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Abonnement 
 

Membres : 15 € à partir de 2012 (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. 

 
 
 



Flore & Pomone asbl                                                                                             

 3 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    

Chers membres, 
 

L’actualité politique est plutôt inquiétante,  la crise financière s’éternise. 
 

Lorsque l’on regarde vers le haut, vers ces hommes et ces femmes politiques qui nous parlent 
un langage que nous ne comprenons pas (excepté quelques mots comme austérité, taxes, 
croissance,..), les sujets d’optimisme sont peu nombreux.  

En fait, on ne nous parle que d’argent. 
 

Mais lorsque notre regard se pose plus près de nous, vers notre voisin, l’association de 
quartier, les revues de nature ou sociale ou encore les petits articles en pages intérieures des 
grands journaux, on nous parle de bien-être et cela donne bien plus d’espoir : 

Tel Abdelhak, nouveau belge, conducteur de métro qui élève des moutons et prépare un 
potager partagé ainsi que de nombreuses autres initiatives telles que l’agriculture urbaine, 

les paniers du pays, les associations d’achats groupés (d’énergie, de nourriture…). 
 

 Ce sont peut-être des actions microscopiques par rapport à ces énormes chantiers de la 
finance, mais ce sont bien des avancées concrètes vers une société plus respectueuse des 
hommes et de l’environnement. 
 

Le livre de Marc Lateur dont je parle dans cette newsletter, est dans son temps, celui de la 
prise de conscience que nos sociétés doivent évoluer et faire plus attention à son 
environnement. En voici un extrait : 
 

 « Paradoxalement, le commerce mondial 
du fruit repose désormais sur 
l’importation. Le prix du pétrole 
relativement bas le rend compétitif. Il y a 
cependant fort à parier que, dans un futur 
proche, la prise en compte d’un « bilan 
carbone » nous réorientera vers un 
commerce de proximité basé sur des 
relations plus équitables avec nos 
producteurs locaux. Sans réduire 
l’importance des banques de graines 
agricoles ou des diverses initiatives de 
conservation de ressources génétiques 

fruitières, certains spécialistes, suivis par 
les associations altermondialistes, 
considèrent que pour sauver durablement 
la précieuse variabilité génétique agricole 
et fruitière, il faut la cultiver, la faire 
redécouvrir et la valoriser, tant sous ses 
formes initiales que via des programmes 
d’amélioration. Chacun d’entre nous peut 
y participer… Le message est clair : 
« partout où faire se peut, il faut 
replanter la plus grande diversité 
possible d’anciennes variétés locales. » 

 

Flore & Pomone s’engage toujours plus … avec ses moyens qui ne sont pas financiers mais 
basés sur la passion et l’engagement de ses bénévoles. 
 

 Nous investissons chaque année au verger d’Enines afin qu’il se perpétue ;  je pense à l’abri, 
la table, la pépinière qui permettra de remplacer des arbres vieillissants. 

 

Nous avons également déposé un projet en collaboration avec nos voisins flamands du NBS :  
 

« Ontmoet je buren », « A la rencontre de nos voisins ». 
 

 Les objectifs de ce projet, l’échange de savoir, savoir-faire et de convivialité, la plantation 
d’un nouveau verger, la conservation des variétés, rencontrent nos valeurs de toujours.   

Espérons qu’il sera accepté et qu’il se concrétisera ces prochaines années. 
 

Bonne lecture et à bientôt 
 

La Présidente 
Françoise Van Roozendael, 



Flore & Pomone asbl                                                                                             

 4 

Vitis vinifera - famille des Ampélidaceae. 
 

         Jean-Pierre Wesel 
ORIGINE 
 
On admet généralement que la vigne européenne (vitis vinifera) est originaire d’Asie ; 
vraisemblablement, son aire d’origine est plus étendue, de l’Europe méridionale à l’Afrique. 
 
CARACTERES VEGETATIFS 
 
A l’état sauvage, la vigne est un arbuste grimpant, sarmenteux, n’affectant aucune forme 
particulière ; elle est de nature très vigoureuse ; les pousses de l’année s’appellent sarments.  
 

Les Feuilles : caduques, alternes, grandes, longuement pétiolées ;  
à l’automne, elles prennent une teinte plus ou moins rouge chez les variétés à 
fruits rouges ou noirs ;  
chez les variétés à fruits blancs, elles jaunissent plus ou moins ;  
 

Les fruits : se développent sur des bourgeons (pousses en voie de développement : pousses 
de l’année), émis par des yeux bien constitués se trouvant sur le bois de l’année 
précédente ;  

 

Les vrilles : chez la vigne cultivée, les vrilles sont enlevées (si on en a le temps !), le tronc et 
les sarments étant palissées ;  

 

Les yeux : l’œil de la vigne s’appelle bourre, et renferme en état rudimentaire, un bourgeon 
qui dans la plupart des cas est fertile (bourgeon mixte) ;  

 

L’aileron : bourgeon secondaire qui se développe sur le bourgeon principal (sarment), à 
l’aisselle de la feuille à côté de l’œil principal ; 

 

L’enracinement : traçant, en partie pivotant ; en général enracinement puissant et racine très 
longue ; le pied de vigne reçoit aussi, en termes professionnels, le nom de cep. 

 
CARACTERES BOTANIQUES 
 
L’inflorescence : en forme de grappe composée ; elle est toujours opposé à une feuille, la 
première se développe généralement à la quatrième ou à la cinquième feuille ;  
 

Les fleurs : petites, verdâtres. 
 

La pollinisation se fait par le vent : c’est une plante « anémophile ». 
 
CLIMAT 
 
La vigne ne murit son fruit que sous l’influence d’une assez forte insolation ; elle supporte même 
un froid rigoureux en hiver.  
La culture est possible dans les climats extrêmes : c’est-à-dire à hivers froids et étés chauds 
(climat continental) ; elle est plus aléatoire sans abris spéciaux dans les contrées très 
tempérées ou tempérées nordiques, telle que le nord de la France, la Belgique, la Hollande où 

 

LA VIGNE 
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la vigne pousse, mais mûrit moins régulièrement son fruit ; ce qui est généralement le cas 
partout où le climat est humide et brumeux.  

Les climats les plus favorables sont ceux plutôt secs et chauds dès le printemps. 
 

La vigne peut supporter une température très basse en hiver, mais lorsque la gelée se 
prolonge longtemps, la vigne souffre ; les jeunes pousses et les fleurs sont très sensibles aux 
froids printaniers et malgré que le départ de la végétation soit très tardif, il arrive souvent 
sous notre climat, de voir les bourgeons gelés au printemps. Mais du fait du réchauffement 
climatique les choses changent… 
 

Un agriculteur - bio du Hainaut, qui a démarré un vignoble de raisin de table, il y a deux ans 
a obtenu de bons prix en 2008, année pourtant qui n’a pourtant pas connu un été et une 

arrière saison très favorables. 
 
CENTRES DE PRODUCTION 
 
Jadis, la vigne était cultivée en plein champ en Belgique, sous forme de vignobles, il est 
prouvé que dès le Xe siècle la Belgique était couverte de vignobles, notamment dans les 
abbayes, et chez des particuliers :  
 

- dans le Brabant : à St. Josse ten Noode, Louvain, Aarschot, Diest, Averbode ;  
- dans la province d’Anvers : à Malines, Tongerloo ;  
- dans de nombreuses localités sur les bords de la Meuse : notamment à Huy et Maastricht ;  
- à Tournai, Bruges, Gand, etc. des noms de rues et de hameaux dans diverses localités, des noms 

de personnes et autres, nous rappellent l’existence de la culture de la vigne. 
 

Au début du XXe siècle de vastes cultures commerciales, sous verre, de raisin de table, se 
sont établies au Sud-est de Bruxelles, où les communes de Hoeilaart et Overijse formèrent un 
centre très important et très connu ;  
 

Des cultures plus ou moins importantes existaient également dans la partie sud-ouest du 
Brabant, dont Clabecq et Tubize formèrent le centre. Ces raisins, aux grappes magnifiques, 
produits quasiment toute l’année (culture avancée et retardée) eurent un succès particulier 
en Angleterre.  
 

Mais dès les années soixante, elles disparurent peu à peu suite au développement du 
transport par camion ou avion de raisins de table provenant de pays chauds. 

 

Après une disparition quasi complète (imposée par Napoléon Bonaparte), à l’heure actuelle, 
on replante des vignobles en Belgique!   

Surtout dans un but +/- folklorique, avec des rendements en hectolitres de vin peu élevé ; 
mais il en existe d’autres dont la réputation n’est plus à faire en ce qui concerne le nombre de 
bouteilles/an mais surtout quant à la qualité, qui peut rivaliser avec de bons crûs français ou 

alsaciens. 
En culture d’amateur, la vigne est cultivée en espalier, bien exposé ou sous verre un peu 
partout dans le pays. 
 
SOL ET SITUATION 
 
La vigne n’est pas difficile au point de vue 
du terrain, mais lorsqu’on la soumet à des 
cultures spéciales (culture forcée ou 
retardée), les résultats sont sensiblement 
différents suivant la nature du terrain et sa 
composition physique. Quelle que soit la 
nature du terrain, la vigne demande un 
sol profond, un sous-sol perméable, un 
terrain qui se réchauffe facilement, un 

terrain fertile et plus ou moins riche en 
matières calcaires. En ce qui concerne la 
situation, on recherchera surtout les 
emplacements ensoleillés, se réchauffant 
facilement sous l’influence solaire et  
abrités du coté nord ; dans les régions 
vallonnées on utilisera les pentes bien 
exposées : S., S –E., S –O.



Flore & Pomone asbl                                                                                             

 6 

 
MULTIPLICATION 
 

Le semis 
Le semis est utilisé uniquement pour obtenir de nouvelles variétés. 

 
Le bouturage 

C’est le mode de multiplication généralement adopté ; comme bois à bouturer, on utilise des 
sarments bien aoûtés et d’une bonne force moyenne ; deux sortes de boutures sont utilisées :  

1. la bouture ordinaire. 
2. la bouture d’œil ou bouture semée. 

 
1. La bouture ordinaire :  
d’une longueur de plus ou moins 25 
cm, portant 3 ou 4 yeux, elle est utilisée 
pour la plantation à demeure. Ce 
procédé est généralement employé par 
les viticulteurs. Les boutures sont 
préparées en hiver (décembre-janvier), 
conservées en stratifications dans une 
caissette dans le sable ou dans la terre 
très légère, légèrement humide et 
plantées à demeure fin février, début 
mars ; 2ème quinzaine d’avril pour une 
plantation en plein air. Ou bien, les 
boutures sont coupées au moment de 
la plantation ; dans ce cas, ce sont les 
sarments, dont on fera les boutures, 
qui seront conservés ; soit en 
stratification, soit en jauge ; la 
première manière est la plus 
recommandable. Les boutures sont 
placées dans la terre bien préparée 
(bêchée et fumée), dans une fente faite 
à la bêche ou à l’aide d’un plantoir et 

cela à chaque emplacement où on 
désire avoir un pied de vigne ; un œil, 
le supérieur reste au-dessus du sol. 
Pour éviter les manquements et avoir 
dès le début une culture régulière, on 
plante a chaque emplacement deux ou 
trois boutures à quelques centimètres 
d’intervalle ; lors de la reprise fin mai 
début juin et lorsqu’on peut juger de la 
vigueur des pousses, on conservera la 
meilleure, les autres sont éliminées. 
Pour assurer la reprise des boutures, la 
terre sera bien affermie à leur base, la 
surface du sol restera meuble. 

ATTENTION ; QUAND ON 
TAILLE UN SARMENT DE VIGNE, 
PRATIQUER LA COUPE à 2-3 CM 
DE L’ŒIL ! 
Le bois de la vigne est plus tendre que 
celui des autres fruitiers, il pourrit plus 
vite et une plaie contre un œil peut 
faire ‘pourrir’ celui-ci. 

 
2. La bouture d’œil :  
la bouture d’œil est utilisée pour la 
culture des jeunes plants de vigne en 
pots. Ce mode de culture est surtout 
pratiqué dans les établissements 
horticoles en vue de la vente de vignes 

en pots ; la culture de jeunes plants de 
vigne en pots est très recommandable, 
parce que la vigne se transplante assez 
difficilement à racines mues. 

 
Le marcottage 
La vigne se multiplie très facilement par 
marcottage par couchage simple ou 
multiple. Ce mode de multiplication est 
peu utilisé pour la multiplication 
proprement dite, vu la grande facilité de 
multiplier par boutures ; on l’utilise 
uniquement pour remplir les vides 
occasionnés par la disparition de l’un ou 
de l’autre pied ou de plusieurs pieds. Dans 
ce cas prévoir le marcottage un an 

d’avance en conservant sur une coursonne 
inférieure, se trouvant sur une des vignes 
qui se trouvent à côté du vide, un 
bourgeon qu’on laisse développer 
librement ; durant l’été on le palisse à 
l’emplacement de la vigne qui a disparu ; 
on l’arrête d’un pincement vers le 15 
juillet, pour en favoriser l’aoûtement. 
Durant la période de repos, on fera le 
marcottage par couchage ; à cet effet, on  
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ouvre une rigole de plus ou moins 15 cm 
de profondeur, pour le couchage du 
sarment ; on maintient le sarment couché 
au fond de la rigole par un crochet ; le 
sarment marcotté est taillé à plus ou moins 
30 cm au-dessus du sol. L’année du 
marcottage ont obtient en général un fort  
 
 

sarment du prolongement avec lequel il 
sera possible de reconstituer la vigne 
disparue et cela en deux ou trois ans ; la 
végétation d’un sarment marcotté est en 
général très forte, parce que ce sarment est 
non seulement nourri par le pied-mère, 
mais encore par ses nouvelles racines, se 
développant sur la partie couché en terre.  

 
Le remplacement d’une vigne par une jeune plante ou par bouture, dans une culture établie, 
ne donne en général pas de bons résultats ; la jeune plante se trouve serrée, plus ou moins 
étouffée, entre les pieds voisins complètement développés.  

Le sevrage de la marcotte pourra se faire la troisième ou la quatrième année après le 
marcottage, lorsque la marcotte aura un système radiculaire suffisamment développé, pour 

soutenir la végétation du jeune plant ;  
dans la pratique, le sevrage n’est généralement pas fait. Lorsqu’on doit remplacer 
successivement deux ou plusieurs vignes, on peut pratiquer le marcottage multiple à l’aide 
d’un long sarment conservé dans ce but.  
Une autre méthode : à l’aide d’une vigne complète dépalissée et couchée en terre sur toute sa 
longueur ; à l’emplacement de chaque vigne à remplacer, on conservera le sarment fruitier se 

trouvant sur la coursonne, qui sera taillé à deux yeux au-dessus du sol ; les autres 
coursonnes sont enlevées. 

 
MODE DE CULTURE 

En plein air. 
En espalier,  contre un mur bien exposé S. S.-E. ; utiliser éventuellement des abris (auvents) 

au printemps, pour préserver les jeunes pousses contre les intempéries et à 
l’arrière-saison pour préserver les grappes contre la pluie. 

 
En cordons horizontaux, système vignoble,  

ou bien plantés en bordure sur une plate-bande établie devant un mur exposé 
au S. ou S.-E. Hauteur de la charpente 1,25m. Pour la culture en plein air, on 
choisira parmi les variétés dites de plein- air « Genre Chasselas », les variétés 
précoces. 

 
PARASITES 
 

INSECTES. 
 

Feuilles:  l’araignée rouge (vulgairement appelée grise), le thrips, le charançon 
de la vigne, l’érinose (Phytoptes) 

 

Bourgeons : le charançon de la vigne. 
 

Fruits :  l’araignée rouge, le thrips, les lérots, les mulots (mammifères 
rongeurs). 

 

Bois : les kermès = cochenille abritée sous un bouclier 
 

Racines : la larve du charançon, la larve du hanneton, le Phylloxera (puceron 
des racines). 

 
 
 

MALADIES. 
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Feuilles : L’oïdium (maladie du blanc), la pourriture grise (Botrytis), le Mildiou, 
la chlorose. 

Bourgeons :  la pourriture grise, l’oïdium. 
 

Fleurs :  la coulure (maladie physiologique). 
 

Fruits :   l’oïdium, le mildiou 
 

Le mildiou, Plasmopara viticola 
 

1°) sur inflorescences et grappes 
Avant et pendant la floraison : les grappes se déforment, prennent une teinte chocolat et 

deviennent très cassante = mildiou de la grappe. 
Après la nouaison : duvet blanc peu dense sur une partie des grains. 

Peu avant la véraison (= maturation du raisin qui prend sa couleur) : brunissement +/- 
violacé des grains. 

Traitement : 
Le même que contre l’oïdium : soufrer 

- au stade 2 ou 3 feuilles = le plus important 
- à la floraison 

- entre la nouaison et la véraison. 
 

2°) sur feuilles 
A la face supérieure, plages décolorées huileuses, teinté en jaune ou rouge. A la face 

inférieure, par temps humide, présence d’inflorescences blanches qui se détachent facilement 
par grattage. 

Ensuite par temps sec, les tachent brunissent et se détachent, par temps humide, les 
inflorescences blanches réapparaissent en bordure des nécroses. 

Traitement : 
- éviter les eaux stagnantes 

- détruire les sarments verts qui traînent sur le sol humide 
- détruire les foyers de contamination 
- pulvériser de la bouillie bordelaise 

 
VARIETES DE RAISINS 
 

Pour le plein air. 
 

Raisins blancs.  Précoce de Malingre (Précoce de Kienzeim) : Vroege Vaderlaan 
(sujette à la coulure), Muscat blanc hâtif du Jura, Chasselas doré de 
Fontainebleau 

 
Raisins noirs. Saint Laurent, Le Pinot noir, Glorie van Boskoop, Glenora (sans 

pépins) 
 
Raisins roses-rosâtres. Chasselas rose de Fontainebleau, Sieger  
 

Pour la serre (ou véranda) non chauffée. 

Raisins blancs Chasselas de Fontainebleau (amateur). Forster’s White Seedling (sensible à 
l’action du souffre, et au crevassement). 

 
Raisins noirs. Frankenthal, Alphonse Lavallée (sujette à la coulure), Royal (sujette à la 

coulure), Muscat de Hambourg. 
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TYPES DE TAILLE DE LA VIGNE 
Il existe différents types de taille selon le mode de culture, la forme choisie : 

a) le cordon vertical palissé contre un mur (Système Thomery) 
 

b) le cordon horizontal classique (la plupart des vignobles) 
 

c) le cordon horizontal, traité selon la « Taille Guyot » 
 

C’est cette dernière, découverte dans la section de pomologie du Jardin du Luxembourg 
(Paris), que nous pratiquons régulièrement avec succès. (Voir illustration ci-dessous) 

 

Peu importe le type de taille, il importe de ne pas tailler trop tard, sinon il y a risque de voir 
la vigne « pleurer » : écoulement continu de la sève.  

Le moment idéal est quand les fortes gelées ne sont plus à craindre, c’est-à-dire environ fin 
février - début mars pour la vigne de plein air. En serre froide mi-février. 

 
A la plantation (mars 2012) : 

Tailler le sarment sur deux yeux, en vue d’obtenir pour l’année suivante deux beaux et 
vigoureux nouveaux sarments. 

Dès le printemps ébourgeonner, de façon à ne garder que deux sarments. 
Début mars 2013 :  
Un sarment est palissé à l’horizontal sur un fil situé à 50 cm du sol 
L’autre sarment est à nouveau taillé sur deux bons yeux (bourres) ; ébourgeonner le plus 
rapidement possible. 
Le sarment horizontal est raccourci de +/- un quart et portera de nouveaux sarments 
fructifères qui seront palissés, au fur et à mesure du développement, sur des fils parallèles 
tous les 40 cm, jusqu’à environ 1,80m de haut. 
Les sarments fructifères sont pincés à 4-5-6 feuilles au dessus de la grappe. Les ailerons sont 
pincés à une feuille. 

Début mars 2014 : 
Le sarment qui a fructifié est complètement supprimé pour être remplacé par un des deux 

situés au pied du cep. L’autre sera taillé sur deux bonnes bourres. 
Et ainsi de suite chaque année… 
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Les insectes pollinisateurs  

une histoire d’amour pas banale avec les plantes 
 

 Didier Drugmand  
(Conservateur de l’Insectarium Jean Leclercq, Hexapoda) 

http://www.hexapoda.be/ 
 

Oui vous avez bien lu le titre ! 
Pollinisateurs et plantes vivent une histoire d’amour pas banale, très ancienne même, elle 
remonte à plus de cent millions d'années !  

Cette relation amoureuse unit des êtres vivants appartenant … à des règnes biologiques 
différents - les végétaux et les animaux et, plus précisément, des plantes à fleurs 

(Angiospermes) et des insectes- ! 
Cette liaison ne permet pas aux deux partenaires de se reproduire. Seule la plante 
bénéficiera directement de cette histoire d'amour. Elle sera fécondée (inconsciemment) et 
perpétuera son espèce.  

Le bénéfice pour l’insecte sera différent, la plante lui fournira principalement des ressources 
alimentaires, pour lui ou sa progéniture. 

La fécondation de la plante se nomme la pollinisation. 

 

La reproduction des plantes à fleurs 
Trois formes sexuées caractérisent les plantes à fleurs. Ces formes subiront des processus de 
pollinisation différents : 
 

 Les plantes hermaphrodites.  

Elles sont bisexuées et sont fécondées : 
 

1. par du pollen provenant de la même fleur.  
On parle alors de pollinisation directe (ou d'autopollinisation voire d’autogamie). 

Elle permet de conserver une lignée pure pour tous les gènes, mais supprime 
toute variabilité. 

Citons comme exemple : le pois (une légumineuse) et le blé (une graminée). Ces 
plantes possèdent donc peu d’hybrides naturels.  

Les insectes n'interviennent pas dans ce type de fécondation. 
 

2. par du pollen issu d’une autre fleur (de la même plante ou d’une plante différente).       
La pollinisation est dite croisée.  

Quelques exemples : les renoncules, le coquelicot, les rosacées (rosier, prunier, 
pommier, prunellier...). 

Ce pollen peut être apporté par des insectes. 
 

 Les plantes monoïques.  
Les organes sexuels sont alors portés par des fleurs différentes poussant sur un 

même pied ou sur des pieds séparés. 
Les fleurs sont unisexuées.  

On distingue ainsi des fleurs strictement femelles (= pistillées) et des fleurs 
strictement mâles (= staminées). La fécondation se fera donc à partir de fleurs  
différentes, d’un même pied ou de deux pieds distincts. 
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La pollinisation est dès lors toujours croisée.  
 

Elle peut être réalisée par des insectes. 
Ex : des arbres tels le chêne, le noisetier, l’aulne... mais aussi des Curcubitacées 

tels le melon, la citrouille... 

 Les plantes dioïques. 
Chez ces plantes, les organes sexuels sont toujours portés par des pieds différents. On 

observe dès lors des pieds à fleurs femelles et d’autres pieds à fleurs mâles. La 
pollinisation de la plante est obligatoirement croisée. 

Seul 4 % de plantes à fleurs utilisent cette stratégie : elle est plus fréquente chez les 
plantes arborescentes (houx, saule, if...) que chez les plantes herbacées (ortie, bryone, 
houblon).  

La pollinisation est principalement assurée par des insectes. 
 
La fécondation des fleurs par les insectes 
(= entomogamie) n’est pas consciente, elle 
est la conséquence directe ou indirecte de 
leurs activités. 
Leur présence sur les plantes se justifie par 
la recherche de nourriture (insectes 
phytophages aux stades larvaires ou 
adulte), d’un lieu de ponte ou par la 
recherche d’un partenaire sexuel (cas des 
orchidées, par exemple).  
Ces comportements amènent l’insecte à 
se frotter contre les anthères.  

Ensuite deux possibilités :  
le pollen tombe sur le stigmate de la 
plante ou bien, il est piégé dans la pilosité 
plus ou moins abondante couvrant le 
corps ou les pièces buccales de l'insecte. 
 
Plantes et insectes ont souvent évolué 
parallèlement et parfois les liens les 
rapprochant sont forts, voire uniques.  
 
On parle de co-évolution. 

 

L'art de la séduction des plantes à fleurs 
 

Depuis son apparition sur terre, la fleur est progressivement devenue une artiste dans l’art 
de la séduction.  

Elle use de ses plus beaux atours : ses formes, ses couleurs ou ses odeurs pour attirer 
l’insecte pollinisateur avide de pollen et de nectar. Deux tiers des plantes à fleurs sont 

fécondés par les insectes ! 
Les fleurs entomophiles sont fréquemment parées de couleurs vives aisément repérables par 
les insectes pollinisateurs. Ces derniers ont une vision sensible à une large palette de 
couleurs  

(certaines espèces ne voient cependant pas le rouge comme les abeilles, par exemple).  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Exemple de vision des abeilles dans 
l’ultraviolet 
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La vision dans l’ultraviolet permet à diverses espèces de repérer des lignes qui convergent 
des pétales vers le cœur de la fleur et ainsi de mieux localiser les zones riches en nectar. C’est 
notamment le cas pour de nombreux Hyménoptères, les Diptères et certains Lépidoptères. 
 

L’odeur des fleurs est rarement simple, elle résulte souvent d’un mélange de plusieurs 
substances. Les insectes pollinisateurs doivent aussi apprendre à les reconnaitre, à les 

associer à une fleur riche en pollen ou en nectar puis à mémoriser ses données. 
Une abeille est sensible à plusieurs centaines de molécules odorantes. Les plantes qui 

fleurissent (Mirabilis, jasmin, ...) ou qui restent ouvertes la nuit attirent les insectes 
(principalement des papillons de nuit) uniquement par leurs odeurs. 

 
Les pollinisateurs évolués (Hyménoptères, Diptères, Coléoptères...) sont sensibles à la 
symétrie des fleurs (symétries radiale = fleurs zygomorphes (orchidées, fabacées) et axiale = 
fleurs actinomorphes (rosacées, pissenlits,...).  

Ils polliniseront davantage ce type de fleurs que celles présentant des irrégularités. 
 

Les insectes ne sont pas des amants fidèles.  

Beaucoup de pollinisateurs font peu de cas de la fidélité et ont tendance à 
visiter de nombreuses espèces de fleurs.  

Ce qui explique en partie la grande diversité des plantes à fleurs. 
Abeilles ou bourdons butinent parfois une même plante plusieurs jours de suite. 
Une fidélité totale est un comportement rare car il peut nuire à la survie du 
pollinisateur.  
Ne polliniser qu’un type de fleur empêche en effet la découverte de fleurs plus 
riches en nectar ou en pollen et expose l’insecte éventuellement à des carences, 
voire à la disette. 

 

Les Marieurs 

La plupart des grands ordres d’Insectes possèdent des espèces pollinisatrices.  

Ainsi, par ordre d’importance, citons les  

1.  Hyménoptères (ordre le plus diversifié en espèces pollinisatrices) ; 
 

2.  les mouches ou Diptères,  
 

3.  les papillons ou Lépidoptères (surtout les Rhopalocères ou 
papillons de jour),  
 

4.  les Coléoptères puis quelques ordres mineurs 
comme les Thysanoptères. 
 
 
 

1. Les Hyménoptères ( abeilles, bourdons,…)  

sont des amants hors pair, leur importance dans la pollinisation des plantes est 
impossible à quantifier ... mais une chose est certaine sans eux, notre monde aurait 

  difficile à survivre !... 
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Bourdon sur Fabacée 
 

2. Les Diptères ont souvent été considérés comme des pollinisateurs inefficaces et 

peu fiables. Leur abondance et la présence de quelques espèces tout au long de 
l’année en font cependant des pollinisateurs importants pour de nombreuses plantes, 
particulièrement dans les écosystèmes de montagne et des zones nordiques, où 
certains groupes d’insectes pollinisateurs sont moins abondants voire absents. 

 

 
Diptère sur renoncule 

 

3. Les papillons sont des pollinisateurs importants, car ils fécondent grâce à leur 

trompe déroulable des fleurs à corolle profonde. 
 

 
Paon du jour sur soucis 

Les Hyménoptères sont vraiment les 
amants attitrés de la majorité des 
plantes. Au cours de leur évolution, 
différentes structures 
morphologiques se sont vraiment 
spécialisées dans la récolte du pollen 
et du nectar de la majorité des types 
de fleurs. Ainsi, certaines espèces 
disposent de « langues » longues ou 
courtes facilitant le récolte du nectar 
dans des corolles plus ou moins 
profondes; d'autres sont très 
sensibles aux odeurs (antennes 

performantes), à la coloration 
des plantes (vision des 
couleurs); certaines se sont 
adaptées aux fleurs à la 
morphologie complexe 
(Fabacées par ex.) nécessitant 
un apprentissage; plusieurs 
possèdent des structures 
anatomiques facilitant le 
transport du pollen (sur les 
tibias ou l'abdomen); quelques-
unes ont les poils barbelés 
piégeant le pollen. 

Selon la longueur de leurs 
pièces buccales, ils butineront 
(et donc polliniseront) des 
fleurs à corolle plus ou moins 
profonde. Les Diptères sont 
attirés ar le nectar des fleurs 
colorées de blanc, pourpre, 
bleu… tels les renoncules, les 
œillets, les silènes, les 
saponaires, les menthes, les 
berces voire les asters. 
Rares sont les plantes 
«dragueuses » de mouches à se  
 

montrer parfumées, à dégager 
des fragrances subtiles et 

agréables. Par contre, les fleurs 

flairant une «douce» odeur de 
matière en décomposition, de 
charogne, de champignons 
pourris... sont visitées par bon 
nombre de mouches attirées par 
les cadavres ou les excréments... 
comme les lucilies, les mouches à 
damier… Ces plantes ont des 
fleurs verdâtres et discrètes 
pourvues de nectaires très 
apparents (euphorbes, vérâtres). 
 

Ce type de fleurs se 
retrouve principalement 
chez les Astéracées 
(chardon, centaurée…) 
mais aussi les Rubiacées 
(gaillet, aspérule…), 
quelques Lamiacées 
(germandrée). Les 
papillons ont aussi 
tendance à privilégier les 
fleurs larges (telles les 
Apiacées) 

et relativement planes sur 
lesquelles ils peuvent se 
poser et évoluer facilement 
ou alors les fleurs en grappe 
(glycine, robinier...). La 
plupart se montrent aussi 
très sensibles aux odeurs 
fruitées des fleurs ainsi qu'à 
leurs couleurs. 
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4. La plupart des Coléoptères sont des visiteurs occasionnels des fleurs peu 

efficaces, faute d’une adaptation suffisante aux processus de la pollinisation. 
 

.  

Cétoine sur Arum 

 

 

Ne cherchez pas dans un hit-parade quelconque, « Le blues des abeilles » (et plus largement 
des pollinisateurs) n'est pas le titre d'une chanson récente. Ces quatre mots traduisent           

« simplement » le mal vivre actuel des abeilles et des autres pollinisateurs. 

Eh oui, vous avez bien lu, nos pollinisateurs vont mal ! 

Vous doutez, vous croyez que nous exagérons ? Quelques chiffres alors, pour vous en 
convaincre : 

 
Depuis 2006, en Europe et aux États-Unis, 
les apiculteurs ont perdu jusqu'à 80 % de 
leurs colonies d'abeilles. En 2007, le taux 
de ruches abandonnées atteignait 80 % 
dans les régions les plus touchées. En 
Europe, de nombreux pays ont annoncé 
des pertes importantes dès l’an 2000. Dans 
les ruchers les plus touchés, jusqu’à 90 % 
des abeilles sont supposées mortes, 
puisque non rentrées à la ruche. En 
France, entre 1995 et 2005, plus de trente 
pour cent des ruches ont disparu ! 1500 
apiculteurs ont dû cesser leur activité. 
Selon l'ONU, la mortalité des abeilles est 
toujours en progression, jusqu'à 85% dans 
certaines régions, dont le Moyen-Orient. 
En Belgique, le pourcentage de pertes de 
colonies d'abeilles mellifères avoisinait les 

28% pour la saison apicole 2009-2010, soit 
près de 8 % en plus que durant la saison 
apicole 2008 – 2009 et 3 fois le 
pourcentage de pertes considéré comme 
acceptable par les apiculteurs. En 
Wallonie, ce pourcentage flirte avec les 
30% de pertes contre 26 % en Flandre. 
La diminution drastique des populations 
de pollinisateurs touche principalement le 
continent américain et l'Europe. Les 
insectes belges souffrent aussi, 
particulièrement les Hyménoptères. Sur 
les 370 espèces d'Apidae belges (dont 347 
en Wallonie),  
plus de la moitié sont aujourd'hui rares 

ou en très fortes régressions voire parfois 

totalement disparues ! 

 
 
 

Ils recherchent plutôt des 
plantes peu profondes ou 
largement ouvertes, à ovaire 
infère (comme les nénuphars) 
ou en ombelles. La couleur ne 
semble pas importante pour les 
Coléoptères.  Par contre, 
plusieurs espèces sont 
sensibles aux odeurs 
nauséabondes de certaines 
fleurs (arums p.ex.). Noter que 
les dégâts floraux qu’ils 
occasionnent sont 

rarement compensés par des 
fécondations de plantes optimales. 
 
La cantharophilie (=pollinisation 
réalisée par les Coléoptères) paraît 
nettement plus développée sous les 
tropiques ainsi que dans les zones 
semi-désertiques moins 
fréquentées par les autres insectes 
pollinisateurs 
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Cette raréfaction a des impacts considérables sur tous les écosystèmes et bien entendu sur 
l'économie agricole. Ses causes sont multiples mais, ont toutes la même conséquence :  
 

la raréfaction des ressources alimentaires la raréfaction des ressources alimentaires la raréfaction des ressources alimentaires la raréfaction des ressources alimentaires     
(donc du nectar et du pollen pour les pollinisateurs)(donc du nectar et du pollen pour les pollinisateurs)(donc du nectar et du pollen pour les pollinisateurs)(donc du nectar et du pollen pour les pollinisateurs). 

Certaines sont bien connues et souvent mises en évidence par les scientifiques puis les 

médias : 

1. L'urbanisation et la destruction des milieux naturels riches en plantes à fleurs : 
augmentation de la surface des parcelles cultivées (suppression des bocages, des 
bandes fleuries, des jachères, …), banalisation des prairies (diminution de la 
biodiversité des plantes), 

2. l'intensification de l'agriculture et utilisation de produits phytosanitaires 
particulièrement toxiques, 

3. l'isolement et banalisation des milieux et des espaces naturels (diminution, voire 
disparition des corridors écologiques reliant les zones biologiquement intéressantes 
entraînant rapidement un appauvrissement de la faune pollinisatrice et une chute 
de la biodiversité florale), 

4. l'abandon des techniques agro-pastorales traditionnelles (raréfaction des plantes à 
fleurs adventices par exemple), 

5. la gestion exagérée voire inutile des bords de chemins campagnards, mais aussi de la 
plupart des routes (même des autoroutes) (les bermes et les bas-côtés fleuris sont-
ils dangereux pour la conduite automobile?), ainsi que l'absence de gestion des 
zones rudérales, ... 

6. la banalisation des jardins de ville (plantation de gazons peu diversifiés en espèces, 
plantes fleuries non indigènes, destruction systématique des insectes dits nuisibles 
et des pollinisateurs (dégâts collatéraux), 

7. etc. 
 

D'autres causes de raréfaction moins évidentes (qui doivent encore être évaluées) peuvent 
aussi être mises en exergue pour expliquer la disparition des pollinisateurs : 

1. la raréfaction des plantes légumineuses (haricots, trèfles...) très appréciées 
par les insectes, 

2. dans les rotations culturales, la sélection de variétés horticoles qui ne 
produisent plus de nectar, 

3. l'uniformité en espèce des jardins d'agrément, 

4. l'appauvrissement génétique de l'abeille domestique par la sélection des 
reines, 

5. la pollution génétique du bourdon terrestre par les souches d'élevage utilisées 
en cultures protégées... 

6. l'apparition d'espèces invasives (voir le frelon asiatique et ses dégâts sur les 
ruchers) 

7. la mauvaise gestion des zones humides et de leur faune 

8. etc 
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L'avenir des pollinisateurs (notre avenir!) 
 
Pour la santé des insectes pollinisateurs et, in fine, la nôtre ... il est impératif de maintenir, 
voire de développer dans nos jardins et dans tous les écosystèmes naturels (prairies 
naturelles de fond de vallée, prairies fleuries, ...), semi-naturels (pelouses sèches sur calcaire 
p.ex.) ou agricoles (jachères, bandes fleuries, haies, ...), la plus grande diversité de fleurs 
indigènes possibles. 

Enfin, n'oublions pas de proscrire les pesticides de synthèse aux conséquences directes ou 
indirectes catastrophiques pour notre environnement et notre santé. Pensons à des 

nouvelles molécules, ou à des techniques de cultures biologiques mieux adaptées à nos 
environnements et, finalement, peu coûteuses. 

Et maintenant, pourquoi ne pas laisser aussi agir la nature? Tout espace nu sera vite 

colonisé par un cortège de plantes locales qui offriront pollen et nectar aux pollinisateurs ! 
 
Autres articles abordant la même thématique : 

o Pour quelques conseils sur la floraison des plantes potagères, voir la newsletter n°1 de 2010. 
o L’ortie et la biodiversité, voir la newsletter n°3 de 2010. 
o Un rucher favorisant une apiculture respectueuse de la nature de l’abeille au verger conservatoire en 

2011, voir la newsletter n°3 de 2010. 

 
 

 
 

La Bibliothèque de FrançoiseLa Bibliothèque de FrançoiseLa Bibliothèque de FrançoiseLa Bibliothèque de Françoise    
 
     Françoise Van Roozendael 
    

J’ai le plaisir de vous présenter un livre sur le jardin fruitier qui m’a J’ai le plaisir de vous présenter un livre sur le jardin fruitier qui m’a J’ai le plaisir de vous présenter un livre sur le jardin fruitier qui m’a J’ai le plaisir de vous présenter un livre sur le jardin fruitier qui m’a 
particulièrement séduite, notamment par sa présentation (de nombreuses particulièrement séduite, notamment par sa présentation (de nombreuses particulièrement séduite, notamment par sa présentation (de nombreuses particulièrement séduite, notamment par sa présentation (de nombreuses 

photos, une mise en page sophotos, une mise en page sophotos, une mise en page sophotos, une mise en page soignée) et qui plus est ignée) et qui plus est ignée) et qui plus est ignée) et qui plus est …..…..…..…..««««    c’est du belgec’est du belgec’est du belgec’est du belge    !!!!    ».».».».    
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Son titre ‘le jardin fruitier’ donne une indication sur le public visé : les jardiniers amateurs qui 

désirent produire leurs propres fruits. 
 

Renouer avec la diversité génétique fruitière en connaissance de cause est un des buts de ce 

nouveau titre de la série ««««    Carnets natureCarnets natureCarnets natureCarnets nature    ».».».».    
    

 Il a été réalisé en collaboration avec le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux 
(CRA-W) et selon les conseils de celui-ci qui y travaille depuis plus de trente ans : Marc 

Lateur. 
 
Après un historique sur l’évolution des 
vergers en Belgique, une explication sur la 
biodiversité et la valorisation de notre 
patrimoine fruitier, le lecteur trouvera tous 
les conseils judicieux pour planter et 
entretenir des arbres fruitiers en bonne 
santé. Une sélection des variétés 
recommandées par le CRA-W est 
également présentée. Il s’agit toutes de 
variétés bien acclimatées en Belgique, ce 
qui est un avantage par rapport aux livres  

français. Bien sûr, il existe bien d’autres 
variétés possibles que nous conseillons lors 
de nos activités au verger. Les conseils de 
taille de formation tant pour les hautes 
tiges que les basses tiges mais également 
les arbres palissés, permettent de démarrer 
rapidement. Un chapitre sur la 
conservation et la valorisation (miammiammiammiam !) 
et le livre se termine par un opus sur la 
vigne ! 

 
 

La théorie développée dans le livre peut être avantageusement complétée par la participation à 
l’une ou l’autre démonstration de taille qui se déroulent un peu partout dans le pays ; rien de 
tel que de ‘voir’ et ‘toucher’ pour comprendre. Des adresses, des associations de références, 
des sites Internet permettent de trouver son bonheur en Belgique ( !).  
 

(Last but not least, Flore & Pomone est référencée dans les adresses utiles) 
 
 

référence : 
Marc Fasol et Marc Lateur, Le jardin fruitier, éd. Weyrich, pp. 160, 2011 

http://www.weyrich-edition.be/fr/detail-produit/le-jardin-fruitier.htm 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil d’Administration de  
Flore et Pomone 

 
tenue à Autre-Eglise  le 7 juin 2012 
 
Membres du C.A. présents : F. Van Roozendael, E.Kievit, M. Janssens, X. Wesel, Cl. 

Mathieu 
 
Membres du C.A. excusés : J.P. Wesel, O. Castille, Ch. Cornez   
 
Membres Présents : J.Bieswal, G. Groessens  

 
Ouverture de la séance à 20h par la Présidente qui remercie les membres qui sont présents. 
 
1° X. Wesel enchaîne par la lecture du bilan 2011 et par celle du budget 2012  

qui se révèle bien maigre. 
Les cotisations, seules rentrées pour notre budget sont heureusement en hausse 
pour 2012. A la fin mai nous comptabilisons 43 versements de cotisation. 
Nous introduirons pour le 30/06 une nouvelle demande de subside pour la Journée 
de l’Arbre, montant qui permettra de nous doter de petit matériel. 
 
M. Janssens propose d’acheter quelque SPG de poiriers et rien d’autre car la 
pépinière est déjà bien remplie et nous ne connaissons pas encore le volume de 
ventes d’arbres greffés en octobre. Ce nouveau subside serait identique au 
précédent soit 1250€. 
G. Groessens propose l’achat de quelques Saules Marsault dont les fleurs très 
précoces, très mellifères dopent les abeilles au sortir de l’hiver. 
 
X.Wesel fait remarquer que les frais bancaires chez CPH sont en hausse et propose 
de se renseigner pour une banque internet telle que Keytrade Bank. 
Notre compte à vue s’élève à 1200€ et l’épargne à 850€. 
 
En plus des cotisations, nous débuterons cette année la vente de quelques arbres et 
proposerons également la vente avec un petit bénéfice du miel acheté à G. 
Groessens . Nous espérons en plus pouvoir vendre une bonne production de jus de 
pommes. 
G. Groessens fait remarquer que le miel produit au verger ne représentera jamais la 
flore du verger car les abeilles peuvent butiner  sur une surface de 2000 ha !! 

 
2° Conseil d’administration.  
 

Les membres présents votent à l’unanimité la décharge aux administrateurs. 
Aucune modification dans le conseil et les membres actuels sont reconduits à 
l’unanimité. 

 
3° La présidente présente les activités de l’année écoulée : 
 

- 5 mars : Cours de taille 
- 26 mars : Entretien du verger, installation d’un tonneau de récupération de pluie 
- 29 avril : Séance de broyage des déchets de taille (brf)  
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- Durant l’été : Protection du bardage de l’abri avec un mélange d’huile de lin et de 
térébenthine. 
- 27 août : Promenade dégustation autour de la prune 
 
- Fin septembre : Activité jus de pommes 
- 1 octobre : Promenade dégustation pommes et poires 
Installation de la nouvelle table en bois durable 
- 26 novembre : Création de la pépinière, plantation des scions 
- fin 2011 : Achat de la roulotte qui accueillera les ruches dès 2012. 

 
4° Activités prévues en 2012 :  
 

- 7 juillet : visite avec conférence présentée par G.Groessens au verger. 
La roulotte qui abrite les ruches est en place depuis deux mois et renferme déjà le 
nouveau type de ruche dont certains éléments sont susceptibles de vibrer au 
diapason des ondes émises par le vol des abeilles. 
- 13 octobre : journée promenade – dégustation. 
- En octobre, récolte d’un maximum de pommes en vue de faire du jus. 
L’opération sera reconduite à la Ferme de la Chise. Il n’est pas prévu de participer 
à des foires et expositions.  

 
5° La présidente propose un nouveau projet émanant de Mr Van Laer du NBS 
(Nationale boomgaardenstichting asbl située en Flandre qui a pour but principal la 
préservation des anciennes variétés fruitières) : 
 

Ce projet unira les 3 régions fruitières, Haspengouw, Hageland et Hesbaye 
brabançonne.  
Il s’agira de réaliser un inventaire des variétés, de les retrouver, et de les 
documenter.  
Viendra ensuite la production, la multiplication et la présentation dans trois 
vergers accessibles au public. 
Enfin chaque région présentera son arbre ‘mascotte’  dans son verger. 
Ce projet ne pouvant prendre forme sans notre association, NBS prendra à sa 
charge les frais induits par ce projet vu notre manque de moyens financiers. Ce 
montage financier permettra même de nous rapporter de l’argent et bien entendu 
des nouveaux membres. 
 

Les membres présents donnent leur accord pour débuter le projet ce que 
confirmera la présidente avant le 15/06 auprès de NBS. 
Mr Van Laer désire lancer les premières discussions en septembre. 
Nous devrons réfléchir au plus vite pour l’implantation de ce futur verger qui, 
idéalement, devrait trouver sa place dans un domaine public. 

 
La réunion est clôturée à 22h45. 
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    Jean Pierre Wesel 
 
Le bouturage de rosiers se pratique essentiellement pour la multLe bouturage de rosiers se pratique essentiellement pour la multLe bouturage de rosiers se pratique essentiellement pour la multLe bouturage de rosiers se pratique essentiellement pour la multiplication de certains sujets iplication de certains sujets iplication de certains sujets iplication de certains sujets 

porteporteporteporte----greffes… chez les professionnels. Ce ngreffes… chez les professionnels. Ce ngreffes… chez les professionnels. Ce ngreffes… chez les professionnels. Ce n’est pas ce que j‘envisage ici.’est pas ce que j‘envisage ici.’est pas ce que j‘envisage ici.’est pas ce que j‘envisage ici.    
    

Pour les particuliers, le bouturage permet, comme pour les espèces fruitières, de multiplier 
une plante avec toutes ses caractéristiques : bonnes ou mauvaises. 
 

Avantages du bouturage : 
- la plante bouturée n’émet pas de rejets - drageons du pied appelés erronément 

« gourmands », puisqu’il n’y a pas eu de greffage ! 
- c’est un moyen facile pour l’amateur de multiplier une variété. 

 

Inconvénients : 
- La plante ne va pas nécessairement bien végéter dans un sol qui ne lui 

convient pas, surtout si le sol est calcaire. 
- D’après A. Leroy (1962) les fleurs seront moins doubles et plus rares… 

Mais il est le seul à le prétendre… 
- La plante sera de longévité moindre ; un rosier vigoureux greffé pourra 

vivre plusieurs dizaines d’années, ce qui n’est pas le cas des plantes 
issues de boutures. 

 

Quelles variétés / espèces sont « bouturables » ? 
- Plusieurs auteurs considèrent que les groupes les plus 

recommandables pour ce type de multiplication sont les rosiers 
botaniques très vigoureux, les rosiers couvre - sol et les « rosiers 
sarmenteux, non remontants, à petites fleurs en bouquets », par 
exemple « Excelsa » et « Dorothy Perkins ». 

- Henry Fuchs (1948) signale que les races suivantes peuvent très 
bien se bouturer : 

Les rosiers du Bengale 
Les rosiers Bourbons 

Les Rosiers Noisette et Hybrides de Noisette 
Les Rosiers Thé 

 

LE BOUTURAGE DE ROSIERS 
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Les Multifloras et Wichuraianas 
Certains Hybrides de Thé (HT) et Hybrides Remontants (HRt) 

 

Pour M.T. Haudebourg (1998) les HT modernes réussissent très bien à condition qu’on 
choisisse des variétés très vigoureuses ; par exemple « Queen Elisbeth », « Acappella », etc.  

 
De même que tous les sarmenteux (grimpants). 

 
Dr. D.G.Hessayon (1981) est le plus optimiste : « (…) vous pouvez espérer réussir vos 

boutures de Ramblers, de grimpants vigoureux, de vigoureux floribundas, et beaucoup de 
rosiers buisson. » 

Quand bouturer ? 
La période du bouturage des rosiers est très différente de celle des fruitiers ; les rosiers se 
bouturent d’une manière générale entre la mila mila mila mi----août et la miaoût et la miaoût et la miaoût et la mi----septembreseptembreseptembreseptembre.  

Ce seront des boutures semi – aoûtées (semi –ligneuses).  
 

Plus tard en octobreen octobreen octobreen octobre ,  on fera des boutures ligneuses (R. multiflora). 
 
On distingue comme pour les boutures de fruitiers, des boutures simples et des boutures à 
talon. 

Les branches à bouturer se coupent au sécateur au moment du bouturage, ou peu de temps 
avant (3 à 4 jours maximum) et dans ce cas, il faut les conserver dans du papier ou un linge 

mouillé. Si possible choisir des jeunes branches qui ont fleuri. 
 

Comment opérer ? 
 

Marcel Ebert, pépiniériste renommé (1945) écrivait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Avoir d’abord un outil (serpette ou greffoir) bien tranchant. Il faut faire une 
coupe bien nette, c’est une condition essentielle. (…)Il faut toujours en repasser 
la base (de la bouture), qu’elle soit faite avec talon ou sous l’œil. Avec talon vous 
supprimerez tous les tissus brisés ; faite sous l’œil vous repasserez pour enlever 
les mâchures provoquées par la coupe du sécateur. 
Commencez toujours votre coupe du côté opposé à l’œil et terminez–la en dessous 
de ce dernier à 1mm ou 2 pour la base, le contraire pour le haut. 
Les boutures ligneuses si elles ne peuvent être plantées immédiatement seront 
placées en jauge. 
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Cela étant entendu...Cela étant entendu...Cela étant entendu...Cela étant entendu.......................................    
 

Comment procéder ? 
 
Pour les boutures classiques c’est à dire «Pour les boutures classiques c’est à dire «Pour les boutures classiques c’est à dire «Pour les boutures classiques c’est à dire «    sous l’œilsous l’œilsous l’œilsous l’œil    »»»» :  
on coupera des fragments de rameaux de la grosseur d’un crayon, longs de 10-15 cm, de façon 
à garder minimum 4 feuilles.  
Ces coupes seront faites comme expliqué plus haut, en oblique vers le haut dans la partie 
supérieure en oblique vers le bas à la base. 
 
Pour les boutures à talonPour les boutures à talonPour les boutures à talonPour les boutures à talon    :  
Marcel Ebel nous l’explique très bien : « Prenez le rameau et tirez le en arrière de façon qu’il 
se sépare à son point d’insertion de la branche qui lui a donné naissance. Attention ! il faut 
garder l’empattement, c’est-à-dire une partie des tissus de la branche-mère ; pour cela au 
besoin on s’aide de la serpette car certains rameaux offrent de la résistance. » 
 

Pour les deux sortes de boutures on supprimera les feuilles de la base ainsi que les aiguillons 
(épines) pour ne garder que les deux feuilles supérieures. 

 
Plantation proprement ditePlantation proprement ditePlantation proprement ditePlantation proprement dite    

Il est vivement recommandable d’utiliser des hormones de croissance appelées aussi hormones 
de bouturage, qu’on trouve facilement dans le commerce. Tremper la base des boutures dans 

l’eau, ensuite dans les hormones. 
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Planter dans de la terre légère très finement émiettée, éventuellement ajouter du sable. 

Distance entre les boutures : minimum 5-10 cm suivant la vigueur des boutures. 
Presser la terre au maximum à la base des boutures. Dans ce sens il est recommandable de 

planter les boutures en oblique. 
 

- On peut planter en pleine terre ou en pot. 
« Evitez de planter par le grand soleil ou une trop forte chaleur.(…) boutures et planteur 

seront à l’ombre(…). De fréquents bassinages seront nécessaires. 
Surtout : un bon ombrage, que le soleil ne frappe pas vos jeunes boutures ; désombrez par 

temps couvert. » 
 

- On peut aussi bouturer à l’étouffée, sous cloche,  
pour éviter au maximum l’évaporation accentuée par le vent. Si les boutures ont été faites en 
pot, on peut emballer celui-ci dans un sac en plastique. Supprimer régulièrement les gouttes 
d’eau (condensation).  
 

Pour les roses miniatures, qui se bouturent très facilement, on peut les piquer directement à 
travers les parois d’un sac de terreau ! 

 
En hiver il faudra protéger les boutures en les recouvrant d’un châssis, de feuilles ou de 

paille. 
 

Suivant les races et variétés, les boutures bien enracinées et bien soignées, fleuriront l’année 
suivant le bouturage ou après deux- trois ans. 

On ne les transplantera qu’un an après le bouturage. 
 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    
 

 
Vous venez de lire ce que je considère comme théoriquement la meilleure façon de procéder. 

Mais j’ai déjà pu constater que des personnes procèdent de façon totalement libre, en ne 
tenant aucunement compte de ce qui précède… et réussissent  étonnamment bien… Les 

mains vertes accomplissent parfois des miracles. 
 

 
Pour aller plus loin :  
MT Haudebert, Roses et Jardin, Hachette, 1998. 
Dr.DG.Hessayon, The Rose Expert; PBIPublication, 1981. 
J.Underwood Crokett, Les Roses, Encyclopédie Timelife le Jardinage, 1977. 
A.Leroy, Les Rosier, JB Baillère et Fils, 1962. 
H. Fuchs, Rosiers, La Maison Rustique, 1948. 
M. Ebel, La Pépinière, La Maison Rustique, 1945. 

 
 
 
 
 


