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Abonnement 
 

Membres : 15 € (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 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 
Editeur responsable : 

Françoise Van Roozendael 
46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

pomone@scarlet.be 
 
 
 

Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
Ce magazine a été réalisé avec l’aide du Centre Agronomique du Brabant wallon. 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Chers membres de Flore & Pomone, 

 

J’écris cet éditorial en revenant du 
verger à Kortenaken. Nous y avons 
tourné les scènes devant servir à la 
présentation des protagonistes du 
projet « Ontmoet je buren – à la 
rencontre de nos voisins ». Ce fut un 
moment joyeux et festif, bien dans 
l’esprit du projet : faire se rencontrer 
des gens du nord et du sud sur des 

intérêts commun tel les promenades à 
vélo, l’art, la biodiversité. Chacun des 
participants avait apporté une 
« mascotte » pour illustrer son projet. 
Nous (c'est-à-dire Eveline, Paul et moi-
même) avions des paniers plein de 
pommes à distribuer. Vous pourrez 
découvrir le résultat de ce tournage à 
la fin de l’année sur le site :  

 

https://sites.google.com/site/hagelandtest/ 
 

L’année 2014, c’est l’année du changement. 
 

L’année passée malgré un hiver particulièrement rigoureux, le verger conservatoire 
nous a prodigué une récolte mémorable. Cette année, le printemps précoce nous 
apporte quantités de fruits à noyaux, et espérons également une belle récolte de 

pommes et poires à l’automne ? L’avenir nous le dira, mais prévoyprévoyprévoyprévoyez déjà que les ez déjà que les ez déjà que les ez déjà que les 
fruits seront mûfruits seront mûfruits seront mûfruits seront mûrs 15 jours avant la date habituelle.rs 15 jours avant la date habituelle.rs 15 jours avant la date habituelle.rs 15 jours avant la date habituelle.    

 

Flore & Pomone qui s’était concentrée depuis plusieurs années sur la rénovation du 
verger conservatoire, a désormais un autre bébé : le verger de Glimes: le verger de Glimes: le verger de Glimes: le verger de Glimes, un verger 

haute-tige dans un environnement particulièrement préservé. Nous comptons vous 
le faire connaitre dès cet automne. Vous pouvez en attendant, suivre les 

pérégrinations de sa création dans l’article d’Eveline. 
 

Des changements, il y a dans nos vies personnelles mais l’équipe continue avec 
toujours autant d’enthousiasme à soutenir les gens dans leur désir de favoriser la 
biodiversité, de profiter des saveurs et des couleurs des fruits de nos jardins. De De De De 

nouveaux membres s’activent lors de nos activités et ils sont les bienvenusnouveaux membres s’activent lors de nos activités et ils sont les bienvenusnouveaux membres s’activent lors de nos activités et ils sont les bienvenusnouveaux membres s’activent lors de nos activités et ils sont les bienvenus    !!!! 
 

Le monde autour de nous change aussi et les idées de consommation modérée, locale les idées de consommation modérée, locale les idées de consommation modérée, locale les idées de consommation modérée, locale 
et sans pesticides font leur chemin dans les mentalités. et sans pesticides font leur chemin dans les mentalités. et sans pesticides font leur chemin dans les mentalités. et sans pesticides font leur chemin dans les mentalités. Espérons que nos prochains 

gouvernements soutiennent par leurs décisions, le désir de manger plus sainement 
d’une partie de plus en plus grande de la population. 

 
Au vu de toutes nos activités de ce début d’année, j’ai un autre changement 

(temporaire) à vous signaler. Cette annéCette annéCette annéCette année vous ne recevrez que deux newsletter au e vous ne recevrez que deux newsletter au e vous ne recevrez que deux newsletter au e vous ne recevrez que deux newsletter au 
lieu de troislieu de troislieu de troislieu de trois. Mais dès l’année prochaine, nous repartirons sur 3 numéros. On vous 

promet une surprise pomologique pour la fin d’année ! 
 

A très bientôt lors de nos activités. 
 

Françoise Van Roozendael, Présidente de Flore & Pomone 
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Pour les débutants 

 

Initiation à l’ 

ARBORICULTURE FRUITIÈRE 

 
J.P. Wesel 

 
Avant de tailler… 

Comprendre l’arbre fruitier 

Un peu de morphologie 

Dans 99% des cas, l’arbre fruitier se compose de deux éléments : la partie inférieure = le 
sujet porte greffe (S.P.G.) : racines et tronc +/- long et la partie supérieure = la variété 
cultivée et greffée sur le S.P.G. 

Parfois, si la variété n’a pas d’affinité avec le SPG, ou si le SPG n’est pas capable de 
développer un long tronc bien droit : entre le S.P.G. et la variété cultivée se fait une greffe 
intermédiaire. 

 
Branche charpentière : s’insère directement sur le tronc. 
 

Parcourons le début Parcourons le début Parcourons le début Parcourons le début du nouveau du nouveau du nouveau du nouveau 
manuelmanuelmanuelmanuel de Jean de Jean de Jean de Jean----Pierre Wesel.Pierre Wesel.Pierre Wesel.Pierre Wesel.    
    
Les illustrations sont de Florence JumeauLes illustrations sont de Florence JumeauLes illustrations sont de Florence JumeauLes illustrations sont de Florence Jumeau    
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Le prolongement est le rameau situé à l’extrémité de la branche charpentière, et issu de la 
dernière taille. 

 
 
Les productions fruitières simples : sont nées des yeux situés sur le rameau précédemment 
taillé ; elles consistent en (dans l’ordre croissant de longueur) : 
lambourde 

dard 
brindille 

rameau normal 
gourmand 

Œil ou gemme = excroissance qui apparaît sur le rameau et qui contient en germe les futures 
productions végétales. 

Attention ! 
Certains auteurs appellent bourgeon ce qui pour nous est un œil. 

 

Un œil (ou gemme) produira un bourgeon, des feuilles et du bois. 
Un bouton produira des fleurs. 

 

Parler d’un « œil à bois », constitue un pléonasme vicieux, cela équivaut à dire « monter en 
haut ». 

Idem pour « bouton à fleurs ». 
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Si les conditions de nutrition sont insuffisantes pour une évolution quelconque, l’œil reste ce 
qu’il est. Si cet état dure un certain temps, l’œil dépérira assez vite chez les arbres à fruits à 
noyaux (surtout pêchers : après deux ans) ; chez les pommiers et poiriers, ces yeux entreront 
en léthargie : on les appelle alors « yeux dormants »… qui se réveilleront et se développeront 
en cas de changement brutal de situation : cassure de branche, élagage. 

La LAMBOURDE 
Production de 1 à 3 cm de longueur, ridée, peu fibreuse, cassante, terminée par un œil bien 
constitué, gros et pointu. Comme chez le dard, cet œil peut se transformer en bouton lorsque 
toutes les conditions de nutrition sont favorables. 
 

Le BOUTON 
Le bouton renferme les rudiments de fleurs. Au printemps, les boutons s’épanouiront en 
« corymbe » de +/- 5 fleurs (pommiers et poiriers). Après pollinisation, l’ovaire de chaque 
fleur se développera en fruit ; le plus souvent nous aurons un seul fruit (pomme-poire), par 
corymbe, mais parfois 4-5 (par ex. poire Bergamotte Esperen). En même temps que la 
production de fruits, de nouveaux yeux ou autres productions peuvent se développer sur l’axe 
du corymbe ou bourse. Le bouton est produit par l’évolution d’un œil, parfois déjà la 
première année. 
 

Le DARD 
Production de quelques centimètres de longueur, droite, fibreuse, portant latéralement de 
petits yeux et terminée par un œil pointu bien constitué. Il ressemble souvent à une épine. 
 

La BRINDILLE 
C’est un rameau mince, de 15 à 20 cm de longueur, fibreux, garni latéralement d’yeux et 
terminé par un œil bien constitué, qui se transforme facilement en bouton, lorsque les 
conditions de nutrition sont favorables. 
 

La BRINDILLE COURONNEE 
Certaines variétés ont la particularité de terminer les rameaux d’un an par un bouton ; par 
exemple : Nec Plus Meuris, Colmar Dumortier, Fontaine Thirriot et spécialement la variété 
Joséphine de Malines. 
 

Le RAMEAU ORDINAIRE 
Production d’une force moyenne, intermédiaire entre la brindille et le rameau gourmand. Il est 
garni d’yeux sur toute sa longueur. Ceux de la base sont petits, ceux de la partie supérieure 
généralement moins bien ou mal constitués. 
 

Le RAMEAU GOURMAND  
C’est un rameau vigoureux ayant un fort empattement et donnant souvent des « anticipés », 
c’est-à-dire des rameaux formés l’année même, en lieu et place d’un oeil et une feuille. Le 
gourmand prend naissance aux endroits favorisés par la sève, par exemple là où il y eut une 
coupe, ou une cassure importante ; mauvaise production, peu disposée à fructifier et qui rompt 
l’équilibre dans l’ensemble des productions. Le rameau gourmand n’apparait que très 
rarement sur de jeunes arbres en formation, c’est pourquoi nous envisagerons son traitement 
dans le chapitre « élagage ». 
 

Coursonnes (productions fruitières composées) 
Exemples : 
un dard qui a développé à son sommet un bouton = dard couronné 
un dard développé sur une brindille 
un rameau normal qui, taillé sur 3 yeux, a développé un dard, une brindille et un bouton 
suite à la production d’un fruit, le dard qui était couronné est terminé par une bourse, qui 
porte souvent déjà, un œil, une lambourde, etc. 

..…………ÀÀÀ   SSSUUUIII VVVRRREEE………… 
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Auteur : Jean-Pierre Wesel 
 

QUAND PLANTER ? 
 

La meilleure saison pour planter un arbre, arbuste ou rosier, qui n’est pas déjà en 
pot, donc « à racines nues », se situe entre le 15 novembre et la Noël. 
 

Parce que : 
 

 Durant tout l’hiver un contact intime pourra se réaliser entre la 
terre et les racines. Et ainsi au printemps, dès le réchauffement du 
sol, les racines pourront commencer leur œuvre. 

 Le risque existe en se rendant dans une pépinière au printemps, de 
s’entendre dire que la variété souhaitée est épuisée. 

 En achetant à la dernière minute on ne trouvera, forcément que les 
« restes » ! C’est-à-dire les plants les moins beaux, ceux que les 
acheteurs précédents auront refusés. 

 

Si on est certain de pouvoir planter au printemps suivant, le terrain n’étant pas 
prêt avant, la bonne solution est d’acheter les arbres en novembre, et de les 
placer ensemble, en jauge, c’est à dire, toutes les racines serrées les unes contre 
les autres, dans un trou et recouvertes de terre ; on plantera dès que ce sera 
possible, début mars. 
 

COMMENT PLANTER ? 
 

Le trou de plantation 
Attention ! Nous envisageons ici la plantation d’un haute – tige ou demi-tige, d’un 
gros buisson ou palmette (3-4 ans) dans un sol tallé, compact, non cultivé, par 
exemple une prairie ou vielle pelouse, terrain vague… 
Si on plante dans une terre régulièrement cultivée, un potager par exemple, les 
dimensions du trou seront évidemment moindres. 
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Creuser des trous de +/- 1 mètre de côté. 

Le creusement doit s’effectuer de la façon suivante : 
Placer une baguette repère à l’endroit exact où devra se situer le tronc de 

l’arbre. 
- A la bêche, dessiner - couper autour de cette baguette, un carré de 

1m x 1m.S’il s’agit d’un terrain enherbé, découper la surface du 
carré de 1m x 1m en plus petits carrés et enlever à la bêche ces 
petits carrés avec +/- 5 cm de terre. Placer, sans les détruire, ces 
carrés sur un côté du trou de plantation, par exemple le côté 
« Nord ». 

- Enlever la terre sur une hauteur de fer de bêche (+/- 30 cm) ; 
placer cette terre du côté « Est ». 

- Enlever encore de la terre sur une profondeur de 30 cm ; cette 
terre est placée du côté « Sud ». 

On est arrivé ainsi à une profondeur d’environ 60-65 cm. Le fond du trou est 
alors retourné sur place. 

- Si on dispose de fumier on le placera du côté « Ouest ».     (Voir 
illustration). 

 

Le Tuteur 
 

 
 
 
 
 
 

Le tuteur devra avoir un diamètre sensiblement 
supérieur à celui du tronc de l’arbre et être 
traité contre le pourrissement, au moins la 
partie qui sera enterrée.  
Il ne pourra en aucun cas, une fois l’arbre planté, 

entrer dans la couronne (ensemble des 
branches) : si nécessaire couper une partie du 

tuteur. 
Le tuteur devra être enfoncé solidement dans le 
sol lorsqu’on aura complètement creusé le trou. 
Le tuteur est donc planté avant l’arbre.  
 

(Dans le cas de verger pâturé par des vaches, il 
vaut mieux prévoir la plantation de trois tuteurs, 
à enfoncer à l’extérieur du tronc). 
 
On le placera à environ 15 cm du centre et du 
côté des vents dominants, donc en Belgique du 
côté ouest. Ceci afin que, lors de grands vents, 
le tronc ne soit pas pressé contre le tuteur ; ce 
qui pourrait entrainer des blessures, puis des 
chancres. 
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Première phase de plantation 
On jette au fond du trou une bonne partie de la terre provenant du 1er fer de 
bêche (côté Est) ; réaliser un petit monticule en l’émiettant le plus possible ; on 
peut y mélanger du compost finement tamisé.  
On aura éventuellement ajouté à cette terre les engrais minéraux nécessaires 
comme « fumure de fond », c’est-à-dire le phosphore, la potasse, la magnésie, la 
chaux, en fonction des recommandations faites suite à l’analyse du sol.  

(Analyse qui peut être traduite pour s’accorder aux impératifs de la culture 
« bio »).  

Cela fait, on prend l’arbre pour procéder au… 

…Toilettage des racines 
qui consiste à : 

1.- Remettre toutes les racines « à niveau », surtout celles qui dépassent de trop 
les autres et  
2.- Supprimer les parties cassées. 

Ensuite on passera au… 

…Pralinage 
C'est-à-dire tremper la touffe de racines toilettées dans un bain constitué 
d’eau, d’argile et… de bouse de vache si possible. 
 

 
 

Seconde phase de plantation 
 

 L’arbre sera placé dans le trou, au sommet du monticule de terre fine. 
On vérifie la bonne hauteur du collet (séparation racines-tronc),  

Il est important que le coude causé par le greffage/ écussonnage, à la base 

du tronc reste bien apparent au-dessus du sol, une fois le trou rebouché. 
Pour le vérifier placer une baguette de bambou en travers du trou, puis placer 

l’arbre et contrôler les niveaux. Eventuellement aplanir ou remonter le monticule. 
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 Placer le tronc à +/- 15 cm du tuteur et bien parallèle à celui-ci. 
Commencer à recouvrir les racines avec la terre bien émiettée provenant 
toujours du côté Est, jusqu’à épuisement de celle-ci, ensuite continuer avec la 
terre du deuxième fer de bêche (côté Sud). 
Il est très important de bien faire pénétrer la terre à l’intérieur du réseau 

de racines ; c’est pourquoi il est tellement impératif d’avoir de la terre bien 
émiettée. Si ce n’est pas possible ajouter un peu de terreau. 

 

 Aider la pénétration de la terre en basculant légèrement le tronc de la 
droite vers la gauche, de l’avant vers l’arrière mais sans soulever le 
tronc. De plus, il est très recommandable d’arroser, même s’il pleut 
durant la plantation…. Tasser la terre régulièrement et délicatement 
du pied. 

 

 Lorsque les racines sont complètement cachées par la terre, on peut 
mettre le fumier, qui ne peut jamais être mis en contact direct avec 
les racines ; cela causerait une grave maladie : le « pourridié ». 

 

 Recouvrir ensuite - le fumier éventuel - avec le restant de terre du 
côté Sud.  

 

 Finalement recouvrir l’ensemble avec les mottes de gazon, les racines 
en l’air. 

 

 Attacher le tronc au tuteur par un lien croisé en 8 ; choisir un lien qui 
ne blessera pas l’arbre (un morceau de chambre à air de vélo peut très 
bien convenir). 

 

En cas de plantation, avant l’hiver, d’un poirier basse-tige, toujours greffé sur 
cognassier, prévoir un bon paillis au - dessus du trou de plantation ; en effet les 
jeunes racines de cognassier sont sensibles aux fortes gelées. 
A la fin de l’hiver, il est bon de tasser du pied toute la surface du trou de 
plantation. 
La taille se pratiquera au printemps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation. Pourquoi ce souci de ne pas enterrer la 

base du tronc avec le point de greffe ? 

C’est pour éviter que la variété ne s’affranchisse du 
sujet-porte greffe. En effet enterrée, la variété peut 
émettre des racines qui, en se multipliant, réduiront de 
plus en plus l’influence du sujet porte-greffe. 

Une variété vigoureuse est greffée sur un porte-greffe 
nanifiant en vue d’obtenir un arbre de petit volume. Mais 
si cette variété s’affranchit, l’arbre prendra des 
dimensions probablement non compatibles avec l’espace 
qui lui était réservé… 
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Plantation d’un verger hautes-

tiges à Glimes 
 

         Eveline KIEVITS – Cogestionnaire 

 

13 mars 2014... 
Le voilà enfin arrivé, ce jour tant attendu de la plantation des 30 arbres greffés l'an dernier 

par nos amis du NBS (Nationale Boomgaardenstichting), avec les greffons de variétés 

régionales de pommes et de poires, rassemblés par Michel, Claude et moi-même. 

 

La création d'un verger hautes-tiges est l'aboutissement d'un des volets du projet européen 

Leader Transrégional « HHH » (Hesbaye, Haspengouw, Hageland) 

 – voir à ce sujet les articles que Françoise Van Roozendael  y consacre dans les 

précédentes NL de décembre 2012 et mars 2013, et aussi le site du projet : 

www.regiohhh.be- . 

 

Nous avions bien failli ne pas trouver de terrain pour planter dans les délais du projet, les 

communes de la région n'ayant rien trouvé à nous proposer.  Nous nous sommes alors 

tournés vers des particuliers, avec l'aide de Natagora et du GAL Culturalité.  

 

1.- Un premier fermier de Jodoigne, contacté en décembre dernier, semblait intéressé mais il 

louait son pré-verger (2,5 ha encore plantés de vieux arbres) à un éleveur de bétail peu 

accommodant. 

 

2./ 3.- Les deux contacts suivants seront plus fructueux : suite à un échange de mails avec le 

Gal Culturalité, partie prenante du projet HHH (Amélie Janssen et Damien Sevrin), rendez-

vous est pris pour le jeudi 30 janvier avec Madame Goyenèche qui était prête à nous céder 

une ancienne prairie à chevaux, chaussée de Wavre, pas très loin du rond-point de Glimes et 

avec Madame Verstraete, propriétaire d'un ancien verger toujours planté de très vieux 

hautes-tiges encore productifs pour la plupart.  

 

Nous avons de suite été séduits par ce site de 3 ha doucement vallonné, véritable havre de 

biodiversité, bordé d'un côté par l'étroite rue de Jauchelette (heureusement en sens unique) 

et de l'autre par la Grande Gette et un petit ruisseau affluent qu'on franchit aisément pour se 

retrouver rue du Maka, où on peut plus facilement se garer.  
 

Là aussi, le pré-verger est pâturé à la bonne saison mais, le fermier (qui nous fait la visite 

guidée du verger) se montre ouvert à notre projet. 
 

Le 13 mars donc, nous donnons donc rendez-vous pour 9h30 à une équipe de deux hommes 

du NBS, chargés de nous fournir les arbres ainsi que le matériel de protection « anti-bétail » 

- soit 120 solides poteaux de châtaignier, 

- plus 30 corsets en treillis galvanisé et 

- 2 lourdes bobines de fil de fer barbelé... 

Il faut savoir que le bétail adore se frotter aux arbres ! Ils ont aussi apporté une 

tarière à moteur pour forer les trous destinés aux poteaux. 
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Il faut évidemment transporter tout ce matériel jusqu'à l'endroit de la plantation, les poteaux 

sont lourds, nous les portons sur l'épaule (comme le Christ portant sa croix...!).  

Nous suivons l'idée de Michel de créer un large S entre les vieux arbres, à peu près au milieu 

de l'ancien verger.  

Françoise, Claude, Michel, mon époux Jean-Pierre et moi-même nous nous partageons le 

travail.  

Amélie et sa collègue du GAL nous font la surprise d'une visite, elles nous donneront un 

fameux coup de main pour le transport ! 
 

Nous savons qu'il sera impossible de terminer toutes les protections le jour même, mais il faut 

absolument que tous les arbres soient en terre, soutenus par leur poteau-tuteur.  Il fait déjà 

chaud, le beau temps prévu par la météo est carrément estival, gare aux premiers coups de 

soleil ! 
 

Les 2 jeunes de la NBS manient allègrement la tarière, les poteaux-tuteurs sont rapidement 

installés, les 3 variétés « mascotte » (voir ci-dessous), représentant chacune des 3 régions 

HHH sont plantées en premier lieu, du côté du ruisseau. 
 

Quand nous arrêtons vers 14h00 pour casser la croûte (à l'ombre!) une bonne partie des 

plantations est déjà terminée. 
 

Madame Verstraete, heureuse de voir son verger repeuplé, vient signer la convention qui fixe 

les termes de notre collaboration, dans le cadre du projet européen. 
 

Les gars de la NBS sont partis couper les planchettes de châtaignier qui vont maintenir les 3 

poteaux de protection, qu'ils installent bien vite avec l'aide de la tarière et quelques grands 

coups de masse. Leur force physique nous épate ! 

Michel, Claude et Jean-Pierre posent les treillis et commencent à visser les planchettes. 

Amélie revient photographier le beau résultat de nos efforts : un élégant S de jeunes arbres, 

qui sinue entre les anciens qui ont l'air de géants bienveillants... 
 

Il manque deux arbres, leur place est prête, la NBS viendra installer début avril le Zéphyrin 

Grégoire et un autre Triomphe de Jodoigne (à la place du pommier Court-Pendu qui n'est 

plus disponible). 
 

Le jour descend, l'air fraîchit, nous décidons d'arrêter vers 17h00, Françoise embarque les 2 

rouleaux de barbelés que nous viendrons installer plus tard. Nous n'avons plus beaucoup 

d'énergie pour arroser (il faudrait aller puiser avec des seaux dans le ruisseau ou la Gette...), 

espérant une bonne pluie dans les prochains jours... 
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Nous terminons cette journée rondement menée par un petit débriefing à la brasserie « A la 

Ville de Wavre » autour d'un verre rafraîchissant... 

 

Venir terminer les travaux le 22 mars nous semble un peu téméraire : c'est en effet le jour du 

grand entretien du verger d'Enines, pas évident de cumuler les 2 activités. Il sera finalement 

décidé de finaliser les protections le jeudi 10 avril, et peut-être aussi d'arroser, les pluies 

ayant été plutôt parcimonieuses. 

 

Nous avons eu un temps superbe ce jeudi-là pour finaliser les protections des 32 arbres 

plantés 4 semaines plus tôt, avec une météo tout aussi clémente. 

Michel et Jean-Pierre ont mis 6 bonnes heures à enfoncer les 3 poteaux de protection, clouer 

les planchettes de jonction, entourer le tout de "prikeldraad"... comme vous pouvez le 

constater sur les photos, Pic vert, pinson, pouillot véloce, fauvettes... nous ont donné un 

petit concert tout au long du jour, soutenant notre effort ! 

 

La météo des prochains jours s'annonçant encore sèche, j'ai joué la fille du puisatier, 

remontant 400 litres d'eau (+/- claire) du ruisseau en contrebas de la prairie - tout à l'aise, 

rassurez-vous !- J'ai retravaillé les pieds des arbres à la houe pour que l'humidité reste bien 

au niveau des racines et recouvert le tout de mottes retournées et d'une couche d'herbe, là 

où c'était possible ! 

 

Les arbres sont déjà bien en feuilles pour la plupart, sauf l'une ou l'autre variété plus tardive 

(notamment Keuleman, Lanscailler,...). Il faudra bien entendu attendre une ou deux saisons 

pour être sûrs de leur reprise, mais ils ont l'air bien partis ! 

 

 
 

Comme nous en discutions sous le gros prunier, en cassant la croûte à l'ombre, les vieux 

arbres, encore bien vigoureux pour la plupart, mériteraient bien une petite séance de 

détermination de leurs variétés à l'arrière-saison. Nous demanderons à Jean-Pierre Wesel car 

Madame Verstraete en serait ravie ! 

 

 

Ci-dessous la liste des variétés plantées 

 

 

 

Voilà, affaire à suivre ! 
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Nom de la variété 

Variété mascotte 

HESBAYE : Triomphe de Jodoigne : une poire fondante et parfumée, à récolter en octobre -novembre 

HASPENGOUW : Keuleman : la pomme « gueule de mouton » bonne à croquer et pour la compote – mûre 

entre janvier et mai, d'excellente conservation. Variété utilisée aussi par le NBS comme porte-greffe 

HAGELAND : Calebasse de Tirlemont : une belle grande poire demi-tardive un peu semblable à la Durondeau 

mais plus savoureuse. 

Pomme 

Jérusalem 

Belle fleur large mouche 

Reinette de France (professeur Lecrenier) 

Reinette étoilée 

Belle-fleur de brabant 

Reinette Gris-Braibant 

Jacques Lebel 

Belle fleur de France 

Assumpta 

Poire 

Madame Gillekens 

Légipont (fondante de Charneux) 

Double Philippe 

Nouvelle Fulvie 

Zéphyrin 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 

Triomphe de Jodoigne 
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         Jean-Pierre Wesel 
 

SPARTAN 

 

 
 

Origine : Canada. Obtenue - semée en 1926 dans la « Dominion Experiment Station », 
Summerland, British Columbia, par R. C. Palmer du croisement McIntosh x Yellow 
Newton Pippin. Première fructification en 1932 et commercialisée dès 1936. En 
Grande Bretagne, elle est d’une grande importance commerciale. Elle fut 
commercialisée en Belgique jusqu’à la fin des années 90. 
 J’ai greffé l’arbre du verger d’Enines avec un greffon obtenu dans une culture 
commerciale de la région de Dinant. 

Caractéristiques :  
Arbre : modérément vigoureux, très fertile, plutôt sensible au chancre. 
Fruits : de grosseur moyenne,  magnifiquement colorés, sur une grande surface de 
pourpre-cramoisi et recouverts d’une jolie pruine.  
Qualité gustative : Très juteuse, sucrée, croquante et parfumée. 
Floraison : mi-tardive 
Epoque de cueillette : début octobre. 
Consommation : d’octobre à février, mais à partir de janvier le fruit devient 
farineux… 
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A la rencontre de nos voisins /Ontmoet je buren 
 
 
 

Françoise Van Roozendael 
 

Nos partenaires dans le projet HHH 
 

J’ai déjà évoqué quelques fois le beau 
projet HHH dont le but, outre la plantation 
du nouveau verger à Glimes, est de lier des 
contacts avec des associations sœur dans la 
Hesbaye flamande : Hageland et 

Haspengouw. L’objet de l’article qui suit, 
est de vous présenter notre partenaire, à 
l’origine de cette fructueuse collaboration : 
le ‘Nationale Boomgaardenstichting’ par 
ailleurs appelé NBS. 

 
La disparition des vergers en Flandre 

 
En Flandre, il y a 50 ans, la préservation des variétés fruitières n’était pas à l’ordre du jour. 
Les vergers étaient alors constitués d’une multitude de variétés. Les écoles d’horticulture 
prenaient soin de leurs collections historiques, à Vilvorde, Louvain, Gand, Malines, 
Roeselare, Sint-Truiden et Melle. La pomologie était encore enseignée dans les écoles. 
 
Avec l'avènement des vergers basse-tige, les vergers haute-tige et les collections perdent 

leur fonction économique. L'arrachage programmé des vergers haute-tige, dans les 
années 70, favorisé par les subventions de l’Union Européenne, a accéléré ce processus. 

Plus de 80% de la surface des vergers disparait en l’espace de 5 ans. 
 

Les variétés et les paysages locaux sont menacés. Les cartes ci-dessous illustrent l’évolution 
de la densité des vergers entre 1930 et 1990 dans la région de Haspengouw (St Trond, 
Borgloon, Tongres). 
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La réaction 

 
Des bénévoles réagissent alors, dans le double but de : 

- Maintenir les vergers restants 
- Préserver les variétés historiques 

Entre 1970 et 1980, des récoltes permettent de collecter près de 500 variétés régionales et 
locales. 

De nombreuses variétés régionales typiques sont ainsi préservées, mais aussi des variétés 
connues ailleurs en Belgique et en Flandres. 

 
Quelques exemples (avec les noms régionaux en néerlandais) 
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La sauvegarde 
 

En 1984, l’asbl NBS pour Nationale Boomgaarden Stichting, est constituée par Ludo 
Royen : 

- Les collections de base recensent près de 1000 variétés 
différentes 

- La prospection des variétés disparues et inconnues continue 
- D’innombrables visites de vergers, suivies de déterminations 

permettent de découvrir encore de nouvelles variétés 
 

La banque de gènes de Flandre 
 

Aujourd’hui, les collections s’élèvent à plus de 3500 variétés : 
- Pommes, poires, prunes, cerises, néfliers, coings, pêches, 

nectarines, noyers, raisins 
- 1000 d’entre elles proviennent de vergers de Flandre, Wallonie, 

Bruxelles et de la Région germanophone 
- Beaucoup de collections de particuliers et de collectivités sont 

aussi récupérées 

Ces variétés sont plantées aussi bien dans des collections privées que dans des propriétés 
publiques telles des universités (Gent) ou encore des écoles (Vilvoorde). 

 
La réintroduction 

 
Mais cela ne suffit pas. Si les variétés sont préservées dans les vergers conservatoires, il est 
également important de réintroduire des vergers haute-tige.  
 
Des effets sont positifs sont espérés au niveau du paysage, de la biodiversité, de l’économie et 

de la gastronomie locale. 
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Le NBS a compris très tôt qu’une conservation durable des variétés passait par une 
réflexion sur les nouvelles fonctions de vergers hautes tiges : 

• En 1988, démarre les actions de plantation d’anciennes variétés régionales 

• Des expositions aident à faire connaître les anciennes variétés 

• L’administration publique est encouragée à préserver son patrimoine 

• Peu à peu, l’idée de la sauvegarde est acceptée par les responsables politiques, 

particulièrement au niveau de l’amélioration des paysages. 

• Sous la pression publique, le remembrement est ajusté ; des vergers sont achetés par le 

gouvernement et restaurés ; les règles concernant l’arrachage des arbres sont modifiées. 

Au début des années 90, le cadre légal est modifié. Pourtant, cette politique responsable n’a 
pas empêché le déclin des vergers haute-tige. Les vieux arbres meurent et ne sont pas 

remplacés. Les vergers sont souvent des propriétés privées. Il manque de stimulants pour 
encourager les propriétaires. 

 

Des premiers résultats sont engrangés : 
 

� En 1992, Bilzen est la première commune à donner des subsides (65% du 
montant) aux habitants qui installent des arbres haute-tige. Cet exemple est 
bientôt suivi par les communes avoisinantes.  

Cette mesure a l’effet escompté : des arbres sont replantés mais, les variétés sont la plupart du 
temps des variétés commerciales, peu adaptées à leur environnement et qui sont sujettes aux 

maladies. Mais : 
• Seules les personnes déjà convaincues sont atteintes 

• Les plantations sont très fragmentées 

• Les budgets ne sont pas utilisés complètement 

• L’effet sur le terrain est limité 

� En 1997, la province du Limbourg persuade les communes d’augmenter les 
subsides et de subsidier autant la conservation des anciens vergers que la 
plantation de nouveaux arbres. 

 

Les propriétaires ne doivent plus supporter que 10 à 20 % du montant total. 
Le NBS coordonne et détermine les variétés. La diversité et l’identité régionale sont ainsi 

garanties. 
 

� A partir de 1997, sous l’impulsion du NBS, 500 à 700 arbres haute-tige sont 
plantés annuellement dans la région Haspengouw.  

 

Les résultats sur le terrain commencent à être visibles. Les arbres sont à nouveau 
plantés dans leur région d’origine. 
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Des plus et des moins : 
 

Pour des raisons politiques, la province du Limbourg stoppe la co-subsidiation en 2002. Entre 
2002 et 2005, le projet peut cependant continuer grâce à des subsides européens Interreg et 
1500 arbres sont plantés annuellement. 
 

Entretemps, les organisations ‘Regionale Landschappen’ (RL) sont créées dans le but : 
• de créer un lien entre les niveaux régionaux, locaux et communaux 

• de restaurer des petits éléments de paysage dans leur région 

Et les vergers font partie de leur programme. La coopération avec les RL’s prend 
forme, des brochures d’information sont largement distribuées, les propriétaires de 
vergers sont approchés de manière active et plus de 3000 arbres sont plantés 
chaque année. 

 

 

• d’un côté, l’état fédéral impose les vergers et de l’autre la région flamande et les 

communes les subsidient. 

• L’Europe interdit la combinaison de subsides. 

• Des normes de sécurité alimentaire tellement strictes découragent les petites 

productions. 

Depuis 2004, le NBS est devenu l’organisation exécutive pour les subsides octroyé par la 
région flamande pour les vergers haute-tige. Leur compétence dans le choix des variétés, leur 
soutien technique aux plantations est importante dans leur action d’information vers les 
propriétaires. 
 
 

Et le futur ? 
 
Pour garantir un maintien durable des vergers, certains obstacles doivent encore être franchis : 

- Soutien incohérent des différentes autorités 

- Financement durable pour les vergers haute-tige 

- Manque de débouchés pour les fruits 

- Situation conflictuelles entre les vergers haute-tige et les vergers commerciaux 

- Le tourisme ‘utilise’ les vergers mais ne les soutient pas financièrement 

Le NBS croit en l’avenir et prend des initiatives: 

- Projet test sur le sirop, le jus de fruit,... 

- Information continue des propriétaires 

- Formation des propriétaires et des candidats 

propriétaires 

- Travail commun avec les autorités et d’autres 

organisations au niveau: 

• Patrimoine 

• Nature 
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• Paysage 

• Tourisme 

Le NBS, c’est aussi des études pomologiques, des publications (Pomologia), des formations, 
des manifestations autour du fruit, Europom, la presse mobile pour faire du jus et près de 100 
hectares de vergers gérés. 
L’homme à la base de toutes ces actions est Ludo Royen. Depuis quelques années, Paul Van 
Laer l’a rejoint. 

  
Paul Van Laer – Ludo Royen l’équipe du projet HHH de gauche à droite : Françoise Van Roozendael – 

Renee Brodala – Ludo Royen – Michel Janssens – Paul Van Laer – Eveline 
Kievets 

 
NBS-Informatiecentrum en secretariaat: 
Leopold III-straat 8 
3724 Vliermaal 
Tel.: 012 39 11 88 - fax: 012 74 74 38 
info@boomgaardenstichting.be 
www.boomgaardenstichting.be 
www.europom.eu 
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LLLLes années se suivent mais ne se ressemblent pas…es années se suivent mais ne se ressemblent pas…es années se suivent mais ne se ressemblent pas…es années se suivent mais ne se ressemblent pas…    
 

JeanJeanJeanJean----Pierre WeselPierre WeselPierre WeselPierre Wesel    
 

    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    2013,2013,2013,2013,        uneuneuneune    annéeannéeannéeannée    particulièreparticulièreparticulièreparticulière    !!!!         
 
L’année 2013 avait très mal commencé, du moins pour les fans de jardinage. Deux mois de 
froid intense, puis en mars, avril, mai  une pluie froide dégoulinant sans cesse  sur nos arbres 
et rosiers. Ce disfonctionnement inacceptable (à mon avis) de la météo a provoqué un  retard 
d’environ un mois dans le calendrier habituel des floraisons.  
J’avais planifié -3 mois à l’avance, Thalys oblige- une visite de la célèbre roseraie du Val de 
Marne à L’Haÿ - les- Roses, pour le tout début de juin, en espérant découvrir un feu d’artifice 
de couleurs et de senteurs. Mes visites précédentes s’étaient toujours effectuées à une saison  
qui n’était pas la meilleure : fin juin ou fin août ; aussi  espérais-je cette fois arriver  pile au 
bon moment… 
 

Las ! Un retard inouï ! Seule la section des Pimpinellifoliae valait vraiment le détour .  
 

Par exemple  :Rosa rubella ,photographiée le 8 juin 2013 à Paris 
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    AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    2014,2014,2014,2014,    touttouttouttout    lelelele    contrairecontrairecontrairecontraire         ! 
 

Après un hiver extrêmement doux, sans aucune gelée à Lessines, la floraison des rosiers 
précoces s’est manifestée avec plus d’un mois d’avance ! 
 
Exemple : une autre Pimpilellifoliae : Canary Bird ( R.Xanthina) était en fleur dès le 10 
avril ! 
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Assemblée générale 
 
 

Conformément à nos statuts, nous organiserons notre prochaine 
Assemblée Générale le 25 juin 2014 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 (2013) 
- 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 
 


