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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 

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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EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL    
  

Chers membres de Flore & Pomone, 
 

Je ne m’étendrai pas sur cet hiver qui n’en finissait pas. Enfin, la vie reprend et c’est là 
l’essentiel. Mais il ne faudrait pas s’endormir devant le renouveau de la nature. 

Pendant que nous nous activons dans nos 
jardins, que nous réalisons nos premiers 
semis, le monde ultralibéral, tel Monsanto, 
ne reste pas inactif et cherche à 
monopoliser le marché des semences dans 
une vision de lucre à tout prix et au mépris 
total de nos libertés et de la sécurité 
alimentaire de l’être humain.  

Leurs outils ? 
Le mensonge et la dissimulation, 
notamment au sujet des dangers du 
glyphosate (Roundup) pour la santé. Ce 
produit n’est pas non toxique et son 

accumulation perturbe gravement la 
microfaune et microflore du sol. 
Le dénigrement de scientifiques qui tentent 
d’alerter le monde sur les dangers des 
O.G.M. comme ce mexicain qui a dénoncé 
la contamination des maïs traditionnel par 
les maïs transgéniques de Monsanto. 
Le brevet sur les variétés de semences 
cultivées que ce soient les légumes, les 
fruits ou les céréales.  
Monsanto est un de ces ogres pour qui le 
profit direct est la seule chose importante. 
 

Voici un extrait de l’appel à signer la pétition contre le brevetage de l’alimentation : 
(http://www.avaaz.org/fr/monsanto_contre_mere_nature/?bnHaiab&v=23922) 

 

« Une fois que le brevet existe dans un 
pays, les accords commerciaux et les 
négociations respectent aussi ce brevet. 
Cela explique comment ces brevets 
alimentaires changent totalement la 
façon dont notre chaîne alimentaire 
fonctionne: pendant des milliers d'années, 
les fermiers pouvaient choisir leurs 
semences sans se soucier d’être poursuivis 
pour atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle. Désormais, les entreprises 
lancent des campagnes juridiques à coups 
de millions de dollars pour acheter des 
brevets sur nos fruits et légumes de tous 
les jours, forçant les agriculteurs à verser 
des redevances exorbitantes. Monsanto & 
Co. prétendent que les brevets favorisent 
l'innovation – alors qu’en fait ils sont en 
train de monopoliser notre alimentation. 

Par chance, le Bureau européen des 
brevets est contrôlé par 38 États 
membres qui, avec leur voix, peuvent 
faire capoter ces brevets nocifs. Même le 
Parlement européen s’est opposé 
publiquement à ces types de brevets. 
Aujourd’hui, un énorme tollé citoyen 
pourrait faire interdire le brevetage de 
notre nourriture… pour de bon. 
La situation est déjà calamiteuse ; à elle 
seule, Monsanto détient 36% des 
tomates, 32% des poivrons et 49% des 
choux-fleurs, sur les variétés enregistrées 
à l'UE. Mais avec une modification 
simple de la réglementation, nous 
pourrions protéger notre nourriture, nos 
agriculteurs et notre planète de la prise 
de pouvoir des multinationales. » 

Alors, que faire ? 
 N’hésitez pas à faire vos propres semences, à échanger plantules, boutures et greffes avec 
d’autres. Bannissez les pesticides chimiques et favorisez la biodiversité à tout niveau. Vous 
trouverez dans cette newsletter quelques conseils pour accueillir les insectes dans votre 
environnement. Ce sont de précieux indicateurs d’un jardin accueillant à la nature. 
 

Je vous souhaite une bonne et agréable saison de culture (en liberté). 
Françoise van Roozendael, Présidente 
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Assemblée générale 

 
Conformément à nos statuts, nous organiserons notre prochaine 

Assemblée Générale le 6 juin 2013 à 19h30 (lieu encore à déterminer, 

s’informer au secrétariat). 

 

Nous vous y attendons nombreux. C’est l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec les personnes qui s’occupent activement de votre 

association et de leur faire part de vos avis et suggestions sur les 

activités de l’association. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Bilan financier de l’année écoulée (2012) 

- Décharge aux administrateurs 

- Election du nouveau Conseil d’Administration 

- Points divers. 

 

Cette information tient lieu de convocation au nom de la 

présidente et des membres du Conseil d’Administration. 

 
Toute personne désireuse de prendre une part active dans la vie de 

notre asbl et qui souhaite un mandat d’administrateur ou autre, est 

priée de se faire connaître auprès du secrétariat. 

 

De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration 

prendra contact avec le secrétariat pour prendre note des modalités de 

celui-ci. 

 

Secrétariat : Claude Mathieu : cmathieu@base.be 
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Premières activités 2013 au vergerPremières activités 2013 au vergerPremières activités 2013 au vergerPremières activités 2013 au verger    
Eveline KIEVITS - Cogestionnaire 

-  
Après cet hiver en dents de scie (ou en montagAprès cet hiver en dents de scie (ou en montagAprès cet hiver en dents de scie (ou en montagAprès cet hiver en dents de scie (ou en montagnes russes, au choixnes russes, au choixnes russes, au choixnes russes, au choix    !) c’est un temps radouci qui !) c’est un temps radouci qui !) c’est un temps radouci qui !) c’est un temps radouci qui 
nous attend pour ce premier rendeznous attend pour ce premier rendeznous attend pour ce premier rendeznous attend pour ce premier rendez----vous dans le verger encore un peu engourdi par les vagues de vous dans le verger encore un peu engourdi par les vagues de vous dans le verger encore un peu engourdi par les vagues de vous dans le verger encore un peu engourdi par les vagues de 
froid successives.  froid successives.  froid successives.  froid successives.      
Le chant du bruant jaune, les cris de la buse et du pic vert nous signalent que le printLe chant du bruant jaune, les cris de la buse et du pic vert nous signalent que le printLe chant du bruant jaune, les cris de la buse et du pic vert nous signalent que le printLe chant du bruant jaune, les cris de la buse et du pic vert nous signalent que le printemps est en emps est en emps est en emps est en 
marche malgré les prévisions météo pas très réjouissantes, alors on se met au boulot dès le matin, marche malgré les prévisions météo pas très réjouissantes, alors on se met au boulot dès le matin, marche malgré les prévisions météo pas très réjouissantes, alors on se met au boulot dès le matin, marche malgré les prévisions météo pas très réjouissantes, alors on se met au boulot dès le matin, 

ça réchauffe en attendant la démonstration taille et greffe que Michel donnera à 14h00.ça réchauffe en attendant la démonstration taille et greffe que Michel donnera à 14h00.ça réchauffe en attendant la démonstration taille et greffe que Michel donnera à 14h00.ça réchauffe en attendant la démonstration taille et greffe que Michel donnera à 14h00.    
Plusieurs cogestionnaires Plusieurs cogestionnaires Plusieurs cogestionnaires Plusieurs cogestionnaires qui ne pourront être présents pqui ne pourront être présents pqui ne pourront être présents pqui ne pourront être présents pour le grand entretien du 23, sont de la our le grand entretien du 23, sont de la our le grand entretien du 23, sont de la our le grand entretien du 23, sont de la 
partiepartiepartiepartie    pour avancer tailles et pour avancer tailles et pour avancer tailles et pour avancer tailles et nettoyage des lignes.  nettoyage des lignes.  nettoyage des lignes.  nettoyage des lignes.      
    

Olivier Olivier Olivier Olivier a déjà pratiqué un bon élagage de la haie de noisetiers protectrice des vents dominants, qui a déjà pratiqué un bon élagage de la haie de noisetiers protectrice des vents dominants, qui a déjà pratiqué un bon élagage de la haie de noisetiers protectrice des vents dominants, qui a déjà pratiqué un bon élagage de la haie de noisetiers protectrice des vents dominants, qui 
devenait un peu trop envahissantedevenait un peu trop envahissantedevenait un peu trop envahissantedevenait un peu trop envahissante    : de beaux tas de branch: de beaux tas de branch: de beaux tas de branch: de beaux tas de branchages sont déjà prêts à être transformés ages sont déjà prêts à être transformés ages sont déjà prêts à être transformés ages sont déjà prêts à être transformés 
en BRF*, le 17 avril prochain, Jacky prend rendezen BRF*, le 17 avril prochain, Jacky prend rendezen BRF*, le 17 avril prochain, Jacky prend rendezen BRF*, le 17 avril prochain, Jacky prend rendez----vous avec la communevous avec la communevous avec la communevous avec la commune    !!!!    
    

Les petits saules Marsault plantés le 8 novembre ont l’air bien repris, leurs bourgeons déjà bien Les petits saules Marsault plantés le 8 novembre ont l’air bien repris, leurs bourgeons déjà bien Les petits saules Marsault plantés le 8 novembre ont l’air bien repris, leurs bourgeons déjà bien Les petits saules Marsault plantés le 8 novembre ont l’air bien repris, leurs bourgeons déjà bien 
gonflés sont prêts à débourrer, quelques chagonflés sont prêts à débourrer, quelques chagonflés sont prêts à débourrer, quelques chagonflés sont prêts à débourrer, quelques chatons offriront peuttons offriront peuttons offriront peuttons offriront peut----être déjà leur pollen à nos petites être déjà leur pollen à nos petites être déjà leur pollen à nos petites être déjà leur pollen à nos petites 
abeilles affamées par ce long hiver.  Elles ne se montrent pas ce matin, le temps gris et encore abeilles affamées par ce long hiver.  Elles ne se montrent pas ce matin, le temps gris et encore abeilles affamées par ce long hiver.  Elles ne se montrent pas ce matin, le temps gris et encore abeilles affamées par ce long hiver.  Elles ne se montrent pas ce matin, le temps gris et encore 
frisquet n’est pas propice à leur sortie, elles seront plus franches aprèsfrisquet n’est pas propice à leur sortie, elles seront plus franches aprèsfrisquet n’est pas propice à leur sortie, elles seront plus franches aprèsfrisquet n’est pas propice à leur sortie, elles seront plus franches après----midi, quand le soleil se midi, quand le soleil se midi, quand le soleil se midi, quand le soleil se 
frafrafrafraiera enfin un petit chemin entre les nuées.   iera enfin un petit chemin entre les nuées.   iera enfin un petit chemin entre les nuées.   iera enfin un petit chemin entre les nuées.       

     
    

On s’installe sur la table en bois pour casser la croûte, la température se fait plus douce, on espère On s’installe sur la table en bois pour casser la croûte, la température se fait plus douce, on espère On s’installe sur la table en bois pour casser la croûte, la température se fait plus douce, on espère On s’installe sur la table en bois pour casser la croûte, la température se fait plus douce, on espère 
avoir du monde aprèsavoir du monde aprèsavoir du monde aprèsavoir du monde après----midi.midi.midi.midi.    
    

Françoise arrive avec une dame (qui aura droit à un cours particulier de Françoise arrive avec une dame (qui aura droit à un cours particulier de Françoise arrive avec une dame (qui aura droit à un cours particulier de Françoise arrive avec une dame (qui aura droit à un cours particulier de Michel, les prévisions Michel, les prévisions Michel, les prévisions Michel, les prévisions 
météo peu favorables ont malheureusement découragé plus d’un amateur … )météo peu favorables ont malheureusement découragé plus d’un amateur … )météo peu favorables ont malheureusement découragé plus d’un amateur … )météo peu favorables ont malheureusement découragé plus d’un amateur … )....        Elle repart avec les Elle repart avec les Elle repart avec les Elle repart avec les 
greffons de la trentaine de variétés à fournir à la NBS** pour les futurs hautesgreffons de la trentaine de variétés à fournir à la NBS** pour les futurs hautesgreffons de la trentaine de variétés à fournir à la NBS** pour les futurs hautesgreffons de la trentaine de variétés à fournir à la NBS** pour les futurs hautes----tiges destinés au tiges destinés au tiges destinés au tiges destinés au 
nouvenouvenouvenouveau verger du projet au verger du projet au verger du projet au verger du projet européen  «européen  «européen  «européen  «    AAAA la Rencontre de nos voisins/Ontmoet Je  la Rencontre de nos voisins/Ontmoet Je  la Rencontre de nos voisins/Ontmoet Je  la Rencontre de nos voisins/Ontmoet Je burenburenburenburen    »»»»....        
    

                                

L’emplacement du «L’emplacement du «L’emplacement du «L’emplacement du «    pré fleuripré fleuripré fleuripré fleuri    » est envahi d’orties » est envahi d’orties » est envahi d’orties » est envahi d’orties 
et de ronces, ma houe les persuade de reculer et de ronces, ma houe les persuade de reculer et de ronces, ma houe les persuade de reculer et de ronces, ma houe les persuade de reculer 
quelque peu, dégageant une belle terre brune quelque peu, dégageant une belle terre brune quelque peu, dégageant une belle terre brune quelque peu, dégageant une belle terre brune 
encore un peu collante.encore un peu collante.encore un peu collante.encore un peu collante. 

Michel poursuit ses grMichel poursuit ses grMichel poursuit ses grMichel poursuit ses greffes effes effes effes 
dans la pépinière, 4 variétés dans la pépinière, 4 variétés dans la pépinière, 4 variétés dans la pépinière, 4 variétés 
y sont greffées en fente et à y sont greffées en fente et à y sont greffées en fente et à y sont greffées en fente et à 
l’anglaisel’anglaisel’anglaisel’anglaise    : Assumpta et : Assumpta et : Assumpta et : Assumpta et 
Spartane côté pommes, Spartane côté pommes, Spartane côté pommes, Spartane côté pommes, 
Fondante Thiriot et Fondante Thiriot et Fondante Thiriot et Fondante Thiriot et 
Président Héron côté poires.Président Héron côté poires.Président Héron côté poires.Président Héron côté poires. 
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Les petits BLes petits BLes petits BLes petits Beurré Hardy plantés il y a 15 mois dans la pépinière et les «eurré Hardy plantés il y a 15 mois dans la pépinière et les «eurré Hardy plantés il y a 15 mois dans la pépinière et les «eurré Hardy plantés il y a 15 mois dans la pépinière et les «    troustroustroustrous    » de certaines lignes » de certaines lignes » de certaines lignes » de certaines lignes 
se sont étoffés et commencent à se ramifier, attendant leur tour de greffe.  Les bourgeons floraux se sont étoffés et commencent à se ramifier, attendant leur tour de greffe.  Les bourgeons floraux se sont étoffés et commencent à se ramifier, attendant leur tour de greffe.  Les bourgeons floraux se sont étoffés et commencent à se ramifier, attendant leur tour de greffe.  Les bourgeons floraux 
de tous les poiriers sont déjà bien gonflés, espoir d’une récolte ade tous les poiriers sont déjà bien gonflés, espoir d’une récolte ade tous les poiriers sont déjà bien gonflés, espoir d’une récolte ade tous les poiriers sont déjà bien gonflés, espoir d’une récolte abondante, juteuse et sucréebondante, juteuse et sucréebondante, juteuse et sucréebondante, juteuse et sucrée    ????    
    

Mais l’hiver n’a pas dit son dernier mot … il nous revient pour la 4Mais l’hiver n’a pas dit son dernier mot … il nous revient pour la 4Mais l’hiver n’a pas dit son dernier mot … il nous revient pour la 4Mais l’hiver n’a pas dit son dernier mot … il nous revient pour la 4eeee fois, juste le 23, jour de notre  fois, juste le 23, jour de notre  fois, juste le 23, jour de notre  fois, juste le 23, jour de notre 
««««    grand entretiengrand entretiengrand entretiengrand entretien    », accompagné d’un blizzard glacial et de nouvelles averses de neige,  y en a », accompagné d’un blizzard glacial et de nouvelles averses de neige,  y en a », accompagné d’un blizzard glacial et de nouvelles averses de neige,  y en a », accompagné d’un blizzard glacial et de nouvelles averses de neige,  y en a 

marremarremarremarre    !  !  !  !      
Heureusement il Heureusement il Heureusement il Heureusement il y a la cabane pour y planquer ses affaires.   Je me dépêche de greffer deux petits y a la cabane pour y planquer ses affaires.   Je me dépêche de greffer deux petits y a la cabane pour y planquer ses affaires.   Je me dépêche de greffer deux petits y a la cabane pour y planquer ses affaires.   Je me dépêche de greffer deux petits 
Beurré Hardy  (lignes A5 et B6) avec des greffons d’Ananas de Courtrai , avant d’avoir les doigts Beurré Hardy  (lignes A5 et B6) avec des greffons d’Ananas de Courtrai , avant d’avoir les doigts Beurré Hardy  (lignes A5 et B6) avec des greffons d’Ananas de Courtrai , avant d’avoir les doigts Beurré Hardy  (lignes A5 et B6) avec des greffons d’Ananas de Courtrai , avant d’avoir les doigts 
trop gourds.  Il faut bouger, pour éviter d’être pris par le froid.   Je détrop gourds.  Il faut bouger, pour éviter d’être pris par le froid.   Je détrop gourds.  Il faut bouger, pour éviter d’être pris par le froid.   Je détrop gourds.  Il faut bouger, pour éviter d’être pris par le froid.   Je décide de m’attaquer à la ligne cide de m’attaquer à la ligne cide de m’attaquer à la ligne cide de m’attaquer à la ligne 
A6, voisine d’une de mes lignes de poiriers,  les ronces, broussailles et orties passent un sale quart A6, voisine d’une de mes lignes de poiriers,  les ronces, broussailles et orties passent un sale quart A6, voisine d’une de mes lignes de poiriers,  les ronces, broussailles et orties passent un sale quart A6, voisine d’une de mes lignes de poiriers,  les ronces, broussailles et orties passent un sale quart 
d’heured’heured’heured’heure    !  Je récupère 4 petits frênes,  qu’il valait mieux ne pas laisser grandir sur place!  Je récupère 4 petits frênes,  qu’il valait mieux ne pas laisser grandir sur place!  Je récupère 4 petits frênes,  qu’il valait mieux ne pas laisser grandir sur place!  Je récupère 4 petits frênes,  qu’il valait mieux ne pas laisser grandir sur place    !  !  !  !      
    

Françoise arrive avec  unFrançoise arrive avec  unFrançoise arrive avec  unFrançoise arrive avec  un monsieur et un couple que le mauvais temps n’a pas rebutés, félicitations  monsieur et un couple que le mauvais temps n’a pas rebutés, félicitations  monsieur et un couple que le mauvais temps n’a pas rebutés, félicitations  monsieur et un couple que le mauvais temps n’a pas rebutés, félicitations 
aux courageuxaux courageuxaux courageuxaux courageux    !  Ils ont tous trois appris l’existence de F!  Ils ont tous trois appris l’existence de F!  Ils ont tous trois appris l’existence de F!  Ils ont tous trois appris l’existence de F et  et  et  et P grâce à l’article paru dans la revue P grâce à l’article paru dans la revue P grâce à l’article paru dans la revue P grâce à l’article paru dans la revue 
Valériane n° 99.  Le couple serait partant pour la cogestion d’une ligne.  FranValériane n° 99.  Le couple serait partant pour la cogestion d’une ligne.  FranValériane n° 99.  Le couple serait partant pour la cogestion d’une ligne.  FranValériane n° 99.  Le couple serait partant pour la cogestion d’une ligne.  Françoise leur explique les çoise leur explique les çoise leur explique les çoise leur explique les 
rudiments de la taille, leur raconte le verger, les greffes … mais au bout d’une heure ils doivent rudiments de la taille, leur raconte le verger, les greffes … mais au bout d’une heure ils doivent rudiments de la taille, leur raconte le verger, les greffes … mais au bout d’une heure ils doivent rudiments de la taille, leur raconte le verger, les greffes … mais au bout d’une heure ils doivent 
battre en retraite.   battre en retraite.   battre en retraite.   battre en retraite.       
    

Jean Bieswal ainsi que Monsieur Demoulin et ses enfants se démènent pour tailler et entretenir Jean Bieswal ainsi que Monsieur Demoulin et ses enfants se démènent pour tailler et entretenir Jean Bieswal ainsi que Monsieur Demoulin et ses enfants se démènent pour tailler et entretenir Jean Bieswal ainsi que Monsieur Demoulin et ses enfants se démènent pour tailler et entretenir 
leurs lignes, leurs lignes, leurs lignes, leurs lignes, à midi on se réfugie tous les 5 dans la cabane, qui grince sous les rafales.  à midi on se réfugie tous les 5 dans la cabane, qui grince sous les rafales.  à midi on se réfugie tous les 5 dans la cabane, qui grince sous les rafales.  à midi on se réfugie tous les 5 dans la cabane, qui grince sous les rafales.      

Jean est allé quérir baguettes, fromage  et saucisson que Françoise a gentiment déposés sur un Jean est allé quérir baguettes, fromage  et saucisson que Françoise a gentiment déposés sur un Jean est allé quérir baguettes, fromage  et saucisson que Françoise a gentiment déposés sur un Jean est allé quérir baguettes, fromage  et saucisson que Françoise a gentiment déposés sur un 
capot.  Manger nous réchauffe et nous redonne un peu d’énergie pour aller continuecapot.  Manger nous réchauffe et nous redonne un peu d’énergie pour aller continuecapot.  Manger nous réchauffe et nous redonne un peu d’énergie pour aller continuecapot.  Manger nous réchauffe et nous redonne un peu d’énergie pour aller continuer les travaux r les travaux r les travaux r les travaux 

entamés.  Antoinette et Reza  viennent nous rejoindre.  entamés.  Antoinette et Reza  viennent nous rejoindre.  entamés.  Antoinette et Reza  viennent nous rejoindre.  entamés.  Antoinette et Reza  viennent nous rejoindre.      

    
    

Côté poiriers et saules, c’est le statut quo, les bourgeons font la grève …Côté poiriers et saules, c’est le statut quo, les bourgeons font la grève …Côté poiriers et saules, c’est le statut quo, les bourgeons font la grève …Côté poiriers et saules, c’est le statut quo, les bourgeons font la grève …    
Rien ne sert de s’obstiner, c’est le repli vers les voitures.  Je m’en vais donner encore quelques coups Rien ne sert de s’obstiner, c’est le repli vers les voitures.  Je m’en vais donner encore quelques coups Rien ne sert de s’obstiner, c’est le repli vers les voitures.  Je m’en vais donner encore quelques coups Rien ne sert de s’obstiner, c’est le repli vers les voitures.  Je m’en vais donner encore quelques coups 
de houe au futur espace fleuri, ce serait bien de pouvoir y semer un mélange mellifère indigène, de houe au futur espace fleuri, ce serait bien de pouvoir y semer un mélange mellifère indigène, de houe au futur espace fleuri, ce serait bien de pouvoir y semer un mélange mellifère indigène, de houe au futur espace fleuri, ce serait bien de pouvoir y semer un mélange mellifère indigène, 
peutpeutpeutpeut----être le 17/04, jour du BRF, si le temps le permet …  Les graines sont en tous cas commandées être le 17/04, jour du BRF, si le temps le permet …  Les graines sont en tous cas commandées être le 17/04, jour du BRF, si le temps le permet …  Les graines sont en tous cas commandées être le 17/04, jour du BRF, si le temps le permet …  Les graines sont en tous cas commandées 
chez Ecosem.chez Ecosem.chez Ecosem.chez Ecosem.    
 
Je referme la cabane (un peu dur le loquet,  laJe referme la cabane (un peu dur le loquet,  laJe referme la cabane (un peu dur le loquet,  laJe referme la cabane (un peu dur le loquet,  la porte s’est légèrement affaissée …) et laisse le verger,  porte s’est légèrement affaissée …) et laisse le verger,  porte s’est légèrement affaissée …) et laisse le verger,  porte s’est légèrement affaissée …) et laisse le verger, 

saupoudré de neige fine, terminer son sommeil d’hiver.saupoudré de neige fine, terminer son sommeil d’hiver.saupoudré de neige fine, terminer son sommeil d’hiver.saupoudré de neige fine, terminer son sommeil d’hiver. 
 

*Bois Raméal Fragmenté 

**Nationale Boomgaardenstichting – Vliermael 

 

 

 

 

On va jeter un coup d’œil à l’intérieur de la On va jeter un coup d’œil à l’intérieur de la On va jeter un coup d’œil à l’intérieur de la On va jeter un coup d’œil à l’intérieur de la 
roulotte, et là, tristesse, des dizaines roulotte, et là, tristesse, des dizaines roulotte, et là, tristesse, des dizaines roulotte, et là, tristesse, des dizaines 
d’abeid’abeid’abeid’abeilles mortes jonchent le sol sous la lles mortes jonchent le sol sous la lles mortes jonchent le sol sous la lles mortes jonchent le sol sous la 
planche d’envol.  On est déjà fin mars, il planche d’envol.  On est déjà fin mars, il planche d’envol.  On est déjà fin mars, il planche d’envol.  On est déjà fin mars, il 
n’y a encore que quelques timides n’y a encore que quelques timides n’y a encore que quelques timides n’y a encore que quelques timides 
fleurettes, pas assez pour requinquer les fleurettes, pas assez pour requinquer les fleurettes, pas assez pour requinquer les fleurettes, pas assez pour requinquer les 
butineuses au sortir de ce trop long hiver.  butineuses au sortir de ce trop long hiver.  butineuses au sortir de ce trop long hiver.  butineuses au sortir de ce trop long hiver.   
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Quelques rosiers intéressants 

       
 

 M. Janssens – Cogestionnaire 

 

Les catalogues des pépiniéristes spécialisés regorgent d’une multitude de variétés de rosiers. 

La liste est tellement vaste que le choix en devient vraiment compliqué. 

Comment choisir parmi les polyanthas, les rosiers anglais, les hybrides de Moschata, les 

hybrides de The, les botaniques, les mousseux, les Rugosas, les rosiers de Chine, les 

grimpants, les rosiers-lianes, les remontants et les non-remontants,... et j’en passe et des 

meilleurs. 

Parmi la bonne cinquantaine de variétés que je dois avoir essayées au cours de ces dernières 

années, force m’est de reconnaître que je n’en ai, au final, conservé que 4 ou 5.  

Une petite poignée de rosiers qui me donnent entière satisfaction et dont je ne voudrais pas 

me passer. 

Pourquoi ceux-là et pas les autres ? En y réfléchissant, il semble que le critère qui ait fait 

la différence au fil des années concerne avant tout la floribondité.  
 

En effet, il faut bien avouer qu’un rosier sans rose n’a vraiment rien de décoratif. Alors, tant qu’à faire, 

autant privilégier les variétés qui sont franchement remontantes… et, de nos jours, il s’en trouve même 

qui fleurissent durant toute la saison, quasi sans interruption. C’est de quelques-uns, parmi ceux-là, 

que je voudrais vous parler ci-après. 

 

RUSH : 

 

 
Question emplacement, l’idéal me semble de l’installer en isolé, mais peut-être au milieu d’un parterre de plantes 

plus basses, genre vivaces ou petits arbustes, qui garniront l’étage inférieur car un reproche que l’on peur lui 

faire est que, vu sa vigueur, les bouquets floraux se trouvent surtout au sommet de l’arbuste. Encore que… il 

présente pourtant un feuillage vert foncé et luisant qui est moins vilain que ce qu’on voit chez beaucoup d’autres 

variétés de rosiers. 

 

BUKAVU :  

 

Obtenu par Louis Lens au début 

des années 80, voici un rosier 

intéressant par la présence de 

fleurs durant tout l’été et 

l’automne. Il présente de gros 

bouquets de fleurs simples de 

couleur rose clair avec un cœur 

blanc. En fait, il produit tout au 

long de l’été de nouvelles 

hampes florales à partir du pied. 

Ce rosier est d’une grande 

vigueur et, une fois implanté, il 

se montre capable de produire  

en une saison une dizaine de 

vigoureuses branches pouvant 

atteindre les 2 m de haut. 

Prévoyez donc assez de place 

pour ce gros buisson en lui 

consacrant une surface de 2 m 

de diamètre. Il ne faut pas 

hésiter à le tailler sévèrement 

chaque année en le rabattant 

jusqu’environ 80 cm du sol, et 

en éliminant une certaine 

proportion de rameaux en 
surnombre et mal placés. 

 

Autre création de chez Lens (1998), celui-ci est de la même 

veine que Rush… dont il provient d’ailleurs. Les grandes 

grappes de fleurs sont ici de couleur rouge-rosé à centre blanc. 

Un peu moins vigoureux, il monte néanmoins vite à 2 m aussi, 

mais plus en verticalité et en s’étalant moins, ce qui fait que si 

l’on en plante plusieurs, on peut les serrer un peu plus que 

rush. Il me semble idéal pour la création de haies ou, tout 

comme Rush, au milieu d’un parterre de plantes plus basses 

qu’il dominera de la tête et des épaules avec ses fleurs bien 

visibles de loin. 

Sur la photo, vous voyez Bukavu, que j’ai surgreffé sur une 

autre création de Lens : Bouquet Parfait. 
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BOUQUET PARFAIT : 

 

 

LEONARDO DA VINCI : 

 

 

MUTABILIS :  

 

 
 

Néanmoins, le mien a résisté sans problème aux trois derniers hivers. Je conseille de ne 

presque pas le tailler et de faire plutôt un léger nettoyage chaque printemps et un nettoyage  

Puisque je le cite, je vais en dire un mot bien qu’il 

ne soit pas parmi mes préférés… et c’est pourquoi 

je l’ai surgreffé avec Bukavu qui, à terme, prendra 

le dessus. 

Le rosier bien nommé Bouquet Parfait, présente 

d’adorables petites roses serrées en une grappe 

entièrement sphérique. Il est très remontant, d’une 

assez belle vigueur, et je ne lui connais pas de 

maladie. De plus, il présente l’avantage de se 

laisser volontiers bouturer. Alors, pourquoi lui 

préférer Bukavu me direz-vous ? C’est que placé à 

forte exposition solaire comme il l’est dans mon 

jardin, le joli rose très léger de ses fleurs a 

tendance à pâlir, et à devenir presque blanc, ce qui 

en diminue, à mes yeux du moins, l’attrait. 

 

En voilà un qui devrait 

trouver sa place dans 

tous les jardins. Cette 

obtention de chez 

Meilland se caractérise 

par une floribondité 

remarquable, d’autant 

plus que ses fleurs, 

d’un beau rose 

soutenu, ont une 

longévité 

supérieure à bien 

d’autres.  C’est pourquoi 

ce rosier est aussi fort 

intéressant pour les 

fleurs coupées. Il met un 

peu de temps à 

s’installer mais, une fois 

démarré, il illumine le 

jardin par sa générosité 

et l’éclat de ses roses. 

 

Classé parmi les Rosiers dits « de Chine », celui-ci est aussi très 

appréciable par l’abondance de ses fleurs qui s’ouvrent parmi 

les premières au printemps et nous ravissent encore bien tard 

dans la saison. Ses petites fleurs simples se renouvellent durant 

toute la saison et sont d’un aspect si léger qu’elles font penser à 

des papillons. De plus, elles présentent la particularité de 

changer de couleur : elles s’ouvrent jaunes et finissent rose 

cuivré. Le feuillage de cet arbuste est lui-même décoratif. Etant 

classé Rosier de Chine, il est réputé ne pas être totalement 

rustique. Il vaut mieux l’installer dans un endroit protégé. 
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plus radical tous les trois ans en éliminant le bois ancien et les branches en surnombre qui 

assombrissent l’intérieur du buisson. Ce faisant il faut compter sur un arbuste assez imposant 

et lui consacrer une surface suffisante (2,5 -3 m²). Il faut savoir que ce genre de rosier risque 

de vieillir plus vite que les autres et donc prévoir un pied de renouvellement. Il admet assez 

bien le bouturage. 

 

F.J. GROOTENDORST : 
 

 

Il est bien résistant aux maladies fongiques et d’une vigueur moyenne. L’idéal est peut-être 

d’en planter deux à 80cm de distance pour constituer un joli massif d’environ 1,20 de hauteur. 

 

APPLE BLOSSOM . 

 

 

A noter que le sujet sur la photo est encore très jeune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui cherchent à adopter un rosier du 

type « Rugosa » devraient être satisfaits de 

celui-ci. Il nous change un peu de la variété 

la plus courante de Rugosas, à savoir le 

fameux Roseraie de l’Hay qui, soit dit en 

passant, reste toujours excellent pour la 

constitution de haies. F J Grootendorst, outre 

le fait qu’il soit fort remontant, est attachant 

par l’originalité de ses fleurs d’un rouge 

cerise intense, et aux pétales dentelés comme 

des œillets. Ce buisson bien rouge se voit de 

loin, et pour moi c’est essentiel 

Pour être complet, je 

vous présente un rosier 

grimpant qui, bien que 

n’étant pas remontant, 

fait aussi partie de mes 

préférés. Petit grimpant 

pas trop encombrant, il 

se pare d’une multitude 

de petites fleurs d’un 

rose lumineux qui 

englobent de façon 

dense le rameau, de 

sorte que l’on ne peut 

s’empêcher de penser à 

une guirlande. Lui 

aussi est d’un 

parfait effet décoratif 

et se voit de loin, et 

qui plus est, bien que 

non remontant, sa 

floraison est 
étonnement longue. 

Malgré son nom, ce 

n’est pas son parfum, 

agréable mais discret, 

qui doit retenir 

l’attention. Par contre, 

avec un peu 

d’imagination, c’est 

vrai que ses fleurs font 

penser aux fleurs du 

pommier. 



 10 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

 

 
          Jean-.Pierre.Wesel 
 

AKANE ( Fruiticum :Hendrickx; Cord./ . C.Es. H n° 4) 

 

Syn.: Prime rouge, Tohoku Tokio Rose 
 

      
 

1. Description : 

Arbre :  vigueur faible, port érigé, modérément ramifié, tendance au dégarnissement 

Feuilles :  claires, aspect gris-vert 

Fruit :   grosseur moyenne ; forme sphérique, rétrécie près du calice, régulière ; cavité 

pédonculaire moyennement large, profonde, teintée de rouille ; cavité oculaire 

moyennement large, assez profonde, faiblement côtelée, œil clos ; épiderme 

lisse, cireux à surmaturation, jaune abondamment lavé de rouge lumineux. 

Lenticelles petites et claires.  

FRUIT TRES ATTRACTIF. 

 

Pédoncule: court moyennement épais, ligneux, légèrement tomenteux (couvert de poils, 

feutré).  

Cœur :  bulbiforme, près de l’œil, pépins brun clair.  

Chair:  blanche, ferme, croquante, juteuse, douce, acidulée, légèrement parfumée à 

pleine maturité. 

 

Qualité :  BONNE à TRES BONNE, pomme à couteau 

 

2. Culture : 

Forme :  plutôt choisir la basse tige, se laisse bien conduire en cordon oblique. 

Cueillette :  début septembre, pas de chute prématurée 

Conservation: en cave naturelle : jusqu’à mi-octobre ; en frigo (4°) jusqu’à la mi-novembre. 

Taille :   pratiquer la retro-taille régulière pour réduire le dégarnissement. 

Résistance :  sensible à l’oïdium, mais pas à la tavelure; la chair du fruit est sensible aux 

taches amères sur les jeunes arbres. Bonne résistance au froid hivernal. 

Fertilité :  mise à fruit précoce, récoltes moyennes, éclaircissage recommandé, pas 

d’alternance. 

 

 

 



 11 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

3. Floraison / pollinisation : 

Moyennement précoce, bon pollen 

Bons pollinisateurs potentiels : Idared, Starking, Gloster, Reine des Reinettes, Golden 

Delicious 

 

4. Origine : 

Japonaise ; obtenue dans la station de recherches de Morioka, d’un croisement de Jonathan 

X Worcester Pearmain ; dans le commerce depuis 1970. 

 

5. Bibliographie :  

1. COLLECTIF -"100 variétés de fruits" -Centrale des moyens d'enseignement agricole -CH-

Zollikofen -1983-249 pp 

2. M. GAUTIER - "Les espèces fruitières" -Hachette -1978 - 223 pp 

 

 

 

 
 

 

 

 

Calendrier de tous les travaux à faire au verger pour avoir des 
arbres fruitiers productifs et résistants aux maladies. 

 

 Françoise Van Roozendael 
 

Lutte phytosanitaire  
N’oubliez pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir. 

Offrez en priorité à vos arbres, une bonne exposition, un espace suffisant, un sol bien travaillé, des 
tailles appropriées et évitez la monoculture. Privilégiez des moyens de lutte biologique et intégrée 
et après tout cela utilisez la lutte chimique si cela s’avère nécessaire.  
Contre les champignons (tavelure, oïdium, moniliose…) :  

Lutte préventive de printemps et luttes curatives tout au long de la saison 
en fonction du produit.  

Contre les insectes (carpocapse, tordeuse) :  
Surveiller les périodes d’éclosion à partir de juin ainsi que les pucerons 
pendant toute la saison. 

 

Janvier : 
Effectuez les tailles de formation et de fructification hors des périodes de gel. 
Sur les vieux fruitiers coupez les branches mortes et supprimez le gui. 
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Supprimez les mousses et lichens (surtout pour les vieux vergers ou ceux en zone 
humide) Grattez l'écorce des arbres.  
Partout où les rongeurs souterrains sont à craindre, éviter de placer des paillis au 
pied de vos arbres. 
Labourez au pied des fruitiers pour enfouir fumure et compost. 
http://plandejardin-jardinbiologique.com/fabrication-du-compost-bio.html 

Vérifiez le bon état du palissage de vos fruitiers plantés en forme conduite comme 
les U, doubles U. 
Coupez les rameaux d'un an qui devront fournir les greffons. Les placer couchés 
(sans les couper en morceaux!) dans du sable humide situé à un endroit ombragé 
jamais atteint par le soleil. L idéal est de recouvrir ce sable humide d'une épaisse 
bâche imperméable par exemple.  
Si vous n'avez que peu de rameaux, vous pouvez les placer dans le bac à légumes du 
frigo en les enveloppant de papier journal bien mouillé, le tout étant emballé dans 
un sachet en plastique.  
Vérifiez de temps en temps qu'il ne se développe pas de pourriture grise.  
Commencez par couper les rameaux des arbres à fruits à noyau qui démarrent les 
premiers au printemps.  
Poiriers et pommiers peuvent encore se couper fin janvier/début février. 

 

Février : 
Continuez vos plantations hors des périodes de gel. 
Taillez les arbustes à petits fruits comme les framboisiers, les cassis, les 
groseilliers, les mûres. 
Taillez les noisetiers. 
Lors des tailles supprimez les fruits momifiés et brûlez- les. 

 

Mars : 
Plantez les petits fruitiers comme le cassis, les framboisiers etc. 
Taillez les treilles. 
Continuez à vérifier les palissages après la taille. 
Terminez vos plantations en arrosant bien et en formant une cuvette 
d’arrosage. 
Affermissez dans le col les arbres plantés fin d'automne, après les 
avoir éventuellement redressés! Damez le sol au pied du tronc. 
Enlevez, le cas échéant, le paillis qui aurait été mis comme protection 
contre les gelées. Laissez le sol nu ou recouvrez-le de terreau de façon 
à ce que la terre se réchauffe au plus vite. Le taillis sera remis vers la 
mi-mai pour éviter le dessèchement et pour empêcher le 
développement d'herbes indésirables. 
Taillez les pêchers : cette taille s’effectue de préférence au début de la 
floraison, pour qu’on puisse facilement différencier les organes. C’est 
une taille complexe à effectuer systématiquement tous les ans sinon 
l’arbre se dégrade. 
 

Nettoyez les plaies ou chancres et appliquez 
ensuite un mastic à cicatriser sur toutes les 
coupes. 
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Avril : 

 
 

Faites les greffes en couronne. 
Effectuez un premier traitement contre les pucerons et chenilles. 
En cas d’oubli dans vos plantations vous pouvez encore planter des fruitiers vendus en 
conteneur. 
Si c’est un verger paysagé, préparez les sols pour les semis de fleurs du mois de mai.  
Faites les premiers binages pour détruire l’herbe au pied des arbres. 
En cas de printemps sec arrosez vos plantations d’hiver. 
 
Mai : 

Au verger paysagé semez de la prairie fleurie. 
Installez des pièges à insectes. 
Mettez de la glue sur les troncs d’arbres fruitiers sensibles aux pucerons. 
Eclaircissez les fruits en surnombre chez les pêchers. 
Continuez les traitements préventifs. 
Eclaircissez les fruits en surnombre des pommiers et poiriers précoces : 
cela se fait quand les fruits ont la grosseur d’une noisette. Quand il y a trop 
de fruits ou qu’on désire produire des fruits de gros calibre, on a avantage à 
en supprimer. Pour les pommes, on conservera le fruit du centre (floraison 
centrifuge). Pour les poires, on en conservera un ou deux de l’extérieur du 
corymbe (floraison centripède). Pour les pêches, on conservera les fruits les 
plus gros, bien répartis sur la branche.  

 
 
 
 

Taillez les pommiers, les poiriers. 
Greffez en fente ou incrustation, en 
mars. 
 

Installez les premiers pièges à insectes tels que 
les carpocapses. 
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L’éclaircissage se fait généralement après un traitement antiparasitaire, fin 
mai-début juin. Son but est de protéger les fruits des parasites et des excès 
de soleil. 

 
Juin : 

Eclaircissez les fruits sur les palmettes des pommiers et poiriers. 
Après éclaircissage ensachez les plus beaux fruits pour les protéger 
des guêpes et maladies. 
Couvrez les arbustes de petits fruits de filets contre le chapardage de 
nos amis les oiseaux. 
Pour les amateurs de Poires Williams, c’est aussi le moment de les 
embouteiller ! 
Palissez les framboisiers. 
Pour avoir des cassis plus parfumés, un truc : enlever quelques 
feuilles autour des grappes lorsque les baies ont atteint leur 
développement normal.  Surtout lorsque le terrain est fort humide et 
l'arbuste très touffu. 
Récoltez les cerises tout le mois selon les variétés. 
Coupez au ras tous les drageons qui poussent en dessous des points de 
greffe. 
Arrosez régulièrement vos nouvelles plantations jusqu’à la fin de 
l’été. 
 

Juillet : 
Palissez les kiwis après avoir pincé les pousses latérales au dessus de la quatrième 
feuille. 
Récoltez les pêches et les nectarines. 
Après la récolte, coupez les branches de vos cassissiers qui sont devenues trop 
vieilles, à 10 cm du sol ou au ras d'un nouveau beau bourgeon se développant dans 
le bas de la branche à supprimer. 
Faites la taille en vert sur poiriers, les pommiers. 
Ramassez les fruits tombés au sol naturellement (comme les prunes, les pêches), ils 
risquent de fermenter et d’attirer les guêpes et autres indésirables. 
Taillez les pousses à bois qui se sont développées sur les cordons et palmettes. Ces 
opérations bien menées assurent une meilleure récolte pour l'année suivante et 
simplifient la taille du nouveau printemps. 
Curez les chancres : enlever tout le bois brun (malade) et recouvrir la plaie de 
SUBEROL. 
Binez le pied des arbres. 

 
Août : 

Faites les greffes en écusson de vos fruitiers. 
Indispensable au verger bio, offrez des abris pour les perce-oreilles qui tuent 
de nombreux parasites. 
Taillez les branches de framboisiers non remontants qui ont porté des fruits. 
Etayez les branches de fruitiers conduits de façon libre s’ils ploient sous le 
poids des fruits. 
Supprimez les fruits malades des arbres. 
Pour les arbres à fruits à noyaux : élaguez juste après la récolte. 
Les autres arbres peuvent encore être élagués, surtout si le centre de la 
couronne est trop touffu, ce qui favorise le développement d'un grand  
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nombre de parasites. C'est aussi le bon moment pour supprimer toutes les 
branches mortes (qui se repèrent plus facilement que lorsque l'arbre n'a plus 
de feuilles). Ne pas oublier d'enduire les plaies d'un onguent protecteur. 
Récoltez les prunes. 

 
Septembre : 

Taillez les mures après la récolte. 
Dégagez les grappes de raisin des feuilles en surnombre. 
Continuez à étayer les branches trop chargées en fruits. 
Continuez à ramasser les fruits tombés au sol. 
Veillez à ce que le sol soit parfaitement nettoyé et fauché pour 
faciliter les futures récoltes. 

 
Octobre : 
Nettoyage complet des framboisiers et des mures. 
Cueillez et entreposez les fruits. Ne mettez pas les pommes et les poires ensemble.  
Mettez de la cire sur les queues de poires à longue conservation (Passe Crassane). 
 
Novembre : 

Plantez les arbres fruitiers dans un terrain bien ameubli en profondeur (60-90 cm) 
en n’oubliant pas de praliner les racines. Effectuez les plantations pour le 15 
décembre. Ne pas planter dans un sol gelé ! 
Commencez les tailles hivernales si vous êtes un connaisseur et que le bois n’est pas 
gelé, sinon attendez le début du printemps, les bourgeons seront plus gros et 
reconnaissables. 
Quand le bois est sec et en période non pluvieuse, pulvérisez les arbres fruitiers avec 
une solution de cuivre (protection des plaies contre les chancres). 
Evacuez et brûlez les feuilles mortes, les fruits pourris et momifiés, mais jamais ne 
les apporter au compost ! 
Récoltez les kiwis. 

 
Décembre : 

Continuez les travaux de taille. 
En décembre le verger est au repos, ne rien faire par temps de gel. 
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Introduction : 

 
Favoriser la biodiversité, c’est aussi penser aux insectes, notamment aux abeilles solitaires 
ainsi qu’aux insectes auxiliaires. Ces insectes peu connus par rapport aux abeilles ont une 

très grande importance dans la pollinisation. Les jardins et pourquoi pas les vergers 
d’amateurs constituent un terrain d'action privilégié permettant d'appliquer certaines 

mesures simples en faveur de ces insectes. 
 
Il faut tout d'abord veiller à ce que l'espace 
vert soit, au moins en partie, bien 
ensoleillé (les abeilles sont héliophiles). 
L'offre florale doit y être abondante, 
diversifiée et continue du début du 
printemps à la fin de l'été (voir dans ce 
numéro notre action de semis de 
mellifères au verger). Elle doit de plus 
comprendre une certaine proportion de 
plantes indigènes. Lors du choix des 
plantes ornementales, il est préférable 
d'éviter les variétés horticoles à fleurs 
doubles en raison de leur valeur 
alimentaire réduite ou même nulle (les 
nombreux pétales étant souvent des 

étamines transformées). L'attractivité du 
jardin sera accrue par la présence de 
dicotylédones dans le gazon ; en 
pratiquant une taille haute (5-10 cm) et 
peu fréquente, de nombreuses espèces 
s’implanteront tout naturellement. Elles 
apportent également de délicates taches de 
couleur à votre gazon: pâquerettes, 
pissenlits, lierre terrestre, potentilles, 
véroniques, trèfles,… Il m’est même arrivé 
d’avoir quelques plants de carottes 
sauvages au pied d’un piquet où la 
tondeuse ne passait pas. 
 

 
 
 Un coin peu entretenu (pas ou peu ombragé), colonisé par diverses plantes indigènes qu'on 
laissera fleurir sera très utile. A la fin de l’été, il faut éviter de supprimer les tiges sèches qui 
constituent des abris naturels pour nos insectes.  
 

 
 

 

Françoise Van Roozendael 

Les "jardins sauvages" sont sans aucun doute 
très favorables à de nombreux insectes. On 
peut ajouter à cela des zones de sol dénudées 
pour les espèces qui creusent le sol (voir photo 
provenant de mon jardin). 
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Outre l’Abeille domestique, plus de 25 000 espèces d’abeilles dans le monde (1000 en 
Europe), appartenant à une dizaine de familles, collectent du pollen et du nectar qu’elles 
emmagasinent pour nourrir leur progéniture.  
La plupart sont solitaires et creusent leur nid dans le sol. D’autres l’installent dans des arbres 

creux ou dans des galeries qu’elles forent dans le bois mort, quelques-unes les façonnent 
avec de la résine ou de la boue mélangée de cailloux. 

À l’intérieur du nid, les parois des cellules sont faites de sécrétions de cire ou construites 
avec des fragments de feuilles, des pétales ou de la résine. Chaque cellule renferme un bloc 
de pollen sur lequel se développe une larve.  
Certaines espèces ont une vie communautaire, plusieurs femelles vivent alors dans le même 
nid, chacune fabriquant et approvisionnant ses propres cellules où elle dépose ses œufs.  

Quelques espèces ont une vie sociale mais seules les sociétés les plus élaborées (Abeille 
domestique, Mélipones) forment des colonies pérennes. Plusieurs familles enfin renferment 

des espèces abeilles-coucous, qui ne construisent pas de nid et utilisent celui d’autres espèces 
pour le développement de leurs larves 

 

L’Osmie rousse, Osmia rufa, est l’une des abeilles solitaires les plus communes surtout en 
zone urbanisée.  

 
 

Il existe toutes sortes de nichoirs à insectes mais certains sont plus utiles que 
d’autres. Certains insectes n’ont en effet pas de difficulté à trouver des espaces où 

nicher ou hiverner, surtout si votre jardin est de type ‘sauvage’. 
 

Fagot de tiges creuses 

 
 

Botte de tiges à moelle 

 

Elle installe son nid dans toutes sortes de cavités 
(bambou, galeries de xylophages, serrures…). Elle nidifie 
volontiers dans des nids artificiels faits de tiges de 
bambou coupées ou de blocs de bois percés de trous. 
Pour l’attirer dans les jardins et améliorer la pollinisation 
des plantes à fruits, on commercialise des nids faits de 
tubes en matière plastique tapissés de carton dont le 
diamètre lui convient parfaitement. 

Récolter une dizaine de tiges creuses (bambou, ronce,  berce, 
roseau, paille ou fenouil) de diamètre variant entre 2 et 12 
mm. Couper les tiges en morceaux de 10 à 20 cm et les lier 
solidement avec une ficelle (sisal, chanvre) ou, à défaut, un fil 
de fer. Si la tige n’est pas fermée à une extrémité par un 
nœud, boucher l’une des extrémités des tiges avec de l’argile 
ou de la terre. Si un cadre en bois protège le fagot alors la 
durée de vie de l’abri sera augmentée. Ce nichoir est 
particulièrement utile. 
 

Récolter des tiges de sureau, rosier, framboisier ou fusain et couper 
des morceaux de 30 cm de long. Rassembler 10 à 20 morceaux en 
botte en les liant avec une ficelle. Les bottes sont ensuite fixées sur 
des petits piquets entre 30 et 50 cm de hauteur soit horizontalement, 
soit verticalement voire en oblique pour accueillir des espèces 
d’Hyménoptères différentes. Comme pour les fagots, les bottes 
peuvent être protégées par un cadre de bois et les deux nichoirs 
peuvent même y être rassemblés. 
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Bûche de bois percée 

 
Choisir une bûche de bois dur (hêtre, chêne, charme) plutôt que du bois tendre (pin, 

peuplier) qui gonfle avec l’humidité ou du bois d’œuvre qui est traité avec des produits 
toxiques pour les insectes. Dans ce bois dur, forer des trous de 10 cm de profondeur et de 

diamètre variant entre 3 et 15 mm. Les trous seront espacés de 1 ou 2 cm. Limer l’extrémité 
des trous percés afin d’éliminer toutes les échardes qui blesseraient les Hyménoptères 

xylicoles (qui vivent dans le bois). Les différences de diamètres des trous multiplient les 
chances d’occupations par diverses espèces. 

 
Nichoir à bourdons 

 
Les bourdons, vivent en colonies dans un trou du sol. Souvent, leur nid est construit dans un 
ancien nid de campagnol ou de mulot. La fabrication d’un nichoir à bourdons est très facile. 
Récupérer un pot de fleur en terre cuite, le remplir de paille déchiquetée issue d’un vieux nid 
de souris ou, à défaut, de laine de verre et l’enterrer avec le trou de drainage affleurant seul à 
la surface du sol. Une planche de bois posée sur 4 cailloux protégera l’entrée du nid de la 

pluie. 
Un autre type de nichoir efficace est la caisse en bois. Mais ces nichoirs ne sont occupés que 

si on force la main, des reines. Quand on repère au début du printemps un bourdon 
explorant le sol, cherchant un endroit pour nicher, on le capture pour l’introduire dans le 

nichoir en bouchant l’orifice de sortie. On n’ouvre celui-ci que 24 heures plus tard. La reine a 
eu le temps de se calmer, d’explorer son domaine, et souvent elle l’adopte, notamment si un 

vieux nid de rongeur est mis à l’intérieur comme bourre. 
 

Gîte à forficules (ou perce-oreilles) 
 

Le gîte à forficules est un moyen de lutte biologique efficace contre les pucerons qui 
envahissent nos arbres fruitiers. Prendre un pot de fleur en terre cuite de taille moyenne. 
Attacher une solide ficelle à un morceau de bois d’une longueur plus grande que le diamètre 
du trou d’évacuation et l’insérer dans ce trou. Remplir le pot de paille ou de fibre de bois et 
fixer un grillage, avec du fil de fer ou un filet à légume de récup, pour retenir son contenu.  
 

    
 
Une fois le gîte terminé, le déposer sur le sol à proximité ou dans la haie durant le mois de 
mai. Les forficules, actifs la nuit, s’y réfugieront. Au début juin, suspendre le gîte dans un 
arbre fruitier grâce à la ficelle. Ne pas oublier d’insérer un morceau de bois entre la branche 
et la ficelle pour ne pas blesser l’arbre. Surveiller les fruitiers et dès que les pucerons ont 
disparu, changer le gîte d’arbre sinon les forficules affamés mangeront bourgeons, feuilles et 
fruits. Chaque printemps, remplacer la litière afin d’accueillir une nouvelle génération. 
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Abri à chrysopes 

 

 
 
 

Voici donc de quoi vous occuper et observer les insectes de chez nous. Si vous êtes très 
courageux, vous pouvez même réaliser un ‘hôtel’ comme illustré au début de cet article. 

 
Référence : 
Pour voir de vrais hôtels ! http://asnierestrameverte.viabloga.com/news/refuges-a-insectes 
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i150albouy.pdf 
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i84jacob-remacle.pdf 
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i137villemant.pdf 
http://www.amisdelaterre.be/spip.php?article96 
 

       

 

 

 Françoise Van Roozendael 
 

Introduction 
 
Dans ces pages, nous prônons régulièrement de se passer des moyens de lutte chimique, et plutôt 

de recourir à des moyens plus naturels tels les décoctions, les macérations, les infusions de 
plantes. Je vais m’attacher dans ces lignes à donner une justification à ces conseils. 
 
 
 
Physiologie générale des arbres 
 
Le métabolisme de base des plantes est la photosynthèse. A partir de l’énergie du soleil, du 
dioxyde de carbone (CO2) captés par les feuilles et de l’eau (H2O), la plante va fabriquer des 
sucres qui sont la base de la nourriture de la plante et de son système de défense.   
Elle rejette l’oxygène (O2) et 98% de l’eau qu’elle a captée par les racines.  
L’arbre présente deux circulations : 

Un nichoir en bois d’une épaisseur d’au moins 2 cm 
encouragera les chrysopes à y hiverner à l’abri du gel. Le 
choix des dimensions du nichoir n’a pas d’importance du 
moment qu’il comporte plusieurs fines ouvertures sur une 
des faces. Fixer le nichoir à 1,50 ou 2 m du sol sur un arbre, 
un piquet ou un mur exposé au Sud-Est ou à l’Est. Dans 
cette position, le nichoir sera moins soumis aux 
intempéries. Il arrive que cet abri profite plutôt à un joli 
papillon, la petite tortue qui elle aussi doit passer l’hiver au 
chaud. 
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Les maladies bactériennes se propagent par le xylème tandis que les maladies virales se 

propagent par le phloème. 
 

La feuille est recouverte d’une couche cireuse plus ou moins épaisse selon les espèces, la cuticule. 
Véritable barrière physique, biochimique, la cuticule empêche les intrusions systématiques de bon 
nombre de ravageurs comme les champignons et les insectes.  
Parfois, ce n’est pas suffisant et la plante a recours à son propre arsenal biochimique.  Les 
produits pulvérisés sont en majorité absorbés par les stomates qui se trouvent sur la face 
inférieure de la feuille. La cuticule n’est pas conçue pour absorber des liquides qui glissent et 

roulent sur le limbe de la feuille. Les pulvérisations ne sont donc, en général, pas très efficaces. 
 

Évolution des systèmes de défense 
 
La flore, depuis 400 millions d’années, a élaboré en étroite relation avec la micro- et la 
macrofaune, toute une série de stratégies à des fins alimentaires, reproductives et défensives. 
 

L’évolution du climat, les attaques d’insectes xylophages, phytophages, d’herbivores ou de 
champignons sur les différentes parties de la plante, ont provoqué la multiplication de ses 
systèmes de défense. Les plantes ont notamment appris à fabriquer des substances (terpènes, 
polyphénols, phytohormones, …) en réaction à ces attaques. 

Face à un agresseur qu’il reconnait, le végétal déclenche rapidement une cascade de signaux qui 
lui permettent de stopper les nuisances des ravageurs, par exemple en rendant ses feuilles 

immangeables. 
L’arbre selon ses propres caractéristiques génétiques, mais aussi selon les caractéristiques du sol 
et du climat, va se constituer un arsenal biochimique particulier de manière à lutter contre des 
ravageurs qui lui sont inféodés ou non.  

A cet effet, toute une série de métabolisations successives vont se mettre en place au sein de 
l’arbre. 

• la circulation (du bas vers le haut) 

de la sève brute dans le xylème ; 

elle est composée d’eau et de sels 

minéraux et peut s’enrichir de 

composés organiques par 

mobilisation des réserves de 

l’arbre. 

• la circulation de la sève élaborée 

par les cellules du phloème (du haut 

vers le bas) ; outre les glucides, le 

potassium, la sève élaborée 

contient aussi un faible 

pourcentage de sels minéraux et 

des hormones (auxines). 
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A partir du sucre élaboré lors de la photosynthèse, une série d’oxydoréductions en cascade vont 

permettre à l’arbre de fabriquer les composants suivants : 

 
La plante va concentrer une partie de ces principes actifs dans les vacuoles des cellules, qui sont 
de petits réservoirs d’eau contenant des ions minéraux (K+, Na+, NO3, …), des ions organiques 
comme des oxalates de calcium (rhubarbe), des sucres spécifiques à la plante, des protéines, des 
lipides, mais surtout, et c’est la partie qui nous intéresse, des métabolites secondaires comme 
ceux présents sur le schéma de synthèse des essences. 

 
 
 
Les engrais chimiques solubles pénètrent très rapidement le système racinaire. Puis, ils vont se 
loger dans la vacuole au détriment de ce qui est fondamentalement nécessaire à la plante, comme 
les composés utiles au système de défense et des oligoéléments (cuivre, zinc etc.) 

On aura une plante luxuriante grâce à l’azote, mais incapable de se défendre face aux moindres 
insectes, qui dans ce cas seront considérés comme ravageurs, et en arboriculture biologique 

comme indicateurs de traitement. 
 

Les systèmes de défense 
 
Les plantes dégagent des odeurs constituées de dizaines de milliers de métabolites.  

 

La cellule végétale avec sa vacuole. 
 
La vacuole peut contenir tout et 
n’importe quoi et, également les 
produits chimiques de synthèses 
comme les engrais. Ces molécules 
ne sont pas reconnues par le 
système de métabolisation 

(dégradation) de la plante car elles 
sont dextrogyres. 
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En général, ces odeurs sont perçues comme agréables mais beaucoup de substances volatiles sont 
toxiques.  Leur fonction est notamment de protéger les organes reproducteurs et les bourgeons 

au stade débourrement contre des attaques fongiques, microbiennes etc. 
 

Les hommes ont utilisé ces substances depuis l’antiquité pour protéger les denrées alimentaires. 
Le clou de girofle a été utilisé pour la protection des viandes car un de ses constituants, 
l’eugénol, favorise leur conservation. Si les épices libérant leur fragrances sont toxiques pour les 
insectes, les microbes, les bactéries, pourquoi ne le seraient-elles par pour l’homme. En fait, elles 
le sont, mais tout est question de dose en rapport avec la masse corporelle. 

Les émissions d’odeurs ne proviennent pas seulement des fleurs, mais aussi des feuilles, des 
racines et des tiges. 

 

Prenons un exemple : un merisier agressé par un insecte xylophage. 

L’arbre va libérer au niveau du tronc une oléorésine très odorante. Si l’arbre est en bonne santé, 
il pourra, grâce à certains constituants (terpènes, hydrocarbures à 10, 15 et 20 atomes de 

carbone), repousser le ravageur. Les molécules plus lourdes (diterpène en C2O) vont piéger les 
ravageurs en les engluant. Certains composés sont élaborés à l’avance et peuvent être libérés 

pendant l’attaque des ravageurs. 
 

La cuticule peut être plus ou moins épaisse selon les variétés, mais aussi selon les traitements 
chimiques ou biologiques (l’extrait de consoude peut dans certains cas favoriser l’épaississement 
de la cuticule). 
L’écorce des arbres est également chargée de substances répulsives et biocides comme la 

subérine à fonction plutôt insectifuge voire insecticide et inhibitrice de certains champignons.  
 

Cette résistance passive existe indépendamment de la présence d’un ravageur. Toutefois, 
certains parasites contournent ces barrières et pénètrent dans les plantes par les pores 

naturels, les stomates, ou par une blessure. 
 

La présence du ravageur va provoquer une réaction en 3 temps : 
Les plantes :  reconnaissent les ravageurs 

déclenchent une réaction locale puis globale 

« capitalisent » l’attaque pour réagir plus efficacement lors d’une 

agression ultérieure 

 
La première réaction est d’abandonner les cellules aux ravageurs, cela s’appelle «  la mort 
cellulaire programmée » et provoque des taches nécrotiques.  
 

 
 

On peut observer autour de ces taches un contour 
de couleur rouge qui provient d’orthoquinones 
(oxydation de polyphénols) qui sont très toxiques. 
Ceux-ci peuvent se polymériser et donner des 
substances plus toxiques encore, les mélanines.  

Ce contour de couleur rouge et régulier 
représente un véritable indicateur de traitement 
pour l’arboriculteur. En effet, quand celui-ci est 
entier, cela signifie que le système de défense est 
établi. 
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La plante va utiliser des phytohormones messagères pour avertir d’une attaque toutes les parties 
végétatives 

L’arbre a mis en place tout son arsenal biochimique pour arrêter l’agent pathogène. 
Selon son génotype, la plante pourra mettre quelques heures à plusieurs jours pour élaborer 

cette barrière. 
Le parasite ne pourra plus s’établir sur l’arbre en question et sera absent lors d’un contrôle 
visuel. Le traitement consistera à rembourser l’emprunt que la plante aura effectué pour mettre 
en place son système de défense avec des phytostimulants. 
 

Certains arbres qui n’ont pas les réserves suffisantes (à cause d’une sécheresse ou d’une attaque 
précédente), ou les moyens de créer des zones de barrage sur les contours des taches 

nécrotiques, devra être traité en « pompier » (préparation insecticide, fongicide, nématicide,..).  
 

Un système de compartimentage, semblable à celui décrit pour les feuilles, existe au niveau du 
bois. Cependant, ces zones de nécroses ne guérissent pas. Des tissus sains peuvent toutefois se 

développer en contournant ces nécroses. 
 

Règles de base de la taille 
 
Les tailles non respectueuses engendreront une multitude de petites nécroses qui pénaliseront 
l’arbre. Celui-ci, au lieu d’utiliser ses sucres à des fins nourricières, va les mobiliser pour mettre 
en place des compartimentations. 
Le système de taille qui consiste à supprimer les axes centraux des branches et des racines 
entraine sur le long terme un déséquilibre physiologique pour l’arbre.  

Au contraire, si l’axe central est préservé, la plante pourra augmenter son capital hydrique. Le 
feuillage poussant aux extrémités aura la particularité d’élaborer les principales molécules 

appartenant à son système de défense. 

 
 
 
Si l’arboriculteur s’éloigne trop de cette zone, le système de défense ne se déclenchera pas. Et 
s’il entame le col et la ride, il supprime le déclenchement des principes actifs de défense.  

Un des signes révélateurs d’une bonne coupe est l’apparition sur la plante d’un bourrelet 
cicatriciel et bien refermé. 

 
 
 
 
 
 

La coupe de rameaux et de branches, 
nécessite de respecter une angulation 
définie par l’arbre.   
La ride de l’écorce et le col de la branche 
sont deux repères visuels et 
représentent une accumulation des 
substances de défense. 
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bourrelet cicatriciel bien développé    conséquence d’une mauvaise taille 
 
En cas de coupe trop éloignée de la ride et du col de la branche, non seulement le système de 

défense ne se déclenche pas, mais les spores de champignons vivant dans l’arbre se développent 
et deviennent pathogènes. 
En cas de coupe trop sévère ayant supprimé le col de la branche, l’obturation du bourrelet 
cicatriciel ne sera pas totale et l’on pourra observer du bois nécrosé à l’intérieur. Cela 
représente une zone de rupture mécanique. 

Un arbre qui subit régulièrement des tailles non adaptées sera fragilisé et émettra des 
kairomones (phéromones qui attirent les ravageurs) et sera constamment attaqué par des 

insectes. 

 

Conclusion 
 

Si les plantes n’ont pas le système immunitaire développé par les animaux, ils ne sont pas 
sans défense. Les arbres ont en effet développé des mécanismes de défense face aux 

ravageurs qui leur permet de lutter efficacement contre ceux-ci à condition qu’ils soient ‘en 
forme’. 

Pour maintenir nos arbres sains, il est donc important de leur assurer un environnement 
favorable, une nutrition optimale par une plantation adéquate dans un sol qui leur convient, 
de les tailler correctement et d’intervenir en restaurant leur vigueur lors des périodes 

d’attaques de ravageurs ou de fragilisation qui peuvent survenir, telle une sécheresse ou une 
grêle. 

 

Bibliographie : 
Petiot Eric, les soins naturels aux arbres, éditions de Terran, 2008, pp. 184 
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A la rencontre de nos voisins /Ontmoet je buren 
 
 
 

Françoise Van Roozendael 
 

J’ai déjà évoqué dans la newsletter précédente  le projet que nous développons en 
collaboration avec nos voisins du nord. 

 

La première étape du projet a été réalisée ; c'est-à-dire le choix des variétés à 
implanter dans le nouveau verger ainsi que l’espèce mascotte. 
 

Nous avons créé cette liste lors d’une réunion très efficace orchestrée par Jean-
Pierre Wesel entouré d’Eveline, Michel, Claude et moi-même. 
 
La deuxième étape, la récolte des greffons, s’avéra plus délicate à cause des 
mauvaises conditions climatiques persistantes. Néanmoins, le 23 mars, je récupère 
l’entièreté des variétés provenant du verger, de la Ramée et du jardin d’Eveline. 
Quelques jours plus tard, ces greffons sont réceptionnés au NBS où ils sont 
greffés sur des porte-greffes haute-tige. 
 

 
 

Voici la liste des variétés choisies : 
 

Variété mascotte : une poire de Jodoigne 
Triomphe de Jodoigne 

Pomme 
Jérusalem 
Belle fleur large mouche 
Reinette de France (professeur Lecrenier) 

Court-pendu 
Reinette étoilée 
Belle-fleur de brabant 
Reinette Gris-Braibant 
Jacques Lebel 
Belle fleur de France (du verger) à Franz Looz 
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Assumpta 
Poire 
Madame Gillekens 
Légipont (fondante de Charneux) 
Double Philippe 
Nouvelle Fulvie 

Zéphirin Grégoire 
Souvenir de Xavier Grégoire 
Hélène Grégoire 
Madame Grégoire 
Sœur Grégoire 
Beurré Curtet 
Nouvelle Aglaé Grégoire 

Alexandrina 
Précoce de Jodoigne 
Docteur Lenthier 
Président Royer 
Madame Elisa 
Marie Elskamp 

Vice Président Delehaye 
 
 

 
 
 

4
e
 opération BRF au verger – le mercredi 17 avril- 

Eveline Kievits 

 

 

Acteurs F&P : 

(de gauche à droite) 

Jacky, 

Eveline, 

Bérengère, 

Françoise, 

Olivier,  

Jean-Pierre (mari 

d’Eveline) fait la photo 

 

Acteurs de la 

commune d’Orp-

Jauche: 

Jean-Marc 

Renaud 
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De nouveau plein succès pour ce 4
e
 broyage ! 

A pied d’œuvre dès 8h30, on avait sacrément de la matière, avec tous les branchages, principalement 

du noisetier, qu'Olivier avait élagués et déjà bien rangés en janvier, juste avant les gros coups de froid, 

les 4 brouettes ont tourné allègrement et il n'y avait plus rien à tronçonner, en 2 h00 le gros broyeur a 

avalé un volume équivalent à un living …    

Gros avantage de l’élagage,  le tracteur a pu pénétrer très avant dans la première allée, et s'arrêter 

devant chaque tas de branchages, ce qui a évité aux deux « enfourneurs » de gros efforts de 

transport ! 

 

Pas mal de lignes ont pu être garnies de BRF tout frais,  ainsi que toute la pépinière !   

Le temps doux mais hésitant s’est mis au grand soleil fin de matinée, ça nous changeait des froides 

intempéries du 23 mars … 

A midi, nous avons dégusté nos tartines sur la robuste table en bois ... avec de reconnaissantes 

pensées envers Philippe, pour cette belle et confortable réalisation ! 
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Agréable après-midi, passée à aider Françoise à dégager sa ligne des ronces envahissantes qui en 

empêchaient l’accès, ainsi qu’à égaliser le terrain près de la roulotte, nous y avons ensuite semé un 

mélange Ecosem de fleurs mellifères (lotier, trèfle, origan, géranium, silènes, primevère, chicorée, 

réséda, molène, cardère, carotte sauvage, nielle des blés, centaurées, mauve, dauphinelle, vipérine, 

marguerite dorée, clinopode, pavot, bourrache), afin d’accueillir au verger abeilles, papillons et autres 

butineurs, précieux auxiliaires pollinisateurs de nos fruitiers !  En espérant de temps en temps une 

petite pluie douce pour faire germer le tout ! 

Quelques petites abeilles de la roulotte viennent apprécier notre travail. 

Oups, j'allais oublier !!!  Notre amandier est en fleurs ! 

 

 

 

 


