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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 

 
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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Chers membres de Flore & Pomone 
 

         Françoise Van Roozendael 
 

Je vous emmène cette fois-ci dans un voyage lointain. 
Gary Paul Nabhan est votre guide : 

 

« Je n’avais jamais senti d’odeur semblable à celle de la forêt kazakhe, où le parfum 
pénétrant des pommes et des poires, mûres ou pourrissantes, envahissait mes sens.  Le 

sol était marbré des rouges des feuilles mortes, des roses carmin ou vibrants et des 
jaunes crémeux de ces fruits à moitié entamés par la nature qui procurent à cette forêt 

son abondance.  J’étais arrivé à l’ultime source des pommes et des poires que je 
mangeais depuis l’enfance.» 

 
Il s’agit encore d’aborder le thème de la biodiversité, notamment celle des variétés de fruits. 
A côté de l’évocation du centre d’origine de la pomme, vous trouverez un complément 
d’information sur les pruniers, l’article de base étant paru dans la dernière newsletter de 
2011. 
 

La biodiversité est aussi celle de la vie en général que nous désirons favoriser au verger grâce 
à des actions comme la mise en place de brf.    

 

Le prochain rendez-vous est le 18 avril. Avis aux amateurs ! Veuillez contacter Eveline qui 
organise l’activité : kievite@live.fr. 
 
La saison est celle de la taille. Vous trouverez de précieux conseils sur la taille des roses et 
des petits fruits. 
 

Enfin, Jean-Pierre nous explique le b.a. b.a. de la bouture afin de multiplier vos variétés 
préférées. 

Bonne lecture. 
 

Addenda : Un malheureux oubli : l’essentiel de l’article sur la taille paru dans la newsletter 3 de 2011 est extrait du 
document de travail de Jean-Pierre Wesel, lui-même largement inspiré du cours du professeur Ed. Van Cauwenberghe 
 

Assemblée générale le 7 juin 2011 
 

Conformément à nos statuts, nous organiserons notre prochaine Assemblée Générale le 7 juin 2012 à 
19h30 (lieu encore à déterminer, s’informer au secrétariat). 

 

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 (2011) 
- 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. 

Secrétariat : Claude Mathieu  cmathieu@base.be 
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La pomme : aux origines…   
 

Françoise van Roozendael 
 

Il existe dans le monde environ 50 espèces 
de pommiers sauvages, la plupart 
produisant des petits fruits peu aptes à la 
consommation. Apparue il y a 65 millions 
d’années l’espèce Malus sieversii est 
particulière.  Nichée au cœur des 
montagnes du Kazakhstan dans la région 
du Tian Shan, elle constitue des forêts de 
pommiers tout à fait exceptionnelles par 
leur biodiversité.  Entre les versants 
abrupts et les gorges arides, Malus sieversii 
pousse à des températures qui oscillent 
entre -40°C l’hiver et + 40°C l’été. Les 
arbres sont monumentaux, culminant à 
plus de 30 mètres de haut et 2 m de large ! 
Les pommes sont rouges, vertes ou 
bigarrées, d’un diamètre de 3 à 10 cm, 
d’un poids de 20 à 350 g. Leur goût est 
également  

très varié. Se reproduisant naturellement, 
chaque individu est unique et c’est ce qui 
est à l’origine de cette diversité.  L’espèce 
détient également des gènes de résistance 
aux principales maladies des pommiers qui 
attaquent les pommiers modernes, 
notamment la tavelure et le feu bactérien. 
 

 
 

Malus sieversii est en fait l’ancêtre de toutes les variétés de pommes cultivées aujourd’hui. 
 

La région où il s’épanouit est le centre d’origine du pommier domestique.  Echappée il y a 
environ 10 000 ans de ses montagnes, cette espèce voyagera sur la route de la Soie pour 
arriver en Europe, il y a environ 3000 ans.  Plus tard, elle sera exportée vers le nouveau 
monde.  Dans ses bagages, elle emportera également des compagnons : les maladies. 
 
 

Les pionniers 
 
C’est au début du XXe siècle que fut 
découvert cet endroit par Nikolaï Vavilov 
qui fut l’un des premiers à comprendre 
l’importance de la diversité biologique.  
 
Voyant là un moyen de réduire la 
vulnérabilité de l’agriculture face aux 
accidents climatiques et aux ravageurs, il 
parcourt le monde à la recherche des 
« centres de diversité » à l’origine des 
plantes cultivées. En 1929, ses périples le 
mènent dans les forêts d’Almaty, au 
Kazakhstan.  
 
Là, près de la frontière chinoise, dans le massif du Tian Shan, poussent des pommiers 
sauvages d’une variété et d’une qualité exceptionnelle. 
 



 5 

 
Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
Germe alors l’idée que le Tian Shan pourrait être le centre d’origine de la pomme… 

et le Malus sieversii , l’ancêtre de tous les pommiers domestiques, Golden et consorts. 
 

Un jeune kazakh, engagé par Vavilov, lors de son voyage se passionne pour la génétique. Par 
la suite, il ira suivre les cours de Vavilov à Léningrad. Quant à Vavilov, discrédité par le 

régime soviétique qui l’accuse de promouvoir une « science bourgeoise » (la génétique), il est 
jeté en prison où il meurt de faim en 1943, sort particulièrement amer pour celui qui a passé sa 

vie à chercher comment éviter les grandes famines ! 
 

Devenu agronome, le jeune kazakh Aymak Djangaliev se risque, malgré les pressions du 
régime soviétique, à poursuivre les travaux du scientifique. A partir de 1945, il consacre sa 
carrière à l’étude et la sauvegarde des pommiers sauvages. Pendant que Djangaliev, isolé, ne 
cesse de collecter une somme considérable d’informations sur les forêts du Tian Shan, les 
chercheurs de l’Ouest ont vent des théories de Vavilov ; mais ils devront attendre la chute du 
mur de Berlin avant de pouvoir effectuer les premières analyses moléculaires. C’est que la 
preuve n’est pas faite d’une origine unique du pommier domestique.  
 
En 2002, les travaux en génétique de Barry Juniper, à Oxford, confortent l’hypothèse. Mais 
c’est seulement en août 2010 que la description complète du génome de la pomme 
apporte les preuves irréfutables de la filiation directe avec Malus sieversii. 
 

Décédé en 2008, Djangaliev n’aura malheureusement pas connu cette ultime consécration du 
pommier kazakh. 
 
La preuve par la génétique 
 
Il existe une cinquantaine d’espèces de pommiers sauvages. L’étude du génome de ces 
espèces et surtout la comparaison entre ceux-ci ont fait apparaitre la proximité du pommier 
Malus sieversii avec la pomme domestique.  
 
Le séquençage de la Golden en octobre 2010 vient éclairer une histoire pleine de 
rebondissements.  
Membre de la famille des Rosacées, comme la fraise ou la 
framboise, le pommier s’en distingue par ses 17 chromosomes 
au lieu de 9. La duplication du génome, passant de 9 à 18, puis, 
par fusion, à 17 chromosomes, s’est produite il y a environ 50 
millions d’années et marque la naissance de la toute première 
« pomme ». Ce fruitier préhistorique a par la suite évolué en 
deux groupes, le poirier (Pyrus) d’un côté, et les pommiers 
(Malus) de l’autre.  Placer ensuite les pommes domestiques 
dans l’arbre généalogique de Malus est plus délicat parce qu’elles sont d’apparition trop récente et 
qu’elles se distinguent mal de leur ancêtre d’un point de vue génétique. Cependant, il reste possible 
de déterminer de quelles populations sauvages elles sont issues. Les scientifiques ont procédé par 
comparaison et mesuré les « distances génétiques » qui séparent les différentes sortes de pommes. 
L’analyse s’est faite sur un ensemble de 23 gènes dont les variations ont été comparées chez des 
représentants kazakhs et européens d’espèces et de variétés sauvages et cultivées. Ainsi, la Golden 
diffère du pommier kazakh par une moyenne de 5,7 bases (élément constitutif de l’ADN) sur 1000, 
contre 9,6 sur 1000 avec le pommier européen sauvage. A quelques points près, il en va de même 
pour toutes les variétés cultivées. Selon les généticiens, cette proximité génétique confirme l’origine 
kazakhe des pommes cultivées.  
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Pourquoi est-ce si important ? 
Retrouver et identifier l’origine de la pomme n’est pas une lubie d’historien ou d’agronome 
collectionneur.  En effet, si le pommier est originaire du Kazakhstan, les maladies qui 
l’accompagnent en sont aussi originaires et notamment la tavelure. 
 

 
Carte retraçant l'histoire du couple pommier-tavelure. © Bruno Le Cam / Inra 

 
Aujourd’hui, dans les vergers intensifs où l’on cultive en quasi monoculture des pommes 
comme la Golden, la Gala et la Granny Smith, particulièrement sensibles,  

Il faut jusqu’à 35 pulvérisation de fongicides pour éviter la perte des récoltes. 
Ce nombre n’a cessé de croître au cours des années, la tavelure devenant résistante aux 
produits phytosanitaires utilisés pour la combattre. 
 

La seule issue à cette inflation est la création de nouvelles variétés qui intègrent des gènes de 
résistance présents chez d’autres variétés. Fini la sélection de variétés aux super rendements,  
tous les programmes d’amélioration variétale sont désormais axés sur la résistance aux 
maladies. 
 

Des croisements effectués avec Malus florinbunda, un pommier japonais, ont donné après de 
longues recherches des variétés résistantes (Ariane) mais dont la résistance est déjà en train de 
décliner car dépendante d’un seul gène. Elle est de plus peu répandue, et peu appréciée par le 

consommateur. 
 

Entre 1989 et 1996, les américains ont récoltés au Kazakhstan, 130 000 semences provenant 
de plus de 900 arbres différents. Cette collection est actuellement étudiée, des croisements ont 
été réalisés avec des variétés de pommiers domestiques et déjà, des gènes de résistance aux 
maladies ont été identifiés, pour au moins quatre des principales affections du pommier. 
 

Les codes génétiques des pommes des anciennes forêts asiatiques renferment un potentiel 
énorme, celui de fruits résistants à la pourriture, aux fléaux et aux insectes, insensibles aux 

gels profonds et meurtriers, dotés de goûts envoutants et inconnus, dont les riches couleurs et 
les arômes frais et acidulés peuvent créer des vins et des cidres inédits. 
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La population ancestrale du pommier est en effet génétiquement plus variée que la population 
récente des pommiers européens. Ce phénomène est dû au fait que les individus qui forment 
la nouvelle population ne sont porteurs que d’une petite partie de la diversité de la population 
d’origine. Une diversité d’autant plus réduite chez les espèces domestiquées dont les variétés, 
autrement dit les sous-populations, ont été sélectionnées par l’homme pour leurs seules 
qualités agronomiques. 
 
 
La sauvegarde du Malus sieversii 
 

 
 

Pourtant, Malus sieversii est dans une situation critique. Au Kazakhstan, le verger sauvage, 
grignoté par l’urbanisation, a déjà perdu près de 70 % de sa surface depuis 1935 !  
Nikolaï Vavilov et Aymak Djangaliev, visionnaires et en conflit avec leur époque, avaient 
pourtant vu juste : innovation variétale et conservation du pool génétique original demeurent 
étroitement liées. 
 
Au Kazakhstan comme dans d’autres pays en voie d’urbanisation, les fermes disparaissent en 
permanence au profit des banlieues, des centres commerciaux et des échangeurs autoroutiers, 
et les derniers habitats sauvages sont découpés en parcelles toujours plus restreintes et de 
moins en moins à même d’accueillir la faune qui garantit la pollinisation des fleurs et la 
dispersion des fruits. 
 

En 2010, Catherine Peix, biologiste et auteur du film « Les origines de la pomme », 
accompagnée de la femme de Djangaliev, de chercheurs américain, anglais et français 

fondent ALMA afin de poursuivre le combat de Aymak Djangaliev.  
 

Les actions de l’association ont notamment pour but de mobiliser la communauté 
internationale et le gouvernement kazakh, de sensibiliser et informer le public. 
 
RéférenceRéférenceRéférenceRéférences : 
Elisabetht Leciak, Sauvons les pommes, SciElisabetht Leciak, Sauvons les pommes, SciElisabetht Leciak, Sauvons les pommes, SciElisabetht Leciak, Sauvons les pommes, Science & Vie, novembre 2011, n° 1130, pp.90ence & Vie, novembre 2011, n° 1130, pp.90ence & Vie, novembre 2011, n° 1130, pp.90ence & Vie, novembre 2011, n° 1130, pp.90----97979797    
DVDDVDDVDDVD    : Catherine Peix, Les origine de la pomme. Le jardin d’Eden retrouvé, KRI: Catherine Peix, Les origine de la pomme. Le jardin d’Eden retrouvé, KRI: Catherine Peix, Les origine de la pomme. Le jardin d’Eden retrouvé, KRI: Catherine Peix, Les origine de la pomme. Le jardin d’Eden retrouvé, KRI----KOR films, Arte, KOR films, Arte, KOR films, Arte, KOR films, Arte, 
France 3, 2010.France 3, 2010.France 3, 2010.France 3, 2010.    
Gary Paul Nabhan, Aux sources de notre nourritureGary Paul Nabhan, Aux sources de notre nourritureGary Paul Nabhan, Aux sources de notre nourritureGary Paul Nabhan, Aux sources de notre nourriture    : Nikolai Vavilov et la découverte de la : Nikolai Vavilov et la découverte de la : Nikolai Vavilov et la découverte de la : Nikolai Vavilov et la découverte de la 
biodiversbiodiversbiodiversbiodiversité, éditions Nevicata, 2010, 299 p.ité, éditions Nevicata, 2010, 299 p.ité, éditions Nevicata, 2010, 299 p.ité, éditions Nevicata, 2010, 299 p.    
Association des amis de Aymak Danjgaliev pour la sauvegarde du patrimoine Malus sieversiiAssociation des amis de Aymak Danjgaliev pour la sauvegarde du patrimoine Malus sieversiiAssociation des amis de Aymak Danjgaliev pour la sauvegarde du patrimoine Malus sieversiiAssociation des amis de Aymak Danjgaliev pour la sauvegarde du patrimoine Malus sieversii    : : : : 
http://www.wix.com/louisekaceli/alma2http://www.wix.com/louisekaceli/alma2http://www.wix.com/louisekaceli/alma2http://www.wix.com/louisekaceli/alma2    
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Dans la série d’articles relatifs à la multiplication en arboriculture fruitière, nous voici 
arrivés à un deuxième type de multiplication : 
 

    
    

JeanJeanJeanJean----Pierre WeselPierre WeselPierre WeselPierre Wesel    
Le bouturage permet de multiplier une plante avec toutes ses qualités (bonnes et 

mauvaises !) Si on a le choix entre plusieurs pieds- mères, prélever les boutures sur celui 
qui présente les caractères les plus déterminés. 

 
Pour commencer, quelques définitions. 
 
EN ARBORICULTURE FRUITIERE : 

 Le rameau : « Petite branche d’arbre » (Larousse & Petit Robert) 
 L’œil : germe végétal réparti tout au long d’un rameau 
 L’apex : œil situé à l’extrémité du rameau 
 Le méristème : tissu de cellules végétales de type embryonnaire à multiplication 

rapide qui permet l’allongement des tiges et des racines ou la croissance en 
épaisseur 

 Le bourgeon : organe végétal issu de l’œil et toujours en cours de développement 
donc de longueur variable 

 L’empattement / le talon / l’embase : point d’attache d’un rameau sur la 
branche - mère 

 Le bouturage : Opération qui consiste à prendre une partie d’un végétal, la 
couper et la placer dans un milieu favorable, pour obtenir à la partie inférieure, 
placée en terre, des racines et à la partie supérieure des bourgeons, pour la 
transformer ainsi en un jeune plant. 

 

En arboriculture fruitière, on utilise, d’une façon générale pour le bouturage des 
rameaux d’un an bien constitués. Quelques espèces fruitières (pruniers) sont 
susceptibles d’être multipliées par boutures de racines. 
 

Espèces fruitières qui se multiplient par bouturage : 
Le cognassier, le figuier, les différentes espèces de groseilliers, certaines espèces de 
pruniers : Myrobolan, Mariana, Damas, certains types de St. Julien. 

 
Il existe différentes sortes de boutures. Les suivantes sont les principales 

utilisées : 
1. Bouture simple (bouture ordinaire) 
2. Bouture à/avec talon  
3. Bouture avec crossette 
4. Bouture d’œil 
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1. BOUTURE SIMPLE 

Il faut prélever un fragment de rameau de 20-25 cm de long, coupé en dessous d’un œil 
à la partie inférieure, juste au dessus d’un œil à la partie supérieure. 

Pourquoi couper au ras d’un œil ? 
Les cellules entourant immédiatement l’œil sont programmées pour générer soit un 
bourgeon soit des racines. Les cellules situées dans les entre – nœuds (entre – yeux) 
(mérithalles) ne le sont pas (sauf pour le cognassier). Donc, ce morceau de rameau qu’on 
laisserait au-dessus ou en-dessous d’un œil ne peut que sécher ou pourrir au fil du 
temps. 
 

 2. BOUTURE AVEC TALON  

Pour la pratiquer, on arrache le rameau de la branche.  L’empattement (ou le talon) qui la 
termine est rafraîchi à la serpette puis le rameau est coupé à 25 cm de la base, juste au 
dessus d’un œil. 

L’empattement est constitué par une agglomération de cellules, de vaisseaux et de 
fibres, plus riches en matières de réserves que les autres parties du rameau. Elles 
facilitent l’émission de jeunes racines d’où :  

les boutures à talon s’enracinent plus facilement et donnent de plus fortes plantes. 
 

 3. BOUTURES AVEC CROSSETTE 

Surtout utilisée pour la vigne. 
La branche - mère est coupée de part et d’autre de l’empattement du rameau, appelé 
sarment pour la vigne ; cette bouture présente ainsi à sa base une espèce de petite 
crosse… La longueur conservée sera de +/- 20 cm.  A pratiquer en pot. 

 

 4. BOUTURE D’ŒIL 

Utilisée uniquement pour la vigne.  
Se fait en pot, ce qui est très recommandable car la vigne se transplante très 
difficilement à racine nue.  On pratique la coupe entre mi-janvier et début mars. 
On coupe le sarment juste au dessus de l’œil et 2,5 cm en dessous. On couche cette 
bouture sur la surface de la terre (1/3 de terreau 2/3 de sable à gros grain) ; en 
enterrant légèrement la moitié de l’épaisseur. On place une bouture par pot de 6 cm, 
sous verre, à une t° de 18- 20° C. Surfacer avec du sable pour éviter le durcissement de 
la terre à la surface par bassinage et arrosage. 
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Préparation définitive des boutures et leur conservation : 
 
La provision de bois de bouture se fait durant la période de repos des arbres mais avant 
l’hiver ; la fin du mois de novembre est l’idéal. Ne jamais couper du bois gelé. Choisir les 
plantes - mères les plus saines. 
 
On fait des bottes par variété, on y joint une étiquette et on les met en jauge. C'est-à-
dire qu’on les enterre dans un sol léger, même sablonneux, sans les ensevelir 
complètement (sinon seules les boutures extérieures de la botte survivraient) à un 
endroit abrité (au pied d’un mur ou d’un abri exposé au Nord). Contre le gel, il faut 
recouvrir de feuilles mortes ou de vieux paillassons, à enlever lorsque la température 
redevient positive. 
 
Epoque de plantation : 

Au printemps, mars - avril, en terrain ressuyé et +/- réchauffé. 
 
Emplacement et préparation du terrain :  

Voir « semis » 
 
Plantation proprement dite : 
Distance entre les lignes : 25 à 35 cm. Dans une fente faite à la bêche. 

UN œil reste au dessus du sol. 
Distance dans la ligne : 5 à 6 cm. 
 

Pour la vigne, on plante la bouture directement en place, soit près d’un mur ou d’un 
tuteur, soit en ligne (vignoble) ; par sécurité on plante 2 ou 3 boutures par emplacement. 
Fin mai –début juin on choisit la meilleure et on supprime les autres. 
Mais la façon la plus sûre pour la vigne est de planter les boutures en pot, (de dimension 
plus haute que large). 
 

BIEN AFFERMIR LE SOL A LA BASE DES BOUTURES, EN SURFACE LE SOL 
RESTE MEUBLE (Il se réchauffera plus rapidement). 

 
En sol frais plutôt lourd et froid, planter en oblique, de la sorte la base des boutures se 
trouve en milieux plus aéré. 
Si on désire bouturer des sujets -porte-greffes, rapidement prêts pour l’écussonnage, 
on peut faire des boutures de 40 cm. Le danger est que le temps au printemps ne soit 

pas favorable à un bon départ de la végétation. 
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Les phytohormones : 

Ce sont des auxines qui  se situent dans l’extrémité des bourgeons (apex), se déplacent 
de haut en bas et régissent la croissance en largeur et en hauteur et ont tendance à 
inhiber le développement en nouveaux bourgeons des yeux situés plus bas.  
Donc, en pinçant un bourgeon on provoque le développement de ramifications !  
 

BOUTURAGE DE ROSES 
 

Beaucoup de variétés de roses peuvent être bouturées.  
Les techniques sont assez simples. Mais l’époque de réalisation est très différente : fin 

de l’été. Je vous en parlerai donc au moment propice (dans une NL suivante). 

 
 

 
 

 

 

 
 

          Evelyne Kievits 
 

En avril prochain, nous organiserons la troisième campagne « Bois Raméal Fragmenté » au verger.  
 

Pour la troisième année consécutive, les branches et rameaux de moins de 7 cm de diamètre, issus 
des tailles d'été et des élagages de printemps passeront au broyeur. 

Le broyat ainsi obtenu ira garnir les lignes qui n'avaient encore rien reçu jusqu'à présent. 
 

En effet, malgré le grand volume de branches coupées annuellement, les besoins du verger en BRF 
sont encore loin d'être couverts !  
 

Il faut en effet au minimum 30 m³ de branches pour obtenir 3 m³ de broyat, soit de quoi couvrir 100 

m² d'une couche de 3 cm d'épaisseur, ce qui représente entre 8 et 10 lignes d'arbres. 
 
Quel travail, direz-vous !  

Ne vaut-il pas mieux brûler les tailles et épandre les cendrées comme engrais ? 
 

Outre le fait que brûler envoie pas mal de CO² dans l'atmosphère (qui en reçoit déjà bien assez !), et 
que la cendrée est à utiliser avec parcimonie - amendement trop concentré en minéraux, elle ne 
nourrit pas le sol et entraîne son compactage - il serait bien dommage de se priver d'une source 
précieuse d'énergie vitale, celle-là même qui est à l'origine de la richesse de nos forêts. 
 

Françoise en avait bien résumé les principes, dans son article paru dans la NL de juin 2010.   
Suite à quelques lectures sur ce thème passionnant et à mes propres observations, je voudrais revenir 
sur les éléments clés de cette technique essentielle, à la portée de tous les jardiniers et 
arboriculteurs. 
 

1. Au commencement était la forêt 
 

La forêt, qui recycle en permanence les matériaux qu'elle produit (feuilles, branches, racines)  
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représente un état d'équilibre quasi parfait mais aussi durable.  Avant que les scientifiques 
n'identifient les processus complexes de pédogenèse qui y sont mis en œuvre, l'homme avait déjà 
compris qu'il fallait défricher la forêt pour cultiver avec de bons résultats. 

Il n'avait cependant pas saisi qu'il entamait le capital humus de la terre et qu'il allait lentement mais 
sûrement consommer la fertilité du sol ! 

 
Voyant les rendements baisser au fil du temps, on a bien essayé différentes techniques. On a 
malheureusement omis de penser à la durabilité du système, on a oublié que la vie (et donc la 
fertilité) d'un sol est étroitement liée à son stock d'humus, on a oublié qu'il fallait rendre à la terre ce 
qu'on lui avait pris.  

Et malgré toutes les recherches, on n'a jamais trouvé aucun système qui pouvait concurrencer ceux 
que la Nature met en œuvre depuis des temps immémoriaux ... 

 

2. Les intervenants d'un humus stable et durable 
 

Les expériences et études récentes démontrent clairement le rôle de la lignine dans la formation d'un 
humus de qualité.  
 
« Lignine : famille de macromolécules 
organiques aromatiques qui interviennent 
pour 20% dans la composition du bois ; la 
lignine, très résistante aux attaques  

 
bactériennes, entoure et protège les 
substances cellulosiques qui forment les fibres 
du bois ». 

 
Bien que les fumiers et composts soient de bons fertilisants, ils n'apportent qu'une faible quantité de 
lignine et leur humus n’est pas très stable : les sucres, la cellulose et les protéines que renferment la 

paille et les herbacées sont rapidement métabolisés par les microorganismes pour assurer leurs 
processus énergétiques (respiration et nutrition), d'où une perte importante du carbone initial, 

évacué sous forme de CO2 ... 
 

Alors que seule une partie de la lignine est transformée en CO2, l'autre partie est transformée par les 
microorganismes en substances carbonées à l'origine de l'humus stable.  
La lignine joue donc un double rôle : 

� d'une part celui de source énergétique 
� d'autre part celui de constructeur du sol : milieu de régulation par le recyclage des 

substances nutritives issues des êtres vivants ! 
 
C'est là qu'interviennent les champignons (Fungi) qui, avec la lignine, vont former un couple épatant, 
comme le souligne Jacky Dupety.  Aucun représentant de la faune ne peut digérer la lignine à partir 
de ses propres enzymes, seuls les Fungi en sont capables, devenant ainsi un élément clé d'une très 
grande chaîne trophique complexe (ils deviennent la nourriture de la microfaune, qui devient elle-

même proie de la mésofaune, ...) capable de s'autoréguler et de se régénérer. 
 

     
 bois mort en décomposition hyphes (blanc) sur brf au verger 

C'est le professeur québécois Gilles Lemieux qui le premier a mis en évidence ces processus, 
définissant il y a presque 40 ans une nouvelle approche de la fertilité des sols : 
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 «En forêt, les champignons colonisent rapidement branchages, brindilles, ... tombés au sol et en 
transforment la lignine : ce sont les seuls êtres vivants capables de le faire en quantité 
considérable, dans des conditions de sol courantes, grâce à leur système enzymatique particulier. 
D'où cette conclusion fondamentale : la clé de voûte de la pédogenèse (en forêt) est la lignine et 
les champignons capables de la transformer. Avec l'intervention humaine, en agriculture, la 
lignine est exclue ... »  

 

D'où l'idée, à la suite de cette découverte, de mimer la nature en amendant les sols agricoles avec des 
branchages pour tenter d'y enclencher les mêmes phénomènes de genèse du sol ! 
 

Mais pas n'importe quels branchages ! 
 

� chez les Gymnospermes (conifères), à cause de la conformation particulière de leur lignine, la 
décomposition du bois est limitée aux champignons « de pourritures brunes », qui vont 
plutôt attaquer les sucres et la cellulose et dans une moindre mesure la lignine. 

 
� Chez les feuillus, par contre, leur lignine plus complexe est attaquée par les champignons à 

filaments blancs (basidiomycètes), seuls à posséder la combinaison d'enzymes pouvant 
assurer la minéralisation et l'humification des composés carbonés. 

 

Les chercheurs ont démontré que les broyats issus des essences nobles, comme le hêtre, le chêne, 
l'érable ... donnent les meilleurs résultats.  
Ce qui ne veut pas dire que les autres espèces donnent de mauvais BRF !  

N'hésitez pas à varier les sources et à mélanger les rameaux de différentes espèces feuillues, du 
moment qu'ils sont sains. 

Bon à savoir également : les rameaux jeunes et de faible diamètre offrent une lignine plus faiblement 
polymérisée que dans les rameaux plus âgés et donc plus aisément transformable par les enzymes 

des champignons. 

1. Quand et comment procéder ? 

La récolte :  

C'est à l'arrière-saison et en hiver, quand les 
bois sont bien formés (aoûtés), que les stocks 
de nutriments se constituent dans les 
rameaux. Les feuilles tombent, la sève 
descend, rendant la récolte des rameaux et 
branchages plus aisée et productive (on a vu 
que les feuilles contiennent peu de lignine). 
On évite aussi les altérations dues à un début 
de compostage, si on doit stocker le BRF. 
C'est aussi d'octobre à mars (hors gel 
évidemment) qu'on procède aux tailles et 
élagages des haies et arbres des parcs, jardins 
et verger. Certaines essences à croissance 
rapide sont une bonne source de BRF : le 
frêne, le robinier, le noisetier, le lilas ... à 

planter si on a un peu de place dans son 
jardin. 
Si vous n'avez pas assez de branchages à votre 
disposition, c'est le moment d'interpeller 
voisins, entreprises de jardin et autres 
élagueurs professionnels. Ces derniers ont 
bien souvent un broyeur dans leur matériel.  
 
Au verger, la séance de taille prévue le 24 mars 
prochain devrait nous fournir un nouveau 
stock de branchages. Pour en augmenter le 
volume, on peut en profiter cette année pour 
élaguer aussi les noisetiers en bordure du 
verger et les arbres du fond.

 

Le broyage :  
Cette opération a pour but d'accélérer 
l'attaque par les champignons : elle détruit les 
barrières physico-chimiques de l'écorce et 
augmente la surface attaquable par les 
champignons. A faire dès que possible, après 
la taille ou la récolte des bois. 
 

Je me sers d'un broyeur Wolf puissance 

2500W dont je serre la vis de réglage au 
maximum, j'obtiens ainsi des tronçons de 2 à 5 
cm de long, selon l’épaisseur des rameaux qui, 
idéalement, ne doit pas dépasser 4 cm de 
diamètre pour une bonne colonisation par le 
mycélium (on peut aller jusque 7 cm avec un 
broyeur professionnel actionné par la prise de 
force d’un tracteur). 
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L'épandage : 

A effectuer très rapidement, surtout si le 
broyat provient d'ailleurs. La mise en tas 
provoque en effet une fermentation (hausse 
de t°) dans les 24h00. Sinon, descendre le tas à 
20-30 cm stoppe déjà la montée en t°, mais 
l'idéal reste d'épandre au fur et à mesure du 
broyage. C'est ce qu'on fait au verger : le BRF 
« soufflé » par la machine dans les brouettes 
permet un étalage immédiat. 
Épaisseur idéale de la couche : entre 2 et 5 cm 
dans les jardins, jusque 10 cm dans les vergers, 
où un épandage sous leur ramure offrira aux 
arbres de précieux nutriments et une 
protection contre la sécheresse. 
 
Pour bien faire, il faudrait étendre avant le 
gros de l'hiver, pour éviter la « faim d'azote

1» 
en cas d'épandage printanier. En automne, il y 
a assez d'azote dans le sol et les plantes en 

utilisent peu. 
Au verger ce n'est pas possible, la campagne 
BRF ne pouvant être organisée avant avril. Il 
faut alors laisser le sol tranquillement 
travailler tout seul et procéder au griffage en 
automne, lors d'un dernier entretien. Au 
jardin, on peut compenser par des apports de 
compost ou un semis d'engrais vert, au 
moment du griffage, ou bien prévoir quelques 
arrosages au purin d'orties (voir mon article 
dans la NL de juin 2010).  
 
1 les champignons vont d’abord prélever l'azote du sol 

pour fabriquer leurs tissus (protéines) et ceci au 

détriment des arbres ou autres plantes en place. En 

broutant les champignons, la pédofaune, par 

l'intermédiaire des bactéries présentes dans ses intestins, 

va le restituer au sol, avec les autres nutriments. 

 

 

Le griffage :  
A réaliser au printemps, à l'aide d'une fourche 
à dents courbes ou d'un trident, si les 
conditions sont bonnes : dès que le sol est 
ressuyé et que la présence de mycélium est 
détectable (odeur de champignon – le broyat 
commence à « adhérer » au sol).  
Mélanger le BRF aux 10 premiers cm du sol 
(pas plus bas) va stimuler le développement 

des champignons. Il va alors agir dans le sol 
comme un levain dans la pâte à pain, 
optimalisant le travail des vers de terre, ces 
« laboureurs » garants d'une bonne structure 
et d'une bonne production d'azote via leurs 
déjections. Si les conditions ne sont pas 
bonnes, mieux vaut attendre !  

 
Le professeur Lemieux précise cependant qu'il ne faut pas confondre BRF et paillage ou mulching : 

« laisser les BRF sous forme de paillage est contrindiqué, cela met le tout en contradiction avec les 

buts que nous voulons atteindre, en retardant l'attaque des BRF par les fungi, voire en les excluant, 

en favorisant les attaques bactériennes qui vont exclure tout le processus de formation des acides 

humiques et de production des polysaccharides liant les particules biologiques aux particules 

minérales ... » (G. LEMIEUX, février 2007). 

 

2. Pour terminer : quelques processus intéressants liés à la 

présence de BRF 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion de l'eau : 
 
 
 
 
 
 

Je peux vous le confirmer, malgré un printemps sec et des arrosages 
très limités, j'ai pu récolter des panais, céleris raves et carottes de taille 
respectable, j'ai aussi eu droit à une ample moisson de laitues à 
couper, ma haie fruitière a donné une profusion de poires et de 
pommes. Le sol, humide sous une petite couche sèche, est resté bien 
pourvu en vers de terre. 
Ce phénomène serait dû à la présence dans tous les êtres vivants de 
protéines transporteuses d'eau, les aquaporines (ce sont elles qui 
assurent l'hydratation de nos tissus). Il y aurait donc une passation de 
l'eau de vivant à vivant, de cellule à cellule, peut-être d'animal à 
végétal ... 
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La structuration du sol :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adventices :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'action enzymatique des champignons :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + : 
Jacky Dupety, Le BRF, vous connaissez ?, Editions du Terran. 
David Sanchez, Potentiels et techniques de redressement et d'entretien de la fertilité des sols par BRF, 
Comité Jean Pain Madagascar, Univ. de Laval Québec, (PDF) 
Nombreux documents téléchargeables au format PDF : écrits du professeur Lemieux, de Benoît Noël, du 
CTA de Strée ... 
 
 

 
 
 

Jacky Dupety appelle ce phénomène « labour à 
l'envers », le sol semblant se structurer par en-
dessous. Vérifié au verger et dans mon jardin 
(où le sol marneux peut pourtant devenir dur 
comme du béton ...), la fourche pénètre sans 
peine dans le sol. 

Là aussi, plus besoin de se fatiguer, le BRF limite le nombre 
d'herbes indésirables. Le sol étant structuré en profondeur, elles 
sont en revanche de plus grande taille, ce qui facilite leur 
arrachage, manuel ou à la fourche pour les racines pivotantes.  

 

Une étude de l'université de Kiev a montré clairement 
l'influence du type d'essence de BRF sur la nature et la 
densité des espèces fongiques : au total 172 espèces ont 
été identifiées. Elles s'associent en colonies interactives 
(cénoses) qui vont combiner leurs propriétés enzymatiques 
pour digérer 1 au mieux la lignine de chaque espèce, mais 
aussi produire certaines substances antibiotiques qui vont 
autoréguler leur développement et celui d'autres 
organismes.  
 
1 

Il s'agit s'une véritable digestion, les champignons étant 

hétérotrophes comme nous (c'est-à-dire qui se nourrissent 

d’autres êtres vivants !
 

 



 16 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
 

Taille des petits fruits  
 

Jean-Pierre Wesel 
 
Par « petits fruits » nous entendons les groseilliers, les framboisiers et les ronces à gros 
fruits et hybrides. 
 
Les petits fruits se taillent tôt dans l’année : février est un bon moment… lorsqu’il ne 
gèle pas ! Malheureusement en 2012, vous qui, le 31 janvier aviez déjà le doigt sur … 
le sécateur vous avez dû ronger votre frein. J’ose espérer que lorsque vous lirez ces 
lignes la météo vous aura donné le feu vert… 
 

 

TAILLE DES GROSEILLIERS 
Il y a 3 catégories de groseilliers : 

- 1. les groseilliers à grappes (rouges, roses et blanches) 
- 2. les groseilliers à maquereaux 
- 3. les cassis 

 
1. TAILLE DES GROSEILLIERS à GRAPPES 

 

Pour cette espèce la fructification se fait principalement sur du bois de 3 - 4 ans ou 
plus.  En hiver les boutons ne sont pas différenciés, ils sont situés sur les brindilles, 
dards et « bouquets ». 
Après la plantation, veiller à obtenir 8 à 10 branches principales (charpentières). 
 

Les prolongements seront raccourcis d’un tiers, les autres ramifications importantes 
seront taillées à 4-5 yeux ou même taillées sur empattement si elles sont trop près des 

prolongements. Les brindilles, dards et bouquets sont laissés intacts. 
Pour les formes palissées, la taille est plus courte. On veille à garder au pied un drageon 

de remplacement éventuel. 
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2. TAILLE DES GROSEILLIERS À MAQUEREAU 

 

 
Le principe est le même que pour les groseilliers à grappes, mais ici on veillera 
surtout à garder les branches principales bien dégagées les unes des autres, ceci, dans 
un but de confort pour la cueillette!  
 

On supprime les rameaux qui se dirigent vers le centre et vers le sol (dans le cas des 
buissons). Veiller à obtenir un maximum de productions courtes : dards et bouquets. 

 

 
 
3. TAILLE DES GROSEILLIERS À CASSIS 

 

 
Mode de fructification :  
On obtient la meilleure fructification et la plus belle récolte sur le jeune bois de 
l’année précédente ;  

 Sur le bois de deux ans on trouve les mêmes productions fruitières que 
chez le groseillier à grappes et à maquereau.  

 Les branches de trois ans sont généralement dégarnies de productions 
fruitières, ce qui n’est pas le cas chez les autres groseilliers. 

En conséquence, chez le groseillier à cassis, il est nécessaire d’obtenir chaque année 
une certaine quantité de forts rameaux ; Un, pour obtenir du bois de remplacement, Deux, 
pour assurer une bonne production. 
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En Pratique : 

L’éclaircissage et  le rajeunissement sont appliqués de la même façon que chez les 
groseilliers à grappes :  
 
 
Pour la taille des forts rameaux de 
l’année, on procèdera comme suit : 
environ un tiers (1/3) du nombre des 
forts rameaux sont taillés COURTS, 
sur 2 ou 3 bons yeux pour obtenir du 
nouveau bois ; les autres rameaux 
forts sont laissés presque intacts (on 

supprime l’extrémité mal aoûtée) pour 
assurer la fructification. 
Les rameaux forts, à tailler courts, sont 
évidemment choisis à la base des 
branches charpentières ; on les choisira 
régulièrement répartis à l’intérieur de 
la touffe. 

 
 

LE FRAMBOISIER 
 

Les variétés de framboisiers se divisent en deux groupes. 
 
 
Premier groupe : Variétés non bifères, fructifiant une fois sur les tiges de l’année 

précédente ; maturité en juin-juillet ; suivant les variétés, les fruits 
sont jaunes ou rouges. 

 
Deuxième groupe : Variétés bifères, fructifiant deux fois ; la première fois en juin-

juillet sur les tiges de l’année précédente, la deuxième fois à 
l’extrémité de tiges de l’année, fin août-septembre et octobre.  

 
Suivant les variétés, les fruits sont jaunes ou rouges. 

La deuxième récolte est la plus belle et la plus importante ; lorsqu’on vise surtout la 
deuxième récolte, on supprime avantageusement la première. 

 
TAILLE 

Très simple, à la plantation : raccourcir les tiges à 50 cm. 
Pour les non bifères : après la récolte : supprimer complètement la tige pour favoriser 

le développement des drageons qui fructifieront l’année 
suivante. Supprimer une partie des drageons en cas de 
surabondance. 

Pour les variétés bifères : au printemps, supprimer les tiges ayant fructifié deux fois. 
Au printemps, les plus belles tiges conservées sont raccourcies 
de +/- 15-20 cm. 

 

LES RONCES A GROS FRUITS. 
 

Les ronces à gros fruits, obtenues par hybridation entre le framboisier et la ronce 
sauvage, forment une espèce fruitière très voisine du framboisier ; à l’heure actuelle, 
il en existe de nombreuses variétés hybrides, obtenues par divers croisements, la 
plupart originaires d’Amérique et d’Angleterre. 
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MODE DE CROISSANCE 

Plantes vigoureuses sarmenteuses et très épineuses ; partie souterraine vivace ; partie 
aérienne bisannuelle ; les tiges meurent la deuxième année, après la récolte ; sur la 
souche même, de nouvelles tiges se développent pour l’année suivante. 

Il existe aussi des variétés sans épines (Thornless Evergreen) 
 

MODE DE FRUCTIFICATION 
Sur les tiges de l’année précédente ; les fruits se développent en grappes plus ou 
moins grandes et mûrissent successivement de juillet jusque fin septembre ; quelques 
variétés donnent une récolte partielle sur les pousses de l’année même. 

Les fruits sont de couleur rouge, rouge foncé ou noirs  
 

TAILLE 
Comme le framboisier, très simple : 

Après la fructification, supprimer complètement les tiges qui d’ailleurs dépérissent et 
meurent. Ne conserver que les plus beaux jeunes rameaux qui fructifient durant leur 
deuxième année. 
Pour simplifier la taille, il est vivement recommandé de palisser les ronces : d’un côté 
les rameaux qui vont fructifier, de l’autre, au fur et à mesure de leur développement 
les nouveaux rameaux qui fructifieront l’année suivante. 

 
 

 
 
 

 

 
  Jean-Pierre Wesel 
 

La taille des rosiers ne relève pas des sciences exactes ! Elle relève du bon sens, de 
l’observation, de l’amour que vous portez à vos rosiers. 

 
Face à un rosier à tailler il faut se défaire de toute angoisse et se dire que ce rosier, 
là devant vous, est de toute bonne volonté ; il fera tout ce qu’il faut pour vous plaire, 
c’est-à-dire fleurir, et cela quoique vous fassiez…..  (sauf, bien sûr le scier en dessous du point 

de greffe !). 

 

EN TAILLANT SUIVANT VOTRE INTUITION VOUS NE EN TAILLANT SUIVANT VOTRE INTUITION VOUS NE EN TAILLANT SUIVANT VOTRE INTUITION VOUS NE EN TAILLANT SUIVANT VOTRE INTUITION VOUS NE 
COMMETREZ JAMAIS DE GAFFE IRREPARABLECOMMETREZ JAMAIS DE GAFFE IRREPARABLECOMMETREZ JAMAIS DE GAFFE IRREPARABLECOMMETREZ JAMAIS DE GAFFE IRREPARABLE    !!!!    
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Toutefois si vous désirez obtenir un maximum de satisfaction de vos rosiers, il vaut mieux 
assimiler quelques principes de théorie. 
Et l’application de ces principes présuppose une bonne connaissance du rosier à tailler : savoir 
son nom bien sûr, mais aussi sa façon de fleurir et de pousser, ses qualités et ses faiblesses. 
Toutes notions que vous connaissez bien si vous aimez votre rosier. 
 
 

Une question qui vaut la peine aussi de se poser est celle-ci : 
TAILLER OU NE PAS TAILLER ? (Se contenter d’un éclaircissage). 

En fait, en ce qui concerne surtout les rosiers arbustes, ce qu’il faut trouver c’est le 
juste milieu entre, l’obtention de très belles et grosses fleurs, d’une part, et la 

réalisation d’un buisson/arbuste plein de grâce, d’autre part. 
 

UNE TAILLE (TRES) UNE TAILLE (TRES) UNE TAILLE (TRES) UNE TAILLE (TRES) COURTECOURTECOURTECOURTE FAVORISERA  FAVORISERA  FAVORISERA  FAVORISERA LA QUALITE DES LA QUALITE DES LA QUALITE DES LA QUALITE DES 
FLEURSFLEURSFLEURSFLEURS PRISES INDIVIDUELLEMENT PRISES INDIVIDUELLEMENT PRISES INDIVIDUELLEMENT PRISES INDIVIDUELLEMENT    : ELLES SERONT PLUS : ELLES SERONT PLUS : ELLES SERONT PLUS : ELLES SERONT PLUS 
GRANDES.GRANDES.GRANDES.GRANDES.    
UNE TAILLE (PLUS) UNE TAILLE (PLUS) UNE TAILLE (PLUS) UNE TAILLE (PLUS) LONGUE LONGUE LONGUE LONGUE DONNERA UN DONNERA UN DONNERA UN DONNERA UN ARBUSTE PLUS ARBUSTE PLUS ARBUSTE PLUS ARBUSTE PLUS 
GRACIEUGRACIEUGRACIEUGRACIEUXXXX, AVEC PLUS DE FLEURS …MOINS GRANDES., AVEC PLUS DE FLEURS …MOINS GRANDES., AVEC PLUS DE FLEURS …MOINS GRANDES., AVEC PLUS DE FLEURS …MOINS GRANDES.    
 
N.B. Par « taille (très) courte » il faut entendre « supprimer une grande partie de la branche ». 

    
CLASSIFICATION DES ROSIERS EN VUE DE LA TAILLECLASSIFICATION DES ROSIERS EN VUE DE LA TAILLECLASSIFICATION DES ROSIERS EN VUE DE LA TAILLECLASSIFICATION DES ROSIERS EN VUE DE LA TAILLE    

    
Il existe 2 catégories en ce qui concerne la façon de fleurir des rosiers : 

 
1°) le rosier ne fleurit qu’une fois, en 
mai, juin ou juillet. Il s’agit de « rosier 
non remontant ». (NB. Rosier remontant 
ne veut pas dire rosier grimpant !). 
 

2°) le rosier fleurit en mai - juin, puis à 
nouveau en été et/ou en automne : 
« rosier remontant ». On peut y inclure 
les rosiers à floraison continuelle

    
On classe également les rosiers en huit groupes en fonction de leur nature : 

 
1er groupe : certains rosiers sont intéressants car après les fleurs, ils offrent de beaux 

fruits décoratifs. 
 
2ème groupe : les rosiers de parterres ou cultivés pour la fleur coupée auront leur taille 

particulière. 
 
3ème groupe : plutôt qu’en parterre, certains rosiers seront cultivés isolément ou 

mélangés aux fleurs dans un mixed - border comme arbustes-buissons. 
 
4ème groupe : certains rosiers seront utilisés comme couvre-sol. 
 
5ème groupe : les rosiers grimpants à tiges +/- rigides. Remontants ou non remontants. 
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6ème groupe : d’autres rosiers, bien que grimpants, ont une tout autre allure que les 

précédents, ce sont les rosiers lianes ou rambler, ils ont de très longues 
tiges très souples. 
Ils envahissent les appentis et les vieux grands arbres (fruitiers). 

 
7ème groupe : les hybrides de Moschata. 
 
8ème groupe : les English roses de Austin et d’autres obtenteurs. 
 

En tenant compte de cette classification nous pourrons nous lancer dans la taille : 
 

A. TAILLE DE MARS  (*) 
 

1°. Les rosiers nouvellement plantés ou âgés de 1 ou 2 ans seulement : 
 
La taille sera particulièrement courte même pour les rosiers grimpants. Pourquoi ? Parce 
qu’une taille très courte dans le jeune âge induit, à vie, l’habitude de produire chaque 
année de nouvelles pousses vigoureuses à partir du pied (point de greffe). 
 

Attention toutefois aux variétés dénommées ‘CLIMBING X ‘, par exemple la variété 
Climbing Super Star. D’après Charlotte Testu, ces rosiers rabattus les 2-3 premières 
années à moins de 50 cm du sol risquent de perdre leur caractère grimpant !  
En fait les variétés « CLIMBING X » constituent une mutation du rosier nain « X » en 
rosier grimpant. ‘Super Star’, en buisson a été obtenu en 1960 ; ‘Climbing Super Star’ 
est une mutation grimpante apparue en 1966. Dans la littérature et les catalogues ces 

variétés sont mentionnées : ‘Clg Super Star‘. 

 

2°. Taille des rosiers de plus de 2 ans 
 

Rosiers non remontants : 
Pour ceux-ci, la taille d’hiver est assez 
simple, surtout si on a bien exécuté l’été 
précédent la taille après la floraison. 
La taille de printemps se réduira à un 
éclaircissage de la plante en se 
rappelant que les plus belles fleurs 
viendront sur les rameaux vigoureux 
bien développés l’année précédente ; 
rameaux qui seront rabattus d’un tiers 
environ en mars. 

On trouve dans ce groupe les 
botaniques, tous les anciens hybrides : 
Galliques, Alba, Damas, Centifolia 
(muscosa) ; des grimpants, souvent 
anciens (de 1828 à 1961 : Constance 
Spry, et une exception en 2000 : Louis 
mon Ami), les Ramblers et lianes, la 
plupart des couvre - sol. 

 
Rosiers remontants.  
Comprennent les Chinensis, les Noisette, 
les Thé, les Bourbons, les Boursault, les 
Portland, les hybrides remontants, le 
hybrides de thé, les hybrides de rugosa, 

les hybrides de moschata, les 
Polyhantas- Floribundas, les arbustes et 
les grimpants ‘modernes’. 
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a) rosiers du groupe 2 
 

Pour les rosiers cultivés en parterre ou pour la 
fleur coupée la taille sera très courte en général : 
on rabat sur 2 beaux yeux les rameaux conservés ; 
dans le cas des variétés très vigoureuses, comme 
Queen Elisabeth, la taille doit être nettement plus 

longue ; d’ailleurs ces variétés doivent être plantées 
à plus grande distance que les variétés de vigueur 
normale. Dans ce groupe 2, nous avons les hybrides 
de thé, les floribundas - polyanthas, les miniatures 
et mini - floribundas. 
 

b) rosiers du groupe 3 
Le principe de base donné par le grand rosiériste obtenteur allemand KORDES 
est le suivant : 

Supprimer seulement ce qui est mort, affaibli ou vraiment mal placé et 
raccourcir les pousses saines, les plus vigoureuses, au tiers supérieur de 
leur longueur.* 
*Quand le rosier devient plus âgé, supprimer les branches les plus vieilles (les plus sombres). 
 

Arbustes - gros buissons. Le principe de Kordes est typiquement celui à 
adopter pour ces rosiers. En supprimant à quelques cm au-dessus du sol les 
rameaux mal placés ou en surnombre, on obtiendra chaque année à partir de ces 
coupes de nouveaux jeunes rameaux vigoureux. 
C’est le jeune bois d’un an qui fleurit le mieux. Mais il n’est pas toujours 
possible d’en avoir suffisamment ; on gardera alors des rameaux de 2 ans, donc 
ramifiés et dans ce cas, on taille les ramifications sur deux yeux, ou un peu plus 
suivant la vigueur. 
 
Ce groupe 3 comprend la plupart des rosiers botaniques, des rosiers 
« anciens », non remontants, non grimpants, des hybrides remontants, des 

hybrides de Rugosa et des arbustes à floraison continuelle « modernes ». 

c) rosiers du groupe 4  
Pour les couvre-sol, il n’y a pas vraiment de 
taille. On se contente de supprimer ce qui 
deviendrait trop envahissant et le bois devenu 
trop vieux, un éclaircissage donc tous les 3 à 
4 ans. 
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d) rosiers des groupes 5 et 6  
Rosiers grimpants : ici aussi très souvent il faut commencer par un 
éclaircissage. Supprimer le bois trop vieux et les rameaux plus jeunes, 
mais en surnombre.  Pour évaluer l’excédent, tenir compte de l’espace 
à garnir ! S’il est nécessaire de conserver des rameaux de 2 - 3 ans, ou 
plus, donc ramifiés, on taillera ces ramifications sur 2 yeux. 
 

e) rosiers du groupe 7 
Les hybrides de moschata émettent 
continuellement de jeunes pousses à partir du 
pied ; pousses qui fleurissent de l’extrémité pour 
revenir progressivement vers la base du rameau. 
En octobre on rase tout ras du sol sauf quelques 
rameaux conservés pour leurs fruits décoratifs ou 
comme « garde-manger » des oiseaux… 
En mars on coupe les grappes de fruits conservées 
en hiver.  On taille les ramifications à 2 yeux : ces 
« vieux » rameaux fleuriront avant les jeunes issus 
du pied.  Après la floraison des « vieux » on les 
rabat à quelques cm du sol. 
 

f) rosiers du groupe 8 
English Roses : Pour Mr AUSTIN il est préférable de 
tailler ses rosiers au début de l’hiver ! Je veux bien 
l’admettre sauf pour les roses cultivées en parterres et 
donc à tailler assez court, les gelées de février causeraient 
trop de dégâts. (cfr. février 2012! ) 
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Les Anglais, peut-être poussés par le 
souci de respecter la nature de chaque 
plante, pratiquent sur le rosier une taille 
très douce, peu agressive : ils taillent 
très peu et préfèrent l’allure libre et 
gracieuse du buisson à l’obtention de 
quelques grosses fleurs. Néanmoins, 
pour les English Roses cultivées en 
parterre et donc plantées d’une façon 

relativement dense, il y a lieu de tailler 
plus court : à +/- 15 cm du sol. Les 
English Roses se caractérisent par des 
formes assez variables d’une variété à 
l’autre : 1) forme très érigée (ex. 
Charles Austin), 2) forme buissonnante 
(ex. Abraham Darby), 3) forme en 
éventail (ex. Windrush), 4) forme arquée 
(ex. Bibi Maizoon)

 
 
 
 
 
 
 

En conclusion, chaque rosier mérite une taille 
personnelle ; même si vous possédez 10 fois la même 

variété, chaque pied devra être considéré comme unique, 
jamais d’automatisme en actionnant votre sécateur. 

 
( *La taille après la floraison fera l’objet d’un article dans la prochaine NL) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

g) rosiers du groupe 1 
Les rosiers à fruits décoratifs, ne seront sujets à une taille spéciale que lors de la 
taille après floraison. 


