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Abonnement 
 

Cher membre, voici venu le temps de renouveler votre cotisation : 
 

Cotisation: 15 euros (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: IBAN : BE98 1262 0134 5293, 
BIC : CPHBBE75 

 
La période d'abonnement court du 1er janvier au 31 décembre quel que soit le mois du 
premier paiement.  Le nouveau membre reçoit les bulletins de l'année déjà parus. 
 

Les objectifs de l’association : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

de suivre leur résistance aux maladies. 

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

Editeur responsable : 
Françoise Van Roozendael 

46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

081/61 61 38 
pomone@scarlet.be 

 

Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
Ce magazine a été réalisé avec l’aide de la Province du Brabant wallon. 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
  

Chers membres de Flore & Pomone, 
 

Je souhaite marquer cet éditorial d’un brin d’optimisme. 
Ce n’est certainement pas à la mode pour le moment et pourtant, les raisons de se 

réjouir ne manquent pas ! 
Alors que certains politiques du nord du pays tentent de nous diviser, il en existe 
d’autres qui œuvrent à l’entente et à la compréhension respective. Je veux bien sûr 
parler de ce projet ‘Ontmoet je buren/A la rencontre de nos voisins’. Il s’agit d’un 
projet de coopération entre des groupes d’action locale (GAL) actifs sur trois 
territoires voisins d’un point de vue géographique et à cheval sur les deux régions : 
la Flandre et la Wallonie. Ce projet a pour objectif de favoriser les rencontres entre 
citoyens et acteurs ruraux des régions « HHH » : Hageland – Haspengouw - Hesbaye 
brabançonne.  

L’appel à projet, lancé en 2012, couvre quatre thématiques :  
l’agriculture, l’environnement, le tourisme et les produits de terroir. 

 

Contacté par le NBS (Nationaal Boomgarden Stichting), nous avons  rentrés un projet 
commun : « Région fruitière : un choix de variétés pour HHH ». La création de trois 
nouveaux verger représentatifs des variétés locales sera la grande affaire des deux 
prochaines années, avec comme point d’orgue une grande fête de la pomme qui sera 
l’occasion de fêter les 25 ans de Flore & Pomone !  
 
Si le repli sur soi est la règle pour 
certains, je constate que les preneurs de 
décisions sont de plus en plus 
nombreux à évoquer la nécessité de 
changer notre société, de l’adapter en 
fonction des connaissances acquises 
sur les changements climatiques, la 

perte de biodiversité ou encore les 

énergies renouvelables. Des grand-

messes comme Durban accouchent de 

souris, mais les responsables osent de 

moins en moins en partir sans aucuns 

résultats. 

 

Nous savons également que ces changements doivent être étayés par le dessus de la 
pyramide de décision mais qu’ils sont principalement initiés par les gens, au sein de 
projet locaux qui vont d’un café répare-tout, d’une commune en transition … à la 
création d’un verger. Nous venons d’éviter une fin du monde…  
 

Moi, je dis, faisons en sorte que le monde nouveau dans lequel nous entrons soit meilleur 

que le précédent !  Le respect envers la nature, mais aussi envers les personnes, 

l’enthousiasme et la disponibilité, caractéristiques principales des membres actifs de Flore 

& Pomone, sont les éléments nécessaires à tout un chacun pour réussir ce pari sur 

l’avenir ! 

 
A tous, bonne année 2013 !  

 
 Françoise Van Roozendael, Présidente 
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Visite guidée de la roulotte installée au verger, abritant les ruches 
d’abeilles noires (indigènes) le samedi 7 juillet 2012 

 

        

 
Malgré le temps, toujours incertain, nous nous retrouvons à 16 autour de « notre » 

apiculteur, Geert,  
qui nous a rassemblés près de sa remorque, porteuse de 
différents modèles de ruche.  Il commence la visite par quelques 

notions théoriques indispensables pour bien 
comprendre le fonctionnement de colonies d’abeilles, comme 

celles présentes au verger.   
 
 
 
 

 

En voici les grandes lignes : 
 

Parmi les nombreuses espèces d’abeilles - environ 16 000 apidés dans le monde – 350 en 
Belgique, surtout des solitaires -  l’homme est arrivé à en domestiquer 2 :  

Apis mellifera   en Europe jusqu’en Sibérie, en Afrique mais aussi en Amérique 
et en Asie où elles ont suivi les colons. 

 
Apis cerana    en Inde, Chine, Malaisie, Japon, Népal, Bangladesh. 
 

Originaire des régions tropicales, l’insecte social Apis mellifera a réussi par la création de 
colonies importantes (jusque 80 000 individus) à recréer un milieu de vie à 35 degrés, 
température nécessaire à la croissance du couvain … et qui est proche de notre température 
interne!    

Grâce à cette technique de régulation, l’espèce a pu essaimer jusque chez nous. 
 

Les bourdons, eux, créent de petites colonies, de 250 à 1500 individus.  Bien isolés par leur 
épaisse « toison », ils peuvent voler dès que la température extérieure atteint 8°.  
L’abeille ne peut voler qu’à partir de 12°, elle survit en hiver sous forme de colonie alors que 

chez les guêpes et les bourdons, seule la reine survit ! 
 

Une reine peut vivre de 3 à 5 ans,  
une ouvrière environ 6 semaines en été,  

elles sont pourtant génétiquement identiques,  
seule leur nourriture diffère et leur position dans les alvéoles de cire : 

la reine est élevée tête en bas et nourrie de 
gelée royale et de miel tandis que les 
larves d’ouvrières sont placées 
horizontalement et nourries les 3 premiers 
jours du stade larvaire à la gelée royale, 
ensuite de pollen et de miel.  Une ouvrière 

d’été ayant une durée de vie d’environ 6 
semaines, il faut que la reine puisse 
pondre beaucoup d’œufs (2000/ jour !)  
Elle aura auparavant été fécondée par 10 à 
20 mâles, ce qui garantit une bonne 
diversité génétique.

Eveline KIEVITS, Cogestionnaire 
 (avec l’aide précieuse de Geert, 
qui a relu et corrigé mes notes, merci à lui !) 
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Quant aux mâles (appelés « faux bourdons »), leur destin est plutôt tragique :  
issus d’œufs non fécondés, ils meurent après un vol nuptial en altitude (entre 20 et 50 m), au 
cours duquel ils sont plusieurs à féconder la reine.  Leur présence dans la ruche est tolérée 

entre le 15 novembre et le 25 août, ensuite ils sont chassés et meurent de faim … 
Chez les abeilles il n’y a pas non plus d’égalité hommes-femmes !!! 

 

Le rendement de travail des abeilles est à plusieurs niveaux supérieur à celui des humains … 
c’est normal, elles ont 5 millions d’années d’avance sur nous ! 
 
La cire est LA matière première des abeilles, produite par des glandes de leur abdomen.   
Elles vont construire des 
« mailles », les alvéoles, à 
partir d’un point de 
fixation – il faut 10 g pour 
produire 800 cellules – 1 
colonie produit 1200 g de 
cire. Ce maillage va leur 

permettre e.a. de 
communiquer mieux,  il 
transmet en effet les 
battements de leurs 
pattes, à condition que la 
gaufre de cire soit libre de  

vibrer.  Après extraction 
du miel on rend les 
gaufres de cire aux 
abeilles, pour leur faciliter 
le travail … 
 

 
Dans les régions tropicales, la colonie va se fixer sur les rochers, dans les branches.  C’est ce 
qui se passe aussi chez nous quand une colonie essaime.   
L’homme va domestiquer les essaims en les installant dans des ruches qui étaient  autrefois 

des cloches en paille tressée.  Volume optimal : 40 litres, 12 litres étant un minimum.    

  
Les abeilles construisent les alvéoles de cire en prévoyant  une bande de miel, puis 
une bande de pollen, avec les larves au centre, le miel étant un bon isolant. 
 

En 1838, apparaissent les premières ruches  à cadres mobiles.  Ceux-ci auront  par la suite 
une épaisseur optimale de 35 mm.  Afin de ne pas trop déranger les abeilles, le miel sera 
récolté sur des hausses, demi-cadres posés sur les autres et qui vont être remplis de miel, les 
abeilles les considérant comme des espaces vides à occuper.  

     
Les hausses sont placées vers le 15 avril, la récolte est alors possible vers le 25 mai, date de la 
Ste Rita, protectrice des abeilles !  Les abeilles consomment environ 100 kg par an par ruche.  
Un stock de miel d’environ 15 kg/an doit être laissé aux abeilles pour passer l’hiver,  on 
récolte donc entre 12 et 20 kg par an et par ruche, uniquement sur les hausses et parfois sur 
les bords, le miel est recueilli par centrifugation. 
Le miel provient du nectar ramené et transformé par les abeilles.  Contenant 85% d’eau, le 
nectar subit une évaporation grâce à la chaleur et la ventilation émise par la colonie.  Par an 
et par ruche ce ne sont pas moins de 70 millions de km qui sont parcourus. 
 

Celles-ci n’ayant pas de structure interne, les abeilles vont les 
remplir d’alvéoles à miel, qu’on ne pourra extraire sans 
détruire la colonie, en pressant la cire.  Celle-ci était autrefois 
récupérée pour fabriquer des bougies de qualité, sensées 
donner une lumière céleste (comme les abeilles …)  Le miel 
servait à sucrer boissons et aliments, on le trouvait en 
pharmacie !   
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Un parasite, acarien nommé Varroa crée un gros problème dans les ruches, aggravé par la 
façon de pratiquer l’apiculture.  En intervenant dans les ruches avec des produits acaricides 
(même naturels comme l’acide formique ou le thymol),   les apiculteurs empêchent la 
sélection naturelle.  On a déjà découvert des colonies vivant dans la nature qui arrivent à 
juguler le parasite, mais si on touche à ces ruches, l’équilibre avec le parasite est 
apparemment facilement rompu.  Il faut donc poursuivre les études et les programmes de 
sélection et aussi revenir à des pratiques plus respectueuses de la nature de l’abeille pour 
pouvoir résoudre cette menace importante.  Dans la recherche vers des approches plus 
naturelles on a notamment déjà mis au point d’autres types de cadres, sans fils de fer de 
maintien (qui empêchent la cire de « vibrer » correctement), plus grands, avec 2 montants de 
forme triangulaire pour l’accrochage des alvéoles.  La réutilisation des cadres, pas toujours 
très nets, devra être revue également.  Autre problème : le sirop de sucre qu’on donne aux 
abeilles en hiver ne leur apporte sans doute pas tous les nutriments nécessaires !  
L’hibernation, qui dure environ 6 mois (+- du 15/10 au 15/04), est une véritable épreuve 
pour les abeilles qui risquent de s’épuiser : elles vont consommer leurs réserves de miel et 
dégager de la chaleur par des battements d’ailes pour maintenir la température minimale de 
la ruche à 10°C.   
 

On a ainsi revu la conception de la ruche : 

• soit une ruche cadres hauts (3 cadres = 15 kg de miel), appelée « Einraubeute » en 

Allemagne,  – c’est ce type qui est installé dans la roulotte du verger, avec les 2 

montants profilés (cfr plus haut). 

• soit une ruche carrée dite de Warré, à éléments superposables, chaque nouveau corps 

étant ajouté par en-dessous, amenant de façon naturelle la colonie à descendre. 

Les anciennes ruches en osier ne servent actuellement plus qu’à récupérer un essaim, formé 
autour de l’ancienne reine forcée de partir quand une nouvelle a pris la relève dans la ruche !  
 

Voilà pour la théorie. 
 

Nous escaladons ensuite la prairie qui mène au verger, précédés de Geert qui transporte son 
matériel dans une brouette.  Les visiteurs sont heureux de découvrir le bel espace verdoyant 
du verger, il fait grand soleil pour enfiler les tenues protectrices que Geert a apportées … il 
ne pensait pas avoir tant de monde, on se partage donc en 3 équipes, les enfants d’abord, 
après une séance de photos dans leur équipement qui les fait ressembler à de petits 
extraterrestres … 

     
 

La roulotte-rucher  disparaît à moitié sous les branches du Reinette de Blenheim, qui  
croule sous les pommes cette année !  Les abeilles  rentrent et sortent par les larges 
ouvertures horizontales pratiquées dans le flanc de la roulotte côté prairie. 

Geert explique qu’il va enfumer un peu les abeilles pour les calmer : ce simulacre d’incendie 
va les inciter à se nourrir du miel stocké dans les gaufres de cire,  réflexe bien utile avant la 

fuite devant le feu … on sera ainsi plus tranquilles pour observer l’intérieur des ruches !  
Mais les petites abeilles  ne se montrent pas agressives, elles viennent même tourner quelque 

peu autour des visiteurs.  
La roulotte offre aux abeilles une double protection contre le froid et l’humidité.  Les ruches 
installées à l’intérieur sont en matériaux naturels, avec des cadres sans fil.  Geert en soulève 
un où on peut observer un début de construction d’alvéoles, à partir d’un angle.  Certaines 
alvéoles sont déjà bien remplies ! 
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Les enfants sont ravis de la visite, les adultes aussi, seuls quelques uns ont préféré ne 
pas s’aventurer dans le domaine des abeilles. 

 
Pour plus de détails concernant le projet du rucher dans le cadre de l’année de la 

biodiversité, n’hésitez pas à relire le bel article de Geert paru dans la NL de décembre 
2010. 

 

 
 

 Michel Janssens, cogestionnaire, secrétaire 
 
Affranchi – Affranchissement : on dit qu’un arbre s’est affranchi, lorsqu’il a émis des 
racines sur sa base au-dessus de la greffe. Ces nouvelles racines dominent peu à peu les 
racines du porte-greffe qui meurt. L’arbre vit alors sur ses propres racines : c’est 
l’affranchissement. D’où l’importance de ne jamais enterrer une greffe en pied lors de la 
plantation. 
 

Aoûté – Aoûtement : un rameau est dit aoûté, lorsqu’il est passé de la forme herbacée 
et verte à la forme lignifiée. Le phénomène s’appelle l’aoûtement. 

 
Ascendante : c’est la sève montante puisée dans le sol par les racines et qui est 
portée dans les feuilles pour y être transformée et devenir sève élaborée ou 
nourrissante. 

 

 
 

Chancre : maladie de l’écorce provoquée par l’introduction d’un champignon 
microscopique au niveau d’une blessure. Elle se manifeste par une dépression entourée 
de bourrelets. Pour soigner : gratter la partie malade jusqu’au bois sain et recouvrir 
d’un mastic anti chancre. 
 
 

Bourse : grosseur sur un rameau 
portant le plus souvent des 
boutons ; c’est donc un organe 
fructifère très important. 
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Charpentière : branche maîtresse d’un arbre qui porte les coursonnes. 
 

Chicot : base d’un rameau qui a été laissé lors d’une taille et qui ne présente aucun 
intérêt. Au cours d’une taille, il faut éviter d’en produire. Le plus souvent il se nécrose. 
Il peut aussi être à l’origine de gourmands. 

 

 
Symptôme de la chlorose ferrique sur pommier 

 
Coursonne : rameau qui prend naissance sur la charpentière et qui porte des fruits. 
 

Dard : bourgeon pointu des arbres à pépins formé par un bourgeon ordinaire et qui 
prélude à la formation d’un bouton ou bourgeon à fleurs. 

 
Débourrement : début de l’ouverture des bourgeons qui laissent entrevoir les 
fleurs ou les petites feuilles. 

 
Dioïque : se dit des arbres qui portent sur deux individus différents les fleurs mâles d’une part 
et les fleurs femelles d’autre part (ex. : le kiwi, actinidia). Un arbre qui porte les fleurs mâles 
et les fleurs femelles est dit monoïque. 
 

Dormance : état d’un bourgeon qui dort. On dit également : « bourgeon à l’état 
latent ». Il dort pendant la pleine végétation. En cet état, il peut mourir ou évoluer, 
grâce à des interventions de taille, en rameau, dard ou bouton. 

 
Empattement : endroit de la naissance d’une branche ou d’un rameau. Tailler 
sur empattement signifie qu’on ne laisse aucun chicot. 

Chlorose : jaunissement des feuilles vertes 
provoqué par une absence de fer dans la 
chlorophylle. Cette absence est due le plus souvent 
au blocage du fer dans le sol par le calcaire en trop 
forte proportion. Il faut lutter contre l’alcalinité du 
sol ou apporter des chélates de fer. La chlorose 
peut aussi être provoquée par une humidité trop 
forte. Dans ce cas, il faut drainer le sol. La carence 
due au blocage du fer se différencie du fait que 
dans la feuille les nervures restent vertes. Ce n’est 
jamais le cas dans les autres chloroses 
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Franc : en arboriculture, c’est le produit obtenu par le semis de graines. On s’en sert comme 
porte-greffe. D’où l’expression « greffé sur franc ». 
 

Gourmand : rameau vigoureux, non fertile, souvent très vertical et qui profite de la 
sève sans contrepartie.  

 
Herbacée : se dit d’une tige encore verte avant quelle ne soit lignifiée 
(transformée en bois). 

 
Lambourde : rameau trapu terminé par un bouton. 
 

Œil  : nom employé pour désigner un bourgeon à bois. 
 

Pétiole : queue de la feuille. 
 

Pédoncule : queue de la fleur, et donc du fruit. 
 
Radicelle : très petite racine (le plus petite) qui porte à son extrémité les poils absorbants. 
 

Scion : arbuste d’un ou de deux ans, greffé et non ramifié. 
 

Triploïde  : se dit d’une variété dont le jeu de chromosomes est anormal (triple, 
au lieu d’être double comme chez les variétés diploïdes) ; un pollen de variété 
triploïde est donc impropre à la fécondation d’autres variétés (ex. de variétés de 
pommiers triploïdes : Reinette Hernaut, Belle de Boskoop, Jonagold, Reinette 
de France, …). 

 

 
 

 
 

A la rencontre de nos voisins /Ontmoet je buren 
 

 
        Françoise van Roozendael 
 

En cette matinée pluvieuse du 14 décembre, nous nous retrouvons Eveline et moi à Saint-

Jean-Geest pour la journée de présentation des sous-projets « ontmoet je buren, à la rencontre 

de nos voisins’. 

Pierre-Bernard Van Acker (Leader Hapengouw) et Amélie Janssens (Culturalité en Hesbaye 

brabançonne asbl) nous accueillent et dressent un portrait général des 3 régions impliquées 

dans le projet : 

Le Hageland est réputé pour ses promenades, ses vins et son château de Horst. 

L’Haspengouw est planté de verger, célèbre pour son sirop de Borgloo, ses châteaux et 

ses promenades cyclistes.  

La Hesbaye brabançonne est une plaine ouverte, accueillante pour le tourisme vert et ses 

voies lentes. 
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En 2011, le début du projet consiste à organiser des workshops afin de définir le cadre du 

projet. Quatre thématiques sont retenues, l’agriculture, le tourisme, l’environnement et les 

produits du terroir.  
 

L’objectif principal est de faire connaitre les initiatives d’un territoire aux deux autres et de 

multiplier les échanges et les partenariats entre les trois territoires. 

L’année 2012 est consacrée à la sélection de six projets concrets, portés par des partenaires 

locaux issus des 3 régions. 

Chaque promoteur présente ensuite son projet dont voici la liste : 

- création d’un réseau culturel entre les 3 régions HHH 

- circuit cyclable transfrontalier HHH 

- les vallées comme apport de biodiversité 

- la gestion durable du sol en région limoneuse 

- région fruitière : un choix de variétés pour HHH 

- rock HHH : échange de groupes rock locaux et soutien los de festivals 

tremplins 

2013 et 2014 verra la concrétisation de ces projets. 

http://www.regiohhh.be/ 

Le lunch, très agréable, se composait de produits locaux. Nous avons eu l’occasion de 

discuter plus avant avec nos partenaires Paul Van Laer et Ludo Royen du NBS afin de 

préparer la suite du projet.  

Nous avons convenu de nous retrouver début janvier pour une réunion de démarrage. Les 

questions essentielles sont de définir la liste des variétés ainsi que l’emplacement du futur 

verger. Il faut en effet trouver un espace suffisant pour planter une trentaine d’arbres, situé 

dans un lieu public facile d’accès et pas trop loin du verger actuel, afin d’en faciliter 

l’entretien. 

L’après-midi, nous avons reçu toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des 

projets (déclaration de créances, introduction des factures,…). 

 

 
 

Le vergerLe vergerLe vergerLe verger    : un lieu bourdonnant de rencontres et : un lieu bourdonnant de rencontres et : un lieu bourdonnant de rencontres et : un lieu bourdonnant de rencontres et 
d’activitésd’activitésd’activitésd’activités    

      Eveline KIEVITS - Cogestionnaire 
 
Malgré un temps pas toujours à la fête, cette année 2012 a vu les activités se multiplier au 

verger, depuis la journée de taille et entretien jusqu’à nos dernières plantations.   
 

 

Petit aperçu :  
 

1.  24/03 : 

Journée entretien ensoleillée et conviviale avec la présence de Geert venu nous détailler le projet 

de la roulotte, mais aussi premières greffes dans la pépinière plantée le 26 novembre,  entre  
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autres : Fondante Moulin Lille, Quirina Florina (variété de pommier bien adapté aux rudes 

conditions de nos Ardennes), Assumpta, Gravenstein, Suntan, Lady Sudeley, Reinette n°1 « Wesel » 

 

 

2.   18/04 : 

3
e
 séance BRF, beau volume de broyat obtenu grâce aux tailles de fin d’hiver et à l’élagage des 

noisetiers.  Voilà une technique qui assure la couverture des sols, évitant leur érosion, maintient et 

même accroît leur fertilité (on parle d’aggradation) puisqu’elle leur rend le carbone que l’arbre 

avait métabolisé au lieu de l’envoyer dans l’atmosphère en le brûlant.  Une bonne habitude à 

répéter d’année en année . (voir article et photos en fin de NL). 

 

3.  07/07 : 

visite du rucher didactique, sous la conduite de notre apiculteur, Geert (voir article ci-avant). 

 

4.  09/08 : 

 

nettoyage et taille d’été avec Claude et Michel mais aussi observation (chic, il y a pas mal de fruits 

qui promettent !) et cours d’écussonnage avec Jean-Pierre qui nous montre comment bien tailler 

le greffon et entailler le SPG.  Mes essais : pommier Jérusalem (sur le Merton Pipin en forme de 

candélabre de l’entrée – poirier Triomphe de Jodoigne  (sur SPG Beurré Hardy A6(11) et B6(1) … on 

verra le résultat au printemps.  Jean-Pierre insiste aussi pour qu’on veille à « rajeunir » les vieux 

arbres peu vigoureux : on rabat les charpentières et la tête en mars pour forcer la sève à faire 

repercer des rameaux neufs. 

    
        

 



 

 12 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

5.  10/10 : 

nous recevons Dominique Parizel, rédacteur en chef chez Nature & Progrès, qui fera paraître un 

article sur F&P dans une prochaine revue Valériane.  Jean-Pierre lui retrace l’historique de 

l’association, Françoise lui parle des activités et projets, des liens avec de CRA-W de Gembloux, 

Geert de la roulotte aux abeilles indigènes, moi de la cogestion et du BRF… il capte tout sur son 

petit enregistreur, prend moultes photos … et déguste quelques fruits,  le contact est excellent ! 

6.  13/10 : 

traditionnelle balade-dégustation, emmenée par Michel ... juste avant le grand ramassage ! 

 

7.  19/10 : 

sur invitation de Bérengère, qui coordonne les opérations, on se retrouve à 6 dès 9h00 munis de 

grands sacs, caisses et seaux.  Le soleil est de la partie.  Nous ramassons un bon  400 kg de 

pommes et de poires – on aurait pu en récolter presque le double si on avait eu plus de temps … Il 

faut être avant midi à La Chise, déverser notre récolte dans le palox réservé par Bérengère, qui 

déborde (voir photos), on doit nous en apporte un 2
e
 !  Bérengère, aidée de Philippe, repartira 

avec 300 litres de jus pasteurisé 100% naturel, sous forme de cubis de 5 litres et de bouteilles d’un 

litre.  Un délice, je peux vous le confirmer … avis aux amateurs pour l’an prochain ! 

    

 

8.  08/11 : 

 

comme l’an dernier, Michel a commandé 

20 SPG Beurré Hardy, on va les planter 

cette fois dans un nouvel espace-pépinière, 

entre l’abri et la clôture.  En attendant 

Michel, parti chercher son jus chez 

Bérengère, Claude et moi dégageons un 

espace près de la roulotte pour planter 

quelques saules Marsault, sur les conseils 

de Geert : ces arbres sont en effet les 

premiers à fleurir, fournissant une 

nourriture précieuse aux abeilles, au sortir 

de l’hiver.  Il fait doux, un peu couvert, le 

temps idéal pour cette journée très 

« physique ».  Entretemps Michel nous a 

rejoints, armé de sa tronçonneuse 

« transformable ».  Il fait un sort à 

quelques grosses branches de noisetier qui 

prennent trop d’espace derrière la roulotte.  
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Nous y plantons 3 petits Marsault.  

D’autres iront garnir la haie derrière l’abri.  

Puis c’est au tour du Reinette de Blenheim, 

qui s’étale un peu trop sur la roulotte, le 

voici soulagé de ses branches 

surnuméraires.  Nous le dégageons à la 

houe des orties qui grimpent jusque dans 

sa ramure.  Ses Reinettes sont toutes 

tombées (elles étaient encore bien 

accrochées le 19/10 …), j’en récupère 

quelques unes pas encore pourries pour 

faire de la compote.  Trop bonnes ces 

pommes !  Nous ramenons quelques 

branches vers l’espace de stockage … on 

aura un beau volume de BRF l’an 

prochain !  Petit pique nique sur la 

costaude table en bois, Geert vient nous 

rejoindre les bras chargés de matériel 

apicole.  Il vient vérifier que les abeilles 

continuent à puiser dans la réserve 

hivernale installée sous le couvercle des 

ruches.  Il en profite pour déplacer 

quelques petits saules, plantés selon lui 

trop près des arbres fruitiers.  Les abeilles, 

que nos opérations dans le fond n’avaient 

pas réveillées sont maintenant un peu 

agitées, nous irons récupérer le solde des 

branches un autre jour … Nous entamons 

la plantation des 20 SPG, rondement 

menée en attendant une dame qui a 

contacté Claude, elle souhaite planter des 

fruitiers rustiques de la région, on peut lui 

fournir 3 petits pommiers greffés au 

printemps.   Michel dégage la pépinière 

des pruniers sauvages surnuméraires et 

d’un églantier un peu trop envahissant.  Le 

chêne voisin de l’abri goûte lui aussi à la 

petite lame redoutable de sa 

tronçonneuse…  Une grosse branche 

atterrit sur un des petits SPG, le voilà cassé 

à la base … mais nous le pansons bien vite, 

il devrait se rétablir.  L’espace nettoyé et 

planté est fin prêt maintenant, il accueillera 

au printemps les greffes de variétés locales 

telles que Nouvelle Fulvie, la « famille » 

Grégoire (Hélène, Zéphirin, Mme, Sœur …), 

Madame Gillekens .  La dame finira par 

téléphoner à Claude, son GPS l’a induite en 

erreur … le rendez-vous est remis à plus 

tard, heureusement que nous n’avions pas 

déjà déplanté les  3 pommiers ! 

 

 

 

    

Donc nouvelle occasion de revenir au verger (date à convenir), avant le gros de 

l’hiver, pour un dernier entretien, ramener les branchages du fond et continuer à 

hacher à la houe les orties qui ne demandent qu’à repartir de plus belle au 

printemps … appel aux volontaires !!! Si vous aimez le grand air, l’exercice physique 

sain dans un superbe endroit nature, n’hésitez plus, contactez-nous et venez nous 

rejoindre ! 
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Année 2012 : Pas extraordinaire ! …..Ou 
 « Petite chronique de quelques roses de mon jardin » 
 

         Jean-Pierre Wesel 
 

Non, cette année qui se termine ne me laissera pas un souvenir impérissable. 
Du moins en ce qui concerne les plaisirs vécus dans mon jardin. 

Je ne m’attarde pas sur l’invasion des gastéropodes, nul jardinier n’y échappa, tous s’en 
lamentèrent ! 

Pour les rosiers, tout avait apparemment, et insidieusement, bien débuté : un mois de 
janvier extrêmement doux ; ‘Mme Grégoire Staechelin’ avait déjà émis de beaux longs 
bourgeons, comme mes semis de ‘R .multiflora Adenocheata’…Las !  
 

Le 1er février, l’hiver s’est douloureusement manifesté et pas d’une façon anodine ni 
éphémère ! Durant une dizaine de jours la température est restée constamment sous les 0° 
C, de jour comme de nuit, avec des extrêmes allant plusieurs nuits en dessous des -10° C ! 

Il en est résulté que tous les beaux bourgeons prometteurs n’ont rien donné de bon, 

et que le feuillage de certaines espèces, (R. multiflora Adenochaeta) est resté jaune 

toute l’année. 

Par contre, et c’est positif, j’ai pu observer la résistance au froid de rosiers cultivés en 

pot. 
En fait, en vue d’étudier la capacité de certains rosiers à être cultivés en pot de plastique, 
j’avais l’année passée (2011) mis en pot ou laissé dans le pot d’achat en juin, les rosiers 
suivants : un rosier de chaque « race » créée à partir du XIXème siècle, donc toutes des 
races remontantes. 

Céline Forestier - Noisette - Trouillard - 1842 
Louise Odier - Bourbon - Margottin - 1851 

Jacques Cartier - Portland - Moreau-Robert - 1868 
Paul Neyron - Hybride remontant - Levet - 1869 

Comtesse du Cayla - Sinensis - Guillot - 1902 
Ballerina - Hybride de moschata - Bentall - 1937 

Pascaline - Hybride de Thé miniature - L. Lens - 1984 
Brother Cadfael – English rose - Austin - 1990 

Tous en larges pots (27 cm) sauf Pascaline et Brother Cadfael (18 cm) 
 
Je les avais tous placés sur une 
terrasse faisant face à l’Est. Je ne 
m’étais pas vraiment inquiété lors des 
premiers jours de gelée. Puis, 
découvrant les prévisions 
météorologiques plus qu’inquiétantes 
pour la semaine à venir, j’ai pris peur 
et me suis empressé de leur venir en 
aide. Pas évident car il m’était 
impossible de les rentrer dans un abri  

quelconque. Il me fallait donc les 
laisser sur cette terrasse! Je les ai tous 
rapprochés, les plus gros pots à 
l’extérieur ‘protégeant’ les plus petits 
au centre ; j’ai aussi entouré chaque 
pot de gros cartons ou d’épaisses 
feuilles de plastique. Un thermomètre 
à minima et maxima placé à la surface 
du pot central a indiqué -14°C ! 
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Ensuite vous pouvez imaginer le suspense jusqu’en mars - avril : allaient-ils 

bourgeonner… fleurir ? Eh bien oui ! TOUS ont bien démarré et fleuri ! Je n’osais 
pas l’espérer. Bien sûr, certains mieux que d’autres. 

 

Passons- les en revue. 
 

Céline Forestier 
 

Il s’agit d’un Noisette, 
donc à priori frileux, 
mais j’ai découvert 
qu’il fait partie des 
rares Noisette plutôt 
rustiques (pas autant 
pourtant que Blush 
Noisette et Mme Alfred 
Carrière). Il s’est bien 
développé et présentait 
encore un bouton fin 
octobre ; en fait, il 

reste rarement sans 
fleur tout au long de la 
saison. D’assez grandes 
fleurs très parfumées 
s’ouvrant à plat en 
exhibant des pétales 
échevelés, en quartiers 
assez irréguliers, bien 
que la corolle soit bien 
régulière. Les pétales 
sont jaune primevère, 
avec des reflets plus 

foncés, parfois teintés 
de rose. L’idéal pour 
lui bien sûr, ce serait la 
pleine terre, à un 
endroit bien ensoleillé ; 
il peut alors constituer 
un joli petit grimpant : 
2m x 1,20m. 
 
 

 
 

Louise Odier 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Résiste bien au froid : j’ai pu le 
constater cette année ! 
Excellente et très jolie variété aux 
fleurs de type camélia. Les boutons 
d’abord globuleux s’ouvrent à plat. 
Un grand nombre de pétales 
« s’enroulent en un plissé presque 
parfait » (Voir illustration) (M-T 
Haudebourg). Les tiges assez fines 
ploient parfois sous le poids des 
fleurs, souvent en bouquet de 2 à 3. 
Parfum très agréable. Remonte 
bien en automne. 
Un Bourbon des meilleurs, encore 
assez répandu chez les 
connaisseurs. 
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Jacques Cartier 
 

 
Quest - Ribson commencent ainsi leur 
description de cette variété : « Si vous 
habitez une région à climat froid et 
que vous n’avez de la place que pour 
un rosier, Jacques Cartier devrait être 
votre choix. Il est costaud, sain, 
florifère and exquisetely beautiful » ! 
(Voir illustration). La remontance est 
bonne. F. Joyaux recommande de 
supprimer quelques boutons. Il va 
sans dire qu’il est tout à fait 
recommandable de supprimer le plus 
vite possible les fleurs fanées. Le 

feuillage est sombre, coriace, 
abondant et sain. 
Selon Quest-Ribson le parfum est fort 
et doux (strong and sweet). M-T. 
Haudebourg partage cet avis, par 
contre F.Joyaux et P.Beales le 
trouvent simplement moyen mais 
agréable.  
Tous les auteurs considèrent qu’il 
s’agit d’une variété remarquable, un 
must pour les amateurs. 
Dédiée au grand navigateur 
’découvreur du Canada’ (St-Malo 1494-
1554). 

 
 

Paul Neyron 
 

Ce superbe hybride remontant a magnifiquement fleuri dans son pot. Cette variété devrait 
être plus répandue dans les jardins. Certaines personnes se méfient des Hybrides 
Remontants car, dit-on, plus sensibles aux maladies. Cela dépend… Celui-ci a montré une 
santé éclatante toute l’année, comme d’ailleurs tous mes rosiers en pot ! C’est assez 
étonnant d’ailleurs, comme ils ont bien résisté au marsonia (tâches noires), mieux que ceux 
en pleine terre  
 

 

La couleur de Paul Neyron est unique, à tel point qu’il fut 
un temps, fin XIXème siècle, peu après sa mise en 
commerce, où on parlait de « Rouge Neyron » ! (voir 
illustration) 
Un buisson érigé qui peut atteindre 1,80 m. Il est bien 
remontant, ce qui n’est pas le cas de tous les hybrides… 
remontants ! 
Paul Neyron était un étudiant en médecine, mort en 1872 
des suites de la guerre de 1870-71. 



 

 17 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
Comtesse du Cayla 

 
 
Fleur semi-double que MT Haudebert décrit ainsi : « ( .…) en coupe lâche avec des 
pétales en forme de cœur, les fleurs prennent un aspect à peine festonné. Elles sont d’autant 
plus belles qu’elles revêtent des tons chauds et changeants, qui embrasés de jaune cuivré sur 
les revers mêlent des nuances carmin et capucine, flammées d’orange à l’avers. » 
Le buisson, dans nos régions, monte à 1m, mais il atteint le double en région chaude. 
Le feuillage abondant est vert bronze, les jeunes folioles sont brunes. 

La comtesse du Cayla fut une des maîtresses de Louis XIV… 

 
Ballerina 

 

   
Toute sa vie, il la considéra comme une référence et un outil pour ses recherches. 
Ivo Pauwels cite cette variété à 17 reprises dans le livre consacré à Louis Lens… 

Une Sinensis (depuis quelques décennies on 
dit aussi Chinensis), a priori une variété 
plutôt sensible au froid. Chez moi, miracle, 
ses racines en pot ont survécu aux rigueurs 
de cet hiver ! J’en ai été heureux car dans 
l’ensemble les Sinensis me plaisent 
beaucoup et particulièrement Comtesse du 
Cayla, la plus parfumée. J’apprécie aussi 
beaucoup ses couleurs, la photo jointe a été 
prise dans mon bureau, le 15 novembre, pot 
placé sur l’appui de fenêtre, d’où cet effet 
un peu bizarre ! Néanmoins, les teintes 
pastel sont bien reproduites., 

P. Beales en fait la 
description suivante : 
« Rosier extraordinaire 
aux multiples usages, pour 
les massifs aussi bien que 
pour la culture en pot. 
Gigantesque nuée de petites 
fleurs, simples, roses,  
chacune avec un centre 
blanc. 
Elles s’épanouissent 
délicatement durant tout 
l’été sur un arbuste touffu 
et buissonnant, à 
végétation érigée et au 
luxuriant feuillage vert 
moyen. »  
(Cfr. illustration) 
 

Quest-Ribson, ajoutent que 
les fruits sont intéressants 
pour la décoration, et MT 
Haudebourg recommande de 
planter au pied, qui a 
tendance à se dégarnir, un 
Nepeta mussinii var. ‘Six 
Hill Giants’. Dimensions : 
1,75 m x 1,50 m. 
En 1947, lors d’une visite des 
célèbres Kew Gardens en 
Angleterre, Louis Lens le 
découvrit avec ravissement. 
Pour lui, ce fut une 
révélation, une espèce de 
prémonition, cette variété 
n’étant pas encore très 
connue à cette époque 
(obtenue en 1937). 
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Pascaline 
 

Quelle ravissante petite rose ! Qui a si bien résisté à notre triste saison 2012 ; encore en 
novembre son feuillage était indemne de Marsonia.  
Voici la description qu’en donnait son obtenteur. « Descend comme le nom le suggère, de la 
fameuse rose blanche PASCALI. En effet, les boutons sont aussi bien turbinés, les fleurs 
doubles s’ouvrent aussi bien que chez la célèbre parente, de même qu’elles sont d’une longue 
tenue et résistantes aux intempéries. La plante est naturellement plus petite mais très compacte 
et buissonne très bien avec un feuillage vert grisâtre. Hauteur 25 à 35 cm. » 
Pascaline a obtenu un ‘Diplôme d’honneur’ au Salon de la rose à Paris en 1984, l’année de 
sa commercialisation ! 

Brother Cadfael 
 

Une rose que j’ai choisie pour deux raisons.  
- la première c’est la description lue dans le livre ‘English roses’ réalisé par 

son obtenteur, David Austin. 
Ce que j’aime dans ce livre c’est que, pour chaque variété, en sus d’une 
description minutieuse de la fleur et du buisson l’auteur donne, dans un 
encadré, une évaluation globale du ‘comportement général de la plante’ et du 
‘parfum’ ; évaluation allant de une à trois étoiles. Pour Brother Cadfael : 
deux fois TROIS étoiles.  
La fleur, double, en coupe, de couleur rose moyen, est la plus grande et la 
plus somptueuse des English Roses, dixit son obtenteur. 
 
 
Malgré leurs dimensions, les fleurs restent bien dressées, fraîches et mettent 
longtemps avant de faner. Elles conviennent très bien pour former des 
bouquets en compagnie de fleurs plus courtes. 
La plante forme un buisson dressé, de 1m x 0,90m. 

- La deuxième raison pour laquelle j’ai choisi cette variété c’est parce que… 
j’aime beaucoup Brother Cadfael, moine bénédictin du XIIème siècle ! En 
fait, il s’agit du héros d’une longue série de romans dus à la plume d’Ellis 
Peters (Ed. UGE Coll.10/18). Cadfael a beaucoup vécu avant de ressentir 
une vocation tardive, qui le conduit dans une abbaye bénédictine anglaise. 
Il y exercera la fonction d’herboriste - infirmier … et en même temps de 
détective, car régulièrement des événements inquiétants se passent dans les 
environs ou dans l’abbaye même… 

*** 
Voilà pour mes expérimentations de la résistance et du comportement de rosiers 

cultivés en pots. 
Je voudrais terminer cette chronique de quelques uns de mes rosiers en vous 

parlant d’un très bel hybride de thé grimpant : 
 

‘COMPASSION’, Synonyme : ‘Belle de Londres’ 
Il s’agit du préféré des Anglais paraît-
il. Il faut dire qu’il a beaucoup de 
qualités : en plus d’une belle vigueur 
et d’une très bonne remontance (du fait 

qu’il s’agit d’un grimpant d’origine*), 
il arbore un très beau feuillage, vert 
luisant, sombre, très sain : la 
résistance aux maladies est excellente. 
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Ses fleurs sont larges, merveilleuses, 
opulentes, saumon ombrées d’abricot…, 
richement parfumées (MT Haudebert). 
Je lui trouve aussi des reflets cuivrés. 
MT Haudebert signale que, s’agissant 
d’un grimpant d’origine, ‘Compassion’ 
peut très bien se tailler, se cultiver en 
arbuste plutôt qu’en grimpant ; dans 

ce dernier cas, sur une colonne par 
exemple, il atteint 3m. 
J’ai pu la photographier dans mon 
jardin à plusieurs reprises, la dernière 
étant le 1er novembre 2012… Au fil 
des jours ou des heures, elle peut 
apparaître de bien des façons 
différentes… (Cfr. Illustrations) 

 
Obtenu et commercialisé en 1974 par Jack Harkness (GB). 

 

*On parle de grimpants d’origine pour les différencier des grimpants de mutation, appelés plus couramment 
climbing. Ces derniers sont généralement moins remontants mais plus vigoureux et donnent des fleurs plus 
grosses, plus belles. 
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A sa demande d’en savoir plus, je lui ai répondu ce qui suit… 

 

Nouvelles de nos Nouvelles de nos Nouvelles de nos Nouvelles de nos membremembremembremembres: s: s: s:     
JJJJeaneaneanean----Pierre Wesel Pierre Wesel Pierre Wesel Pierre Wesel répond à répond à répond à répond à     Un de nos membres qui Un de nos membres qui Un de nos membres qui Un de nos membres qui 

remaremaremaremarqué dans le jardin de Gaasbeek une forme particulière d’arbre rqué dans le jardin de Gaasbeek une forme particulière d’arbre rqué dans le jardin de Gaasbeek une forme particulière d’arbre rqué dans le jardin de Gaasbeek une forme particulière d’arbre 
qui lui a plu. D’après la description qu’il m’en a faite il s’agit du qui lui a plu. D’après la description qu’il m’en a faite il s’agit du qui lui a plu. D’après la description qu’il m’en a faite il s’agit du qui lui a plu. D’après la description qu’il m’en a faite il s’agit du 

croisilloncroisilloncroisilloncroisillon…..…..…..…..    ou  Cordon oblique doubleou  Cordon oblique doubleou  Cordon oblique doubleou  Cordon oblique double    
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Le croisillon est un ensemble de petits pommiers ou poiriers composés d’une tige courte de 

30 cm. A cette hauteur deux branches divergentes sont dirigées obliquement. Ces branches 

se croisent en leur milieu pour former des losanges, d’où la réalisation de « croisillon ». La 

plantation se fait à 2m ou 2,50m. 

 

Utilisation 

Il s’agit d’une forme préconisée pour garnir un mur ou une charpente en contre espalier de 

1,25 m de haut. Forme d’amateur, elle est assez décorative pour longer un chemin, encadrer 

un parterre. 

Dans ma jeunesse (années 1945-1955), cette forme était utilisée en cultures professionnelles 

entre de grands contre-espaliers de 3,50 m de haut, distancés de 5m et plantés de cordons 

verticaux… 

Réalisation 

Pour réaliser un croisillon, il faut établir une charpente avec deux montants principaux (1,25 

1,50 m, hors sol) soutenus par des poussards et des montants intermédiaires tous les 6 m. 

Tendre 3 fils de fer : un à 30-35 cm du sol, un à 1 m15, et un troisième à mi-distance des 

deux autres donc +/- à 70-75cm du sol. Placer des lattes pour le palissage des branches 

charpentières. En sachant que ces branches charpentières doivent se croiser sur le fil du 

milieu, pour former des losanges ou rectangles. 

Petit détail important : chaque fil doit être munis d’un tendeur… serré à fond ! 

 

Taille de formation 

1°) Première année 

Planter tous les 2- 2,25 m un scion (d’un an), et au moment de la plantation bien orienter le 

scion pour que deux bons yeux latéraux se situent à bonne hauteur : on taille ce scion à 30-

35 cm du sol, c'est-à-dire à +/- 4 cm au-dessus du premier fil et des yeux latéraux choisis = 

onglet de +/- 4 cm dont on supprime les yeux. L’œil latéral choisi situé le plus bas sera 

favorisé par des incisions. En dessous des deux yeux latéraux choisis, on éborgne 3 yeux. 

(Voir illustration) 
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Une variante, un peu risquée mais donnant un plus beau résultat consiste à ne choisir qu’un 

seul bel œil situé vers l’avant. On éborgne cet œil et on établit les deux branches 

charpentières avec les yeux stipulaires qui se développeront. Ainsi la juxtaposition des deux 

branches charpentière sera parfaite, et il n’y en aura pas une plus privilégiée que l’autre… 

 

Par prudence, quand même, on 

n’éborgnera pas les deux yeux latéraux 

situés juste en -dessous… (Voir illustration) 

Dès qu’on aura constaté que les yeux 

stipulaires démarrent comme espéré, les 

deux yeux conservés juste en dessous 

seront éborgnés. Sur l’onglet, on supprime 

les yeux = on les enlève, yeux stipulaires 

compris, à aide d’une serpette/greffoir. En 

dessous on éborgne l’œil principal avec 

l’ongle, ce qui laisse intact les yeux 

stipulaires. 

 

Donc dans le fond, jusqu’ici c’est exactement ce qu’on pratique  

pour « faire » des formes en U. 
 

Au printemps, on laisse pousser les 

bourgeons jusqu’en juillet. Lorsque la base 

commence à se lignifier, on palisse la base 

de ces bourgeons sur les lattes obliques 

prévues à cette intention. Laisser les 

extrémités libres. Si un bourgeon est 

sensiblement plus vigoureux que l’autre, 

on le pince (supprimer les +/- 10 cm 

supérieurs), ou on ne palisse pas le 

bourgeon le moins vigoureux, on le laisse 

pousser +/- à la verticale ; de cette façon 

en fin de saison l’équilibre devrait être 

rétabli. 

 

2°) 3-4 années suivantes 

En mars, les rameaux sont palissés le plus étroitement possible contre les lattes. Tailler 

l’extrémité (du prolongement) sur un œil situé vers le bas (en laissant quelques mm entre 

cet œil et la latte) .Durant le courant de la saison, il faut veiller à ce que les liens n’étranglent 

pas les rameaux. 

3°) Finalisation 

Lorsque les charpentières ont atteint l’extrémité des lattes obliques, on peut continuer à les 

palisser horizontalement sur le fil supérieur. 

 

Aux endroits de croisement des charpentières des greffes par approche seront réalisées ; de 

même sur le fil supérieur pour les rameaux palissés horizontalement. (Voir illustration) 
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Variétés recommandables pour cette forme 

Ce sont celles recommandées pour le cordon vertical, ou mieux pour le cordon horizontal. 

Donc des variétés de vigueur modérée. 

POIRES :  

 

VARIETES CLASSIQUES : Précoces de Trévoux, William’s Bon Chrétien, Bonne Louise 

d’Avranches, Durondeau, Conférence, Jeanne, d’Arc, Comtesse 

de Paris, Passe Crassane*, Olivier de Serres*. 

MOINS CLASSIQUES : André Desportes, Dr Jules Guyot, Charles Ernest, Alexandrine 

Drouillard, Beurré Dumont, Président Drouard, Passe Colmar*, 

Nouvelle Fulvie*. 
 

POMMES 

 

VARIETES CLASSIQUES :  James Grieve, Cox’s Orange Pippin, Laxton’s Superb Joseph 

Musch, La Paix, Calville Blanche d’Hiver*. 

MOINS CLASSIQUES :   Ellison’s Orange, Wealthy, Melba, Lady Sudeley, Worcester 

Pearmain, Reinette de Lansberg, Reinette Ananas, Reinette von 

Zuccamaglio. 
 

 

Remarques 

1° Les variétés marquées * sont des variétés requérant une situation protégée : mur exposé 

au Sud ou Sud-Est. 

 

2° La documentation fournie par le Département de Lutte biologique et Ressources 

phytogénétique signale que toutes ses variétés sélectionnées (pommes) conviennent pour 

« toutes formes » (sauf La Paix).  Il est clair qu’il ne s’agit que de formes libres (buissons, 

demi- et hautes - tiges et pas de petites formes palissées. 
 

Il est évident que Reinette de Blenheim (anciennement Blenheim Orange) ne peut pas 

convenir pour nos croisillons ! De même pour (Reinette) Gris(e).Braibant. Pour E. Van 

Cauwenberghe, ces 2 variétés conviennent uniquement pour gros buissons ou arbres tiges.  

La Paix et Joseph Musch pourraient vraisemblablement convenir pour croisillon… 

 

 

Un conseil : le résultat sera plus beau si vous plantez dans un module (2 montants principaux 

et un intermédiaire) la même variété. Il faut en effet savoir que certaines variétés poussent 

plus vite que d’autres…, ce qui n’est pas intéressant pour la forme qui nous occupe). Un 

module / croisillon peut aussi ne comporter que deux montants principaux. 
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   Eveline KIEVITS – Cogestionnaire 

 
C’est devenu une habitude (presqu’une institution !), dès la journée d’entretien et taille, on 

décide d’une date, pas trop éloignée, pour le broyage du gros tas de branchages accumulés. 

Cette fois, ce sera un mercredi. 

Comme la fois dernière, Jacky se charge de contacter la commune d’Orp, qui marque son 

accord pour nous envoyer tracteur et broyeur dès 8h00. 

Cette fois notre équipe est mieux étoffée : Philippe et Françoise sont venus en renfort. Avec 

Olivier, Bérengère, Jacky, mon époux Jean-Pierre et moi-même, nous sommes 7, munis de 

5 brouettes, 2 tronçonneuses (merci Philippe et Olivier), palots, râteau, fourche, 

ébrancheurs, sécateurs et seaux. 

 

Malgré le temps frisquet et la brume, nous sommes à pied d’œuvre dès 8h00 du matin. Pas 

encore de tracteur à l’horizon, mais on ne s’inquiète pas ! Philippe en profite pour peaufiner 

l’entretien de ses lignes, ramener encore quelques bois à broyer. Olivier s’attaque à un 

noisetier tombé de la lisière côté champ, nous coupons quelques rejets de noisetiers et 

autres branches des fruitiers proches de la lisière, pour alimenter le BRF en bois frais, ce qui 

augmente son efficacité (voir nos articles dans les précédentes NL). L’ancien BRF est toujours 

bien actif, à certains endroits les hyphes de champignons sont bien visibles (ligne de Jacky), 
à d’autres on peut admirer de jolis carpophores (ma ligne C5). 
 

Ne voyant toujours pas arriver le tracteur, Jacky s’inquiète … un petit coup de fil à la 

commune et tout rentre dans l’ordre, l’oubli est réparé, un peu avant 9h30 nous assistons à 

l’arrivée du tracteur muni de son imposant broyeur. A son volant, un habitué de l’opération, 

précieux 8
e
 équipier, qui de plus habite dans la rue en contrebas du verger …  

 

 

Comme la fois dernière, le tracteur pénètre en marche arrière près du pommier à cidre, le 

broyeur est ainsi installé tout près du tas, deux brouettes sous la large bouche qui va 

«cracher » le broyat. 
 

L’opération commence très vite, dans un bruit infernal (vive les casques antibruit !), la valse 

des brouettes suit très bien cette fois, on se relaye, on traîne les bois, JP et l’ouvrier 

communal les enfournent (voir photos ci-dessous).  

Très vite, on tombe les parkas, le soleil se montre, comme l’an dernier les petites nymphes 

Flore et Pomone éloignent les nuages et nous accordent un temps sec et doux … qu’elles 

soient remerciées ! 
 

 On complète les lignes en favorisant dans la mesure du possible les SPG plantés en 

novembre et les lignes vierges, on étend … en 1h00 de travail non stop tout est broyé !  
 

Il faut peaufiner un peu la distribution, boire un coup (d’eau !), poser pour la photo (zut, il 

manque Philippe, retourné au chevet de ses lignes …). 
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Je m’en vais faire quelques photos : la roulotte de Geert, quelques poiriers tout en fleurs (qui 

promettent … mais gare à la météo pour la nouaison !) et des greffes pratiquées par Michel,  

 

le 24 mars. Certaines démarrent, d’autres sont encore en dormance. Je n’oublie pas cette 

fois de faire le relevé des lignes garnies. 

 

Bilan de l’opération : 

 

• On est crevés mais très contents ! 

• 14 lignes complètes sont garnies de BRF, + 4 « morceaux » de lignes + quelques 

arbres près de la cabane ainsi que les SPG des lignes G6, G7, B6, le pêcher Fertile 

de Septembre, les Beurré de Nivelles et Casimir Périer (B5). 

 

Ce qu’il faut (encore) prévoir et améliorer : 

• prévoir 2 à 3 râteaux supplémentaires et tridents pour étendre le broyat et 

l’incorporer aux lignes. 

• 2 casques antibruit pour ceux qui travaillent près de la machine, le bruit m’a 

vraiment semblé « hénaurme », cette fois ! 

• Epandage : dans la ronde rapide des brouettes, on a tendance à déverser le 

broyat un peu n’importe où et n’importe comment or : 

o Il ne sert à rien d’en mettre une couche de plus de 10 cm, surtout s’il y en 

a déjà de l’année précédente, il ne sera pas possible de l’intégrer au sol. 

Autant le réserver aux lignes non encore pourvues. 

o Pas utile non plus, le « saupoudrage » : 5cm d’épaisseur semble un 

minimum.  
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A l’année prochaine !! 

 

 
 

Flore & Pomone dans la revue Valériane. 
 

Dominique Parizel, journaliste de la revue 
diffusée par Nature & Progrès: Valériane, 
est venu, cet automne, nous rendre visite 
au verger. Jean-Pierre Wesel, Eveline 
Kievits, Geert Groessens et moi-même 
(Françoise van Roozendael), accompagnés par 
le soleil, étions là pour l'accueillir et lui 
raconter l'histoire de l'association, ainsi que 

les actions actuellement en cours. Il nous a 
consacré un article décrivant très justement 
les activités de Flore & Pomone. Merci à 
lui. 
Les coordonnées de la revue: Valériane, n° 
99, janvier-février 2013, p.41. 
Le site de Nature & Progrès: 
http://www.natpro.be/ 

 

 
Les prochaines activités de Flore & PomoneFlore & PomoneFlore & PomoneFlore & Pomone à noter    

    

Séance de taille et de greffage    9 mars 2013 
 

Entretien du Verger     23/03/2013 
 

Assemblée Générale de Flore et Pomone  06/06/2013 
 détails dans la prochaine NL 
 


