre que ce qu’elle fut à plusieurs reprises ces 

dernières années. 

• Ceci nous pousse à rester humble face à dame Nature : n’oublions pas que nous travaillons 

sur du vivant … ce qui implique qu’il n’y aura jamais aucune certitude : 

 l’arboriculture fruitière n’est pas une science exacte et beaucoup de choses y  

 dépassent l’entendement humain. 

• Il est clair aussi que chaque fois que l’on taille fort les arbres fruitiers, et a fortiori quand on 

les élague comme ce fut le cas dans un grand nombre de lignes reprises en main tout 

récemment, on se prive d’un certain nombre de fruits. Cela ne se fait pas sans un 

pincement au cœur mais il faut bien passer par là si l’on veut donner un nouveau départ à 

ces arbres. 

Ajoutons tout de même, à titre de consolation, que les fruits rescapés n’en seront que plus 

beaux et plus gros. 

• Tout arbre fortement élagué doit immanquablement réagir à cette taille sévère. Comment ? 

Mais tout simplement en utilisant la grande quantité de sève que ses racines sont à même 

de continuer à lui fournir ; donc en produisant une grande quantité de rejets tous plus 

vigoureux les uns que les autres. Or il se fait que l’arbre ne peut pas penser à fructifier, en 

même temps qu’il est en train de penser uniquement à se refaire un squelette, une 

charpente, une ossature. Donc, bien souvent, nos arbres élagués ne fructifieront fortement 

que dans deux, voire trois ans, lorsque ces jeunes branches commenceront à se calmer 

quelque peu. Entretemps, à nous de guider l’arbre afin qu’il fructifie à l’avenir non plus à 3 - 

4 m de haut, mais bien sur toute la longueur que l’on aura bien voulu lui laisser 

redévelopper. Pensons pour ce faire, à favoriser quelques branches tendant vers 

l’horizontale, bien orientées et harmonieusement réparties sur l’ensemble du tronc. 

• Et enfin, ceci m’amène à rappeler un phénomène auquel nous serons toujours confrontés : 

l’Alternance. Certains arbres y sont sujets à un degré étonnant ; prenons l’exemple-type de 

notre pommier Reinette étoilée duquel nous avons ramassé des seaux et des seaux de fruits 

l’an passé pour en faire du jus, alors que cette année les pommes s’y comptent sur les doigts 

de la main. Mais, même si l’alternance s’exprime à des degrés divers, il s’agit d’un 

phénomène qui finalement touche presque tous les arbres fruitiers. 

Cette alternance que l’on va qualifier de « naturelle » peut être mise en parallèle avec un 

autre type d’alternance que l’on pourrait appeler « forcée », et qui est due au caractère 

cyclique des maladies. Nous sommes toujours fascinés d’observer ces vieux arbres 

rabougris, souvent des poiriers, qui bien qu’étant malades plus souvent qu’à leur tour, et 

bien que n’arrivant par conséquent pas à dépasser 1m-1,50 m de haut, finissent tout de 

même à nous gratifier de l’un ou l’autre fruit de temps en temps. C’est un enseignement 

intéressant à tirer : dans ces conditions de culture « plus bio que ça, tu meures », ces arbres 

vivent, ou plutôt survivent et nous donnent, bon an mal an, satisfaction, … mais à la 

condition sine qua non d’accepter qu’ils ne porteront des fruits qu’une fois tous les 3- 4 ans. 

 

On le voit, là où la patience est une des qualités requises pour un jardinier, elle est encore bien plus 

nécessaire en arboriculture fruitière. Là où l’amateur de roses taille ses rosiers en mars pour jouir de 

leur floraison en juin de la même année, … à l’inverse, en arbres fruitiers, nous travaillons toujours 
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pour un avenir bien plus lointain. On taille non pas pour préparer la fructification de l’année 

suivante, mais plutôt celle de deux ans après, …voire même dans trois ans pour certaines variétés 

(assez nombreuses). 

 

Rien n’est simple en arboriculture fruitière, mais l’essentiel est de persévérer ! 

 

Voici d’ailleurs, comme promis, la suite et fin de l’article que j’avais entamé dans la précédente 

Newsletter : quelles sont les clés de la réussite en basse tige. Je conclus mon propos en évoquant 

quelques clés essentielles qui, à mon sens, peuvent aider à la production fruitière. 

1/ Espacement. 

Nous sommes tous les mêmes, nous avons souvent tendance à serrer trop nos arbres. 

Or, pour nous donner satisfaction, un arbre fruitier doit se sentir confortablement installé : c’est 

ainsi qu’il recevra le maximum de lumière nécessaire à son épanouissement… Sans lumière, les 

feuilles ne peuvent faire la photosynthèse et les fruits ne seront pas nourris ; ils resteront petits et 

tomberont prématurément. 

De plus, en plantant nos arbres trop rapprochés, nous 

serions vite poussés à pratiquer une taille intempestive, 

souvent néfaste à la fructification. 

A titre d’exemple, espacer de 3 mètres des pommiers 

greffés sur M9 ne me semble pas excessif (et de 4 m en 

MM106). Mais il est vrai que ceci est à moduler suivant la 

vigueur des variétés que l’on aura choisies. 

 

2/ Une forme adéquate 

Dans la mesure du possible, donnons à l’arbre une forme 

naturelle, c’est à dire avec un axe central. En effet, les 

formes en buisson présentent trop de désavantages, dont 

notamment une perte de place car le centre de l’arbre 

doit être vide pour permettre à la lumière d’y pénétrer et 

dans ce vide… pas de fruits. Les fruits ne se trouvent 

qu’en périphérie et de plus en plus éloignés du centre, 

d’où moins de productivité et nécessité de plus d’espace. 

 

3/ En matière de taille, un seul mot d’ordre : 

simplification 

 La forme en axe central permet de simplifier fortement 

les travaux de taille et même de les réduire à leur plus 

simple expression ; en effet, une fois que l’on a une bonne lisibilité, c’est à dire un tronc dominant et 

quelques charpentières plus faibles et bien situées, on se contente de peu d’interventions ; on 

supprimera strictement tous les gourmands et surtout on ne coupera jamais dans une charpentière, 

mais plutôt on la laissera vivre sa vie et s’allonger à son aise (d’où la nécessite d’espace) . 

 

4/ Nourrissage 

Alors que le rhododendron nous comble en ne produisant que feuilles et fleurs, nous demandons à 

nos fruitiers de faire beaucoup plus : produire des fruits… et des beaux et des gros, et des 

nombreux ! Impossible de faire tout ça s’ils ne disposent pas de la nourriture adéquate. 

Qu’elle soit organique ou chimique, à chaque jardinier ses préférences, cette nourriture devra être 

prodiguée à nos arbres durant toute leur vie. 
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En direct de l’assemblée générale 
 Claude Mathieu, cogestionnaire, secrétaire 

 cmathieu@base.b 

 

Membres du C.A. présents : F. Van Roozendael, Ch. Cornez, M. Janssens, O. Castille, C. Mathieu. 

Membres du C.A. excusés : J.P.Wesel, X. Wesel. 

Membres présents : Bérangère Bieswal, Philippe Mertens, Jacky Lambion, Paul Warnotte. 

 

A 20h15, ouverture de la séance et accueil des membres présents  par la Présidente.  

1. Lecture du procès verbal de l’A.G. du 10 juin 2010 et bilan des comptes en remplacement de 

Xavier Wesel excusé. 

Dans le paragraphe ‘Biens Matériels’ il y a lieu de corriger que le fax ne doit plus y figurer et 

que le ‘système de vidéo-cassette ’ devrait être retrouvé pour clarifier une fois pour toute sa 

future destination. 

Dans la Rubrique Comptes de Résultats, le subside Biodiversité de 3480€ attribué au 

montage d’un nouveau système de ruches  présenté par l’apiculteur Geert Groessens devra 

être budgétisé prochainement car le nouveau projet était programmé pour août 2011. 

Contact sera pris avec l’apiculteur qui propose une séance d’information en octobre au 

verger. 

Budget 2011-2012  Dans le cadre du subside ‘Journée de l’Arbre’  M. Janssens propose de 

commander des scions d’un an soit en version M26 soit en MM106, l’espace pépinière du 

verger sera encore mieux dégagé par O. Castille en concertation avec J-P. Wesel. 

En outre, l’achat d’une série de matériel mis à disposition des co-gestionnaires dans l’abri a 

été décidé par les participants et sera budgétisée par M. Janssens. 

A la demande écrite de J-P. Wesel, une grande table en bois avec banquettes sera acquise à 

moins que nous trouvions rapidement des bobines de câbles modifiées en tables et 

banquettes (Suggestion de plusieurs membres présents). 

Les comptes 2010 sont approuvés par l’ensemble des participants 

2. Election du conseil d’administration. 

La décharge aux administrateurs est votée à l’unanimité 

Aucune modification dans le conseil et les membres actuels sont reconduits à l’unanimité. 

La présidente explique qu’elle restera à son poste mais que si un candidat valable se 

présente, elle envisagerait de passer le flambeau. 

3. Rapport d’activités de Flore et Pomone en  2010 

• cours de taille (27 février) 

• construction de l'abri  

• entretien du verger (27 mars) 

• identification des périodes de floraison du poirier (15 avril) 

• séance de broyage des déchets de taille (brf) 29 avril 

• semis de fleurs sauvages 

• activité jus de pommes (fin septembre) 

• participation à des manifestations (Lasnes: 9 octobre) 

• promenade dégustation de fin d'année (16 octobre) 

• Taille au verger de Waremme 
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4. Prochaines activités 

La séance de taille en vert organisée au verger le samedi 25 juin est annulée. D’après M. 

Janssens, la taille de nos arbres étant basée sur le volume, la taille en vert ne serait basée 

que sur l’encombrement pris par les arbres dans les allées du verger. 

27 août : promenade dégustation basée sur les prunes abondantes cette année. 

1 octobre : promenade dégustation basée sur  les poires et pommes. 

En fonction  du niveau de la récolte des pommes, on envisagera une seconde production de 

jus. Les membres présents sont d’accord pour que l’opération soit à nouveau réalisée à la 

Ferme de la Chise. 

5. Divers 

Des participants demandent des éclaircissements pour l’assurance RC du verger dont le 

montant de la prime semble si peu élevé. 

La débroussailleuse portative ne démarre plus après sa dernière opération printanière. On 

demande à O. Castille de l’examiner. 

La protection du bardage de l’abri réalisée en Douglas sera préparée par O. Castille. Il s’agit 

d’une préparation à base d’huile de lin et de farine de froment qui a fait preuve de son 

efficacité. 

Clôture de la réunion à 22h30 par la Présidente 

 

 
 jus du verger 

 

 

  
 barbecue 
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Back to basics : la conservation des fruits 
 Françoise Van Roozendael, présidente 

 f.vanroozendael@gmail.com 

 

1. Le fruitier 

Nous conseillons généralement pour l’implantation d’un verger de choisir des variétés qui ont 

des dates de maturité échelonnées d’août à mars-avril. Pour les variétés précoces, pas de 

problèmes, elles ne se conservent pas longtemps, les appétits sont encore tout frais et les 

quantités de pommes mûres sont vite liquidées. Mais les autres, celles qui ne développent 

tous leurs arômes que tard, doivent tout de même être récoltées avant les gelées et 

conservées dans de bonnes conditions. Si vous n’avez pas la place d’installer un fruitier digne 

de ce nom, vous risquez d’être déçu par les pertes en fruits. Evitez alors de planter des 

variétés de longue conservation. 

Pour ceux qui disposent de place et sont près à investir un peu de temps, voici comment 

réaliser un fruitier digne de ce nom qui vous permettra de savourer vos propres fruits jusqu’au 

printemps. 

Pour conserver les fruits, nous devons les mettre dans des conditions telles que les 

phénomènes de maturation s’accomplissent lentement. Nous y arrivons en portant notre 

attention sur la distribution des éléments qui ont une influence sur ces phénomènes : l’air, la 

chaleur, l’humidité et la lumière. Il faut en outre que les fruits soient à l’abri des 

microorganismes qui provoquent la détérioration et la pourriture. 

Le fruitier est un local où l’on conserve les fruits et tout particulièrement les poires et les 

pommes d’hiver. Ce sera donc une pièce à l’abri du froid comme de la chaleur, pas trop 

humide, et pouvant être fermée hermétiquement ou aérée suivant la nécessité. 

Les caves réunissent généralement ces conditions pour autant qu’elles ne soient pas trop 

humides : actuellement, nous devons ajouter : ni trop chaudes (4-8° C), ni trop sèches ; car les 

installations de chauffage central ont modifié profondément les conditions des caves dans les 

constructions modernes. En général, fin octobre les caves sont encore trop chaudes 

(accumulation des chaleurs de l’été). En attendant que les caves se refroidissent, il vaut 

parfois mieux conserver les fruits au grenier, ou même dehors, dans des cageots superposés 

contre un mur exposé au Nord. Recouvrir le tout d'une bâche ou d’une couverture, Quand les 

premières vraies gelées sont à craindre, placer les fruits à la cave. On donne la préférence à 

celles qui se trouvent du côté nord. Une pièce du rez-de-chaussée ayant la même orientation 

convient parfaitement. Si l’on craint les gelées, il suffira de fermer complètement les fenêtres 

ou autres ouvertures au moyen de volets, paillassons, etc… 

2. Le mobilier : 

Le mobilier du fruitier consiste en tablettes de 0,60 m. de 

largeur superposées à un écartement de 0,40 m. environ. Ces 

tablettes sont placées le long des murs ; si le local est 

suffisamment large, on pourra également en dresser dans le 

milieu. Elles sont pleine ou à claire-voie et bordées d’un 

tringle en bois blanc dépassant de 2 à 3 cm. Les tablettes 

pleines permettent de placer les fruits plus facilement et elles 

empêchent les matières liquides provenant des fruits en état 

de décomposition de tomber sur ceux des tablettes 

inférieures ; ces matières doivent être essuyées à temps. 
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Des étagères ou des tables disposées en gradins ou inclinées facilitent la surveillance et 

l’élimination des fruits pourris. Une autre solution est de créer des tiroirs que l’on pourra tirer 

à soi pour la vérification. 

Pour de petites quantités, l’amateur peut avantageusement utiliser le fruitier « portatif ». Il 

consiste en caisses, superposées les unes sur les autres, de manière que le tout tienne le 

moins de place possible. Pour visiter les fruits, elles sont déplacées en commençant par le 

haut de la pile et la caisse supérieure revient à la partie inférieure. On peut trouver facilement 

des caisses à légumes en plastique résistant, empilables et consignées chez les marchands de 

légumes. Utilisées pour le temps de la conservation des fruits, elles sont rendues lorsque l’on 

n’en a plus besoin. 

Les fruits ne doivent pas être entassés. Il faut les placer sur un seul niveau, l’idéal étant 

d’emballer chaque fruit séparément dans du papier. 

3. Les soins : 

Lorsque le moment de la cueillette approche, il sera nécessaire de faire un nettoyage complet 

du local. Le fruitier exige des soins minutieux et une grande propreté pour éviter l’infection 

par les microorganismes. Différentes maladies peuvent attaquer les fruits en conservation 

comme par exemple : Botrytis cinerea (Botritis de l’œil), Penicillium extensum (Pourriture 

bleue), Monilia fructigena et Monilia laxa (Monilioses). Il faut de plus écarter les légumes et 

toute matière susceptible de répandre une odeur quelconque. Le local sera désinfecté par 

combustion de mèche soufrée et badigeonné tous les ans à la bouillie bordelaise. 

  

 Monilia fructigena Botrytis cinerea 

Avant de rentrer les fruits, on doit les laisser ressuyer pendant quelque temps dans une pièce 

bien aérée. Cependant, si l’on dispose d’un fruitier susceptible d’être aéré, il est beaucoup 

plus facile de les rentrer directement.  

Tous les fruits sont rangés en un seul lit et, si l’on a la place suffisante, de manière qu’ils ne se 

touchent pas. Les poires sont déposées sur l’œil, les pommes au contraire, sur le pédoncule. 

Ecartez sévèrement tous les fruits blessés ou tachés. 

La maturation s’effectuera lentement et dans les meilleures conditions à une température de 

4° à 8° C. La maturation est ralentie dans un local obscur. Une quantité importante de gaz 

carbonique (émis par les fruits) retarde les phénomènes de maturation. Toutefois un excès de 

ce gaz peut être nuisible. Il faut avant tout éviter l’excès d’humidité qui favorise les maladies, 

conserver une température relativement basse (tout en évitant le gel) et renouveler une 

atmosphère confinée qui se charge d’odeurs de chambre fermée. 

Principe : aérer quand la température de l’extérieur est plus froide que celle de l’intérieur, en 

évitant de produire des courants d’air ; fermer quand le contraire se produit : température 

plus basse à l’intérieur du local qu’à l’extérieur. Les poires supportent mieux l’aération que les 

pommes. Celles-ci craignent une évaporation trop forte ; elles se flétrissent et elles se rident 

assez facilement. 
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Ajoutons que des visites fréquentes sont indispensables. Tous les 8 jours au moins, il faut 

enlever les fruits qui sont mûrs et écarter ceux qui sont tachés. 

4. La récolte : 

Si les fruits sont cueillis trop tôt, avant leur complet développement, ils se rident sans mûrir, 

récoltés trop tard, ils sont, en même temps que difficilement transportables, exposés au 

blettissement. La détermination du meilleur moment pour procéder à la cueillette présente 

donc une grande importance. 

Pour une variété déterminée, on obtient la qualité la meilleure lorsque les fruits présentent, 

en même temps qu’un changement de couleur, un certain degré de ramollissement de la 

chair. La couleur (brun ou noir) et la mobilité des pépins et la facilité avec laquelle ils se 

détachent (léger balancement ou torsion) sont également les indices de la meilleure époque 

pour effectuer la cueillette. A ce moment, les fruits ayant atteint leur complet développement 

se détachent facilement de l’arbre. 

En tout cas, quelle que soit l’espèce considérée, on ne doit pas effectuer la récolte en une 

seule fois, car il est rare que tous les fruits atteignent en même temps le même degré de 

développement ou de maturité. Les plus petits au début de la cueillette sont généralement les 

moins bien fécondés (ceux qui ont le moins de 

pépins ou même qui n’en ont pas du tout) ou les moins 

bien alimentés. La cueillette échelonnée au fur et 

à mesure du grossissement des fruits permet 

alors aux retardataires d’atteindre, au bout d’un temps 

variable, un développement normal ou une 

bonne maturité ; elle soulage en même temps les 

branches qui peuvent avoir tendance à casser sous le 

poids d’une récolte trop abondante. 

Les fruits (sauf les prunes à sécher qu’on ramasse 

généralement après leur chute naturelle) doivent être 

cueillis avec de grandes précautions (il est utopique de 

vouloir conserver des fruits tombés) ; les plus gros 

(pêches, abricots, poires, pommes) saisis à pleine main 

de façon à réduire la pression des doigts et à éviter 

des mâchures, les plus petits (cerises, prunes) par le pédoncule, le plus près possible de son 

attache sur la tige, en évitant de déflorer la pruine (pour les prune notamment). Les fruits à 

pulpe tendre (cerises, pêches, raisins) doivent être récoltés dans des paniers ou récipients 

rigides, de préférence capitonnés. Pour la cueillette des fruits plus fermes (pommes, poires) 

on a intérêt à utiliser un sac sans fond, à ouverture en arc rigide suspendu par une bretelle 

passant sur les épaules du cueilleur. 

La conservation des pommes après la récolte dépend du degré de maturité du fruit au 

moment de la cueillette. Les pommes cueillies non mûres conservent moins bien que les 

pommes cueillies juste avant leur maturité, quand elles sont encore fermes, mais lorsque la 

peau est colorée est que le fruit se détache facilement de l’arbre. 

C’est qu’en effet, avant de mûrir, la pomme subit une crise qui se traduit par une sorte de 

fièvre ; à ce moment, la pomme respire beaucoup plus activement que la pomme verte et 

beaucoup plus aussi que la pomme mûre (crise climatérique). 

C’est à ce moment que la pomme est particulièrement fragile ; il importe de lui laisser passer 

cette crise sur l’arbre et de ne la cueillir qu’après. 
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Il est généralement facile d’estimer le moment favorable pour la cueillette des variétés d’été 

de poire (telle la William) ; mais la détermination de l’époque la plus favorable à la récolte des 

poires d’automne et d’hiver (Beurré Clairgeau, Passe Crassane) est plus délicate, ce qui a pour 

conséquence des fruits de qualité médiocre parce que ces fruits sont cueillis trop tôt. 

 

En fait, les dates moyennes de récolte fluctuent peu d’année en année (+ 1 semaine environ) 

de sorte que l’amateur pourra se base sur les dates des années antérieures… s’il les a notées. 

Le tableau suivant indique les dates moyennes de récolte de quelques variétés de pommes et 

de poires en Moyenne Belgique, ainsi que la durée de conservation en fruitier. 

 

Pommes Date moyenne de récolte Durée de conservation moyenne 
en fruitier 

Transparente blanche Fin juillet 1 semaine 
Discovery mi-août 2 semaines 
Summered Fin août 3 semaines 
James Grieve 20 août 4 semaines 
Delbar estivale Fin août 4 semaines 
Akane 20/8 -10/9 3 semaines 
Alkmene Début septembre 4 semaines 
Reine des Reinettes 10/9 3 semaines 
Cox’s Orange mi-septembre 6 semaines 
Jacques Lebel mi-septembre 3 à 4 semaines 
Elstar 10-20/9 6 semaines 
Jonathan Début octobre Jusque février 
Belle de Boscoop Début octobre Jusque janvier 
Jonagold 25/9 + 1/10 + 15/10 Jusque mars 
Melrose 15/10 Jusque avril-mai 
   
Poires   
Clapp’s Favourite 10/8 1 semaine 
Précoce de Trévoux 10/8 1 semaine 
Bon Chrétien Williams 15-31/8 2 semaines 
Triomphe de Vienne 1/9 2 semaines 
Beurré Hardy 10/9 3 semaines 
Double Philippe 10/9 3 semaines 
Louise Bonne d’Avranches 10/9 4 semaines 
Durondeau 10/9 4 semaines 
Conférence 15/9 4 semaines 
Légipont 15/9 4 semaines 
Doyenné du Comice 20/9 3 semaines 
Général Leclerc 20/9 3 semaines 
Beurré Alexandre Lucas 1/10 4 semaines 
Comtesse de Paris 1/10 8 semaines 
 

Dufour F., Arboriculture fruitière, éd. L’Avenir, Bruxelles, 1940. 

Louis A., Traité d’arboriculture fruitière, éd. Le courrier du Livre, Paris, 1988. 

Sansdrap A., Produire des fruits soi-même, éd. Notre Jardin, Nivelles, 2001. 
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BRF : deuxième rendez-vous broyage au verger  
Le vendredi 29 avril 

 Eveline KIEVITS – Cogestionnaire 

 kievite@live.fr 

 

Comme tout s’était bien passé lors de notre premier essai du 19 avril 2010, il n’y avait aucune raison 

de ne pas s’y remettre cette année ! 

Pourquoi en effet brûler les branches issues des dernières tailles et renvoyer un gros paquet de CO2 

dans l’atmosphère, alors que le carbone peut être rendu à la terre grâce à cette technique qui a fait 

ses preuves au Canada ? 

Pour rappel, le Bois Raméal Fragmenté – voir l’article de Françoise dans la Newsletter de juin 2010 – 

« fonctionne » de la même façon que l’écosystème forestier. Le broyat de jeunes rameaux active en 

effet en quelques mois l’activité biologique des sols, rétablissant le cycle multimillénaire de 

fertilisation des forêts, alimenté par la chute des feuilles et des branches qui se décomposent 

lentement. 

On en a donc reparlé, lors de la séance de taille du 26 mars. Restait à organiser l’événement : l’an 

dernier, nous avions bénéficié du tracteur, équipé d’un gros broyeur, de la commune d’Orp-le-

Grand. Suspense… Françoise contacte Jacky qui habite la commune et la réponse est… OUI ! 

Rendez-vous est pris pour le vendredi 29, avec deux inconnues : combien sera-t-on et … la météo ? 

Je lance un appel aux bonnes volontés via le blog, auquel Bérengère répond « présente » ! On sera 

donc 6…  Mais Claude, qui la semaine précédente a abattu un sacré boulot au verger en ramenant 

entre autres les branchages du fond vers le tas de l’entrée, a des problèmes de dos et ne sera donc 

pas des nôtres comme il l’aurait voulu. Encore un tout grand merci, Claude, pour ce précieux travail 

préparatoire ! 

Quand nous arrivons, mon époux Jean-Pierre et moi-même, après avoir essuyé une ligne d’averses 

sur la N29… (et zut, la météo !), Jacky est déjà sur place ainsi que le tracteur muni de la machine et 3 

ouvriers communaux. Mon époux insiste pour que le tracteur se positionne le plus près possible du 

tas de branches à broyer. En agrandissant légèrement l’accès (pardon pommiers de l’entrée de vous 

avoir un peu maltraité), voilà le broyeur prêt à faire pleuvoir sa production directement dans nos 

brouettes ! C’est un plus par rapport à l’an dernier où le broyeur crachait le BRF entre les arbres de 

l’entrée, ce qui nous avait obligé à tout pelleter. 

Bérengère et Olivier arrivent peu après, chacun avec une brouette (on en a donc 3 en tout). On n’est 

pas de trop à 5 pour suivre le rythme de la machine… qui finit par nous déborder : un gros tas de BRF 

s’accumule pendant que Bérengère et moi allons déverser les brouettes dans les lignes. En deux 

bonnes heures, toutes les branches sont passées à la « moulinette » et… il n’a pas plu une seule 

goutte ! Les 3 hommes repartent avec le tracteur. Il nous reste à terminer le travail d’épandage, à un 

rythme plus calme, ouf ! 

Bilan de l’opération :  

• on a fait 3 bonnes heures d’exercice au grand air ! 

• une vingtaine de lignes sont garnies de BRF (penser à compter les lignes avec précision la 

prochaine fois…) 

Ce qu’il faut prévoir et améliorer : 

• penser à prendre scie, ébrancheur et sécateur… pour éviter de devoir casser des branchages 

à la main… et aussi des bons gants de travail. 

• pour charger les brouettes, un seau qu’on remplit en y poussant le BRF serait plus efficace 

que le palot, qui ne rentre pas facilement dans le tas ! 

• prévoir 2 à 3 râteaux et fourches pour récupérer le maximum de BRF au sol et l’incorporer 

aux lignes. 
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• du renfort ! Si on est plus nombreux, avec au moins 4-5 brouettes, il faudra moins charger à 

la main (la tournante des brouettes remplies par la machine étant plus efficace), le travail 

sera moins fatigant et il restera peut-être du temps et de l’énergie pour griffer le BRF dans le 

sol � penser à en parler lors de la séance taille-entretien de printemps. 

 

Voici quelques photos de nos exploits :  

 

    

   
 

Et on remet ça l’an prochain !!! 

Visite de mon jardin, samedi 2 juillet, dans le cadre des Visite de mon jardin, samedi 2 juillet, dans le cadre des Visite de mon jardin, samedi 2 juillet, dans le cadre des Visite de mon jardin, samedi 2 juillet, dans le cadre des 

Jardins Porte Ouverte de Nature & ProgrèsJardins Porte Ouverte de Nature & ProgrèsJardins Porte Ouverte de Nature & ProgrèsJardins Porte Ouverte de Nature & Progrès    
 

Franc succès pour cette première visite : mon jardin a accueilli pas moins de 70 personnes motivées 

et attentives. Le forum sur la « décroissance », animé par Françoise a lui aussi dépassé nos attentes : 

15 personnes ont brassé les idées pendant près de 2 heures. Le résumé de Julie témoigne de la 

richesse des échanges. Encore merci à toutes les deux !  

Quelques idées à retenir pour contrer le cercle vicieux qui mène à l’hyperconsommation : moins de 

travail rémunéré et plus d’autoproduction, d’échanges de biens et services. Créer des jardins 

partagés pour que plus de personnes puissent cultiver et récolter légumes et fruits … c’est ce que 

nous faisons déjà depuis pas mal d’années au verger, non ? 

Les visiteurs ont posé beaucoup de questions, notamment au sujet des traitements naturels, du BRF 

(très présent dans mon jardin), des associations végétales et autres techniques bio. Pas mal de 

questions aussi concernant l’arboriculture : variétés résistantes et productives, greffes, entretien … 

Je leur ai bien entendu parlé du verger conservatoire, de Flore & Pomone … et laissé quelques 
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Newsletter bien en vue sur ma table de documentation ! J’ai aussi évoqué les variétés RGF 

(Ressources Génétiques Fruitières) et autres traditionnelles sélectionnées par Marc Lateur et son 

équipe (voir dans la rubrique Lien du site Internet de F&P le site RWDF – Réseau Wallon de la 

Diversité Fruitière). Il faut dire que mon jardin en compte quelques unes, en haie fruitière Boucher-

Thomas et en demi-tiges, dont un certain nombre surgreffées :  

• Pommes : Reine de Reinettes, Joseph Musch, Radoux, Cwastresse Double, La Paix, Reinette 

de Chénée, Grenadier, Gris Braibant, Reinette Hernaut, Président Van Dievoet 

• Poires : Joséphine de Malines, Précoce de Trévoux, Ananas de Courtrai, Beurré Chaboceau, 

Beurré d’Hardenpont, Bon Chrétien Williams 

• Prunes : Prune de Prince, Belle de Thuin  

• Cerisier : Schneider Späte Körpel 

Les visiteurs ont été séduits par le nombre de fruits et la bonne santé des arbres, pourtant non 

traités, mais le pied garni de BRF et/ou de capucines. 

Les participants pouvaient également déguster quelques produits « maison » : pain au levain garni 

de pesto d’orties et d’houmous, accompagnés de boissons Oxfam, servies par un ami qui y travaille 

comme bénévole.  Voir ci-dessous le résultat de mes expériences perso, provenant de recettes 

glanées dans divers bouquins et évidemment, sur Internet ! 

 

 

   
 Notre vigne Julie et Françoise (forum) Dégustation sous les pommiers et poiriers 

 (Précoce de Trévoux en avant-plan) 

 

La décroissance 
 Françoise Van Roozendael, présidente 

 Julie Drugmand 

 f.vanroozendael@gmail.com 

 

Le forum a commencé par une présentation du cycle de l’économie de marché. Cet article reprend 

les idées exposées par les participants au forum. Le sujet est vaste et est caractérisé par un refus de 

‘pensée unique’. Beaucoup de gens de par le monde réfléchissent et imaginent une autre gestion de 

notre monde plus respectueuse de la terre, de ses limites mais aussi des personnes. Quelques 

références bibliographiques permettront aux lecteurs intéressés de s’informer plus avant sur le 

sujet. 
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La croissance correspond à l’augmentation du PIB (produit intérieur brut). C’est la seule mesure 

admise aujourd’hui dans le système de l’économie capitaliste pour mesurer sa richesse, son bien-

être. Mais le bien-être est-il uniquement lié à l’argent ? 

Le système fonctionne suivant des échanges monétaires entre deux pôles : les ménages et les 

entreprises. Ce système est basé sur la consommation et les investissements qui apportent des fonds 

pour les entreprises. Les entreprises produisent des biens et des services à l’attention des ménages. 

Grâce à l’innovation, les entreprises créent des produits nouveaux qui poussent les ménages à 

toujours plus consommer afin d’entretenir le cycle. Les entreprises utilisent également l’outil de la 

réduction des prix afin de pousser à la consommation. La publicité joue également un grand rôle 

dans ce système en provoquant des achats compulsifs. Un exemple d’actualité en ce mois de juillet : 

le premier jour des soldes. On entre dans un magasin avec l’idée d’un achat précis en tête, on en 

ressort avec plus que prévu poussés par l’envie de tous ces produits. 

Ce cycle consomme toujours plus de matières premières et d’énergie comme le pétrole. Or nous 

vivons sur une planète dont les ressources sont limitées. Le système capitaliste consomme 

énormément de ces ressources. La question est donc comment peut-on le faire évoluer avant 

d’arriver à un point de non retour ? 

Suite à la crise financière, toute l’économie se transforme. Et nous sommes les acteurs de ce 

système. Un participant qui était employé dans une banque fait remarquer que les clients désiraient 

des revenus importants pour leurs placements sans se préoccuper de l’origine ou de la manière dont 

cet argent fructifiait. 

Le problème est également du à une question de mentalité. Peut-on encore vivre sans un téléphone 

portable, un ordinateur ou une télévision? Pour pouvoir changer son mode de vie, il faudrait que 

chacun s’ouvre à de nouvelles valeurs. Privilégier les initiatives personnelles, tout en faisant 

attention, parce que certaines personnes agissent par méconnaissance. Mais en gardant à l’esprit 

que les banques (ou autres) restent importantes dans la vie de chacun. Les gens ont donc peur du 

changement. Ils souhaitent changer les choses mais aimeraient garder les avantages de leur mode 

de vie actuel. Nous sommes dans un engrenage, chacun est manipulé, la pensée unique de la société 

de consommation nous empêche de vivre autrement que comme consommateur. 

Par exemple, les agriculteurs qui utilisent de grandes quantités d’engrais chimiques qui tuent la 

biodiversité des sols. 

Aujourd’hui, il faut que les deux personnes d’un ménage travaillent à temps plein pour obtenir les 

biens nécessaires à leur vie. Ce qui a comme conséquence qu’ils doivent courir sans cesse pour la 

crèche, le boulot, les courses, les vacances… Ils consomment d’ailleurs de plus en plus d’aliments 

tout préparés qui ne sont bons ni pour la santé ni pour l’environnement (emballage, énergie). 

Une participante au débat explique qu’elle a travaillé à temps plein pendant toute sa vie et qu’en 

s’organisant, elle préparait elle-même des repas complets tous les jours pour sa famille. Cette 

situation possible il y a encore peut de temps, l’est-elle encore aujourd’hui quand on perd beaucoup 

de temps dans les déplacements vers les lieux de travail qui sont de plus en plus localisés dans les 

grandes agglomérations ? 

Un autre participant souligne le fait que nous mangeons nettement plus qu’avant en quantité. Un 

peu plus de frugalité serait un pas en avant pour l’environnement et la santé. Une participante 

explique qu’elle ne mange plus qu’une seule fois de la viande par semaine. Rappelons que la viande 

demande beaucoup plus d’énergie et d’eau à produire que les céréales ou les légumes. 

Le monde politique agit en suivant les principes de l’économie de marché. Mais, pour pouvoir 

avancer il faudrait une croissance d’un autre mode plus axé sur la protection de l’environnement, les 

investissements verts par exemple. Le monde politique a également sa responsabilité dans le 

système. 
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Une des solutions qui est revenue très souvent au cours du forum est la suivante. Il faudrait que 

chacun travaille moins afin de partager le travail mais pour compenser cette diminution de revenus, 

il serait nécessaire de recourir à l’autoproduction, notamment alimentaire. Le jardin d’Eveline ainsi 

que ses recettes de pain, de yaourt, et de pesto aux orties sont la démonstration que ce mode de vie 

est possible. Des choix se présentent à nous qui sont accessibles. Nos parents, grands-parents 

faisaient leurs vêtements et bien d’autres choses eux-mêmes. L’échange de biens et de services 

entre voisins permet aussi d’acheter moins sans diminuer son bien-être. 

Une autre idée dans la suite de la première serait d’aménager des terrains en commun avec d’autres 

habitants pour cultiver, récolter des légumes ou fruits. C’est l’envie d’un des participants du forum, 

trouver un terrain dans la région de Charleroi et créer des jardins collectifs où le matériel et les 

connaissances seraient mises en commun. L’important aussi est de créer du lien et des contacts 

sociaux qui sont en perte de vitesse dans la société de consommation.  Et tout ça en favorisant la 

nature, en oubliant les pesticides non-naturels car la terre a besoin de vie, de bactéries, de 

champignons, de micro animaux qui sont détruits par les produits chimiques. !  

Revenir à une vie plus proche de celle de nos (grands-) parents ne veut certainement pas dire de nier 

les innovations, les avancées scientifiques concernant la nature et les économies d’énergie sont 

notamment très importantes. 

Il existe déjà de nombreuses possibilités de consommer autrement notamment par les paniers de 

pays, les SEL, les groupes de réflexions de simplicité volontaire dont deux acteurs du forum faisaient 

partie. 

Il n’y a pas dans l’idée de décroissance de pensée unique comme dans le capitalisme de marché, et 

c’est une richesse que chacun avance dans sa propre réflexion sur la manière d’évoluer, également 

en tachant d’influencer les politiques. Nos édiles communaux ne sont pas forcément au courant de 

problèmes environnementaux ou sociaux. Un des participants (particulièrement actif) interpelle dès 

qu’un problème ce pose, ses responsables politiques en les informant et les formant. 

Le changement ne se fera pas demain mais par petites avancées de chacun, chacun avec ses 

moyens !  
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