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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. 
 
 



3 
 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

EDITORIAL 
Chers membres de Flore & Pomone, 

 
 

Le présent numéro est un spécial anniversaire. 
Françoise Van Roozendael, Présidente de Flore & Pomone 

        
 

 
 

 
Nous avons entamé l’année 2015, 
 

 et cela fait 15 ans que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre.  

 
Lors d'une soirée, un ami m'avait parlé 
de lui et de son action pour la 
conservation des anciennes variétés de 
fruits. J'étais alors à la recherche d'une 
activité qui me permette de renouer 
avec la nature, l'horticulture et l'action 
en faveur de l'environnement. 
Je lui ai donc téléphoné. Nous avons 
visité le verger et il m'a accueillie dans 
sa maison à Enines qui possédait 
également une collection de rosiers.  Je 
fus immédiatement séduite par sa 
passion évidente pour la pomologie et 
je me voyais déjà spécialiste en 
reconnaissance de fruits quelques 

années plus tard. Lors de la grande 
exposition des 10 ans de Flore & 
Pomone organisée à la Ramée, je me 
suis donc faite membre... et je le suis 
toujours. Je me suis, entretemps, 
rendue compte de la difficulté de 

devenir une spécialiste. Jean-Pierrea 

passé la main de la présidence mais, 
malgré ses soucis de santé, et ses 
nombreuses activités partout en 

Wallonie et à Bruxelles, il est toujours 

présent à nos côtés et son énergie et sa 

passion sont toujours des moteurs pour 

nous. 

80 ans pour Jean-Pierre Wesel, fondateur de Flore 
& Pomone, planteur du verger conservatoire 
d'Enines, 
 
35 ans pour le verger 
 
25 ans pour Flore & Pomone 
 
et ... 10 ans de Présidence pour moi-même. 
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10 ans donc, que je suis présidente et que j'essaie de le faire en accord avec mes 
valeurs. 

Respect... une valeur qui me tient à cœur.  

 

Respect, Jean-Pierre, pour ta science... pour ta facilité à diffuser ce savoir. Le respect 
se manifeste également toujours dans nos relations au sein même de l'association.  
 

Respect encore pour la nature de nos arbres, pas de pesticides, ni d'engrais 

chimiques. 
 

 Respect pour ces anciennes variétés qui sont l'œuvre du travail de sélection de nos 

ancêtres obtenteurs et que nous voulons préserver et multiplier pour nos enfants.  
 

Respect pour le goût, les saveurs et les couleurs de tous ces fruits différents. 

 

Respect pour l'environnement, les microorganismes du sol, les champignons, les 

fleurs, les oiseaux, les insectes et ce verger conservatoire qui démontre si bien qu'un 
équilibre entre les agresseurs et les défenseurs est tout simplement synonyme de vie. 
 

Et finalement, Respect pour tous les membres (mes amis et mes amies désormais) 
qui ne comptent pas leur temps et leur enthousiasme dans la perpétuation de tous 
ces objectifs. 
 

J'espère encore en profiter longtemps et je vous invite à parler de notre 
association autour de vous, afin d'en profiter ensemble! 

 
Bon été! 
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    Françoise Van Roozendael 
 

Nous avions rendez-vous sur le verger ce jeudi 21 mai afin de fêter le plus 

joyeusement possible quelques anniversaires, mais surtout celui de Jean-Pierre, 

l'homme à l'origine de tous les autres. J'évoque, bien sûr, le verger (30 ans), 

l'association Flore & Pomone (25 ans), et ma déjà longue carrière de 

présidente (10 ans). 

Jean-Pierre, en pleine forme, n'a pas failli à sa réputation: armé de sa 

 légendaire qui contient la liste de toutes les variétés plantées au 

verger, il donne des explications sans se lasser aux membres présents. 
 

 
Nous évoquons de nombreux souvenirs pendant le barbecue, tout en effeuillant 

le livre photo souvenir préparé pour Jean-Pierre. 
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Le super bon gâteau au chocolat d'Eveline dégusté et après la photo souvenir  

de cette circonstance, nous partons en convoi vers Glimes. 
 

Et nous apprécions aussi la 

présence, rare, de Marthe-Marie 

aux côtés de Jean-Pierre. 
 

Le temps passe trop vite et déjà, il est 

temps de rejoindre Glimes, où nous attend 

Paul du NBS, afin de finaliser la plantation 

des 30 nouveaux arbres HHH, en ajoutant 
des panneaux descriptifs des variétés. 
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Nous avons planté l'an dernier 31 pommiers et poiriers, 4 seulement sont 

morts. Nous pourrons les replanter à l'automne, le NBS ayant réalisé plusieurs 

exemplaires de chaque variété avec les greffons fournis par Flore & Pomone.  

Paul nous explique le projet HHH (voir les précédents numéros de la 

newsletter de Flore & Pomone) entouré des grands veaux qui pâturent le 

verger. Certains sont vraiment très curieux. 

 

 

Michel fixe quelques planchettes qui se sont détachées. Paul fixe les panneaux 

explicatifs des variétés. Tous, nous profitons de cette belle après-midi en nous 

promenant entre les arbres fruitiers et les vaches... 

 
 



8 
 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
 

Souvenirs : 35 ans : « Le Verger Conservatoire » 

25 ans : « Création de Flore & Pomone »  
 

Jean-Pierre Wesel 

 
Le 21 mai 2015, notre chère Présidente Françoise Van Roozendael, avait proposé et 
organisé une réunion conviviale-barbecue dans le verger d'Enines. 
Des membres actifs, dont des co-gestionnaires, et des membres sympathisants anciens et 
nouveaux avaient répondu à l'appel. Le soleil étant de la partie ce fut une superbe journée. 
 

Pourquoi cette réunion ? 
Tout simplement pour célébrer plusieurs anniversaires : les 80 ans de votre serviteur, les 35 
ans de plantation du premier pommier du verger, les 25 ans de la création de Flore & 
Pomone, 'association de fait' jusqu'en 1996, puis association sans but lucratif (asbl), et 
last but not least, les 10 ans de Présidence de Françoise… 
Il était prévu aussi un déplacement vers Glimes, à l'issue de la réunion pour faire découvrir 
à ceux qui n'y étaient pas encore allés le nouveau verger conservatoire. 
 

Françoise m'a demandé de rédiger à cette occasion, un « papier » révélant des souvenirs 
plus personnels, jamais publiés. 

 

Après ma mini carrière au Congo comme agronome-adjoint à 

l'INEAC (Institut national d'études agronomiques au  Congo) 
(1957-1959), et suite à l'indépendance du Congo, j' ai entamé 

une carrière d'officier . Après mes études à Bruxelles et 

Arlon, j'ai été envoyé en garnison en Allemagne, où  je suis 
resté 18 ans. 
 
Un jour du printemps 1977, je 
reçus d'un notaire de Virton 
une lettre très étonnante. Ce 
notaire, qui avait enregistré 
en 1964 mon achat d'un 
terrain à bâtir (25 ares) à 
Ruette (Virton), me proposait 
de revendre ce terrain à sa 
secrétaire, désireuse de 
construire. Le prix proposé 
me surprit agréablement : je 
n'avais pas imaginé que sa 
valeur se fut à ce point 
élevée ! 
Bien sûr, j'acquiesçai... 

En 1977, propriétaire depuis 
7 ans d'une villa à Enines, 
j'avais déjà réalisé une 
série de « sur - greffages » 
sur les quelques vieux arbres 
fruitiers de mon jardin et 
planté une mini -roseraie 
historique - j'étais « 
retourné à mes premières 
amours, la pomologie et les 
roses » ! 
Cette vente était l'occasion 

de réaliser un rêve  entretenu 

depuis quelque temps : 

planter une collection de 
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fruitiers rares ou de rosiers 

anciens. 

Puis les choses allèrent très 
vite. 
Suite à une annonce: « Cherche 
bon terrain agricole de ± un  
hectare » placée dans le 
journal local.  Un petit 
cultivateur retraité, bien 

sympathique, Charles 
Delcourt, de Nodrenge 
(Marilles) m'écrivit qu'il 
était disposé à me vendre  
deux parcelles,  
l'une située sur Enines 45 
ares  
l'autre sur Nodrenge, 45 ares 
aussi… 

 
Je le vois encore, sur le terrain d'Enines,  avec quel 

enthousiasme il me vanta sa parcelle : « une perfec tion, un 
sol riche, propre, SANS LE MOINDRE SILEX ! », par c ontre 

ajoutait-il, le terrain voisin (au dessus, côté nor d-ouest), 
en est plein ! Ce qui est vrai. 

Ce terrain avait pour moi aussi l'avantage d'être l égèrement, 
mais pas trop, en pente exposée sud-est: l'IDEAL po ur un 

verger ! 
 

Le terrain sur Nodrenge,  une prairie, était moins intéressant, 
moins bon et exposé nord-est. Mais il contenait un bosquet 
(bois de chauffage)! Et possibilité de servir de pé pinière 

dans le futur… 
 
Je me suis donné le temps de 
réfléchir en demandant à une 
entreprise locale de travaux 
agricoles, de labourer, ce 
terrain puis dans la foulée 
l'ensemencer d'une 
légumineuse pérenne (trèfle)… 
Le terrain n'avait plus été 
cultivé depuis un an ou deux. 
A mon grand désappointement, 
ce n'est pas du trèfle qui 
germa mais de la moutarde des 
champs. Charles Delcourt, 
quand je lui signalai mon 
étonnement me fit la leçon : 
la bonne stratégie dans des 

cas pareils est de labourer 
et d'attendre que les herbes 
indésirables apparaissent, 
puis assez vite sarcler pour 
les supprimer et alors 
seulement semer mes 
légumineuses. 
La caractéristique de cette 
moutarde c'est que les 
graines en surface  ne germent 
pas, et cela peut durer des 
années, mais dès qu'elles 
sont recouvertes de terre 
elles germent… 
 

La grande question fut: 
planter des arbres fruitiers, 
toutes ces belles variétés de 
poires et pommes que j'avais 
côtoyées durant mes études et 
qu'on ne voyait plus dans les 
magasins, ou créer une 
roseraie historique? (en 1973, 
j'avais fait la connaissance de 
notre grand rosiériste, de 
réputation internationale Louis 
Lens…)  

Une évaluation de la 
situation en Belgique, et 
même en Europe, m'indiqua 
clairement que les variétés 
anciennes de pommes et poires 
pouvaient être considérées 
comme en réel danger de 
disparition ; ce qui n'était 
pas le cas pour les anciennes 
variétés de roses. Des 
roseraies très riches en 
variétés anciennes, comme 
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celles de L'Haÿ – les – 
Roses, en France et 
Sangerhausen en Allemagne, 
avaient été créées près d'un 
siècle plus tôt, dans le but 

précisément d'en assurer la 
sauvegarde. 
Donc, en avant toute ! pour 
un verger conservatoire de 
fruits à pépins  !  

 
Première opération : 

Décider de l'agencement de ce 
verger : basses-tiges, demi-
tiges ou hautes tiges ?Si je 
voulais atteindre un maximum 
de variétés différentes, il 
était clair que seulement des 
BT convenaient, en haies 
fruitières très denses, 
orientées ± N-S pour un 
maximum d'ensoleillement des 
arbres.  
Assez étonnement la partie 
située à l'extrémité S-E du 

terrain, où sont les ruches 
aujourd'hui, était nettement 
plus imbibée d'eau au 
printemps que le reste de la 
parcelle, je décidai en 
conséquence d'exclure cette 
partie de mon plan général. 
J'organisai le terrain en 
blocs ; A, B, C, etc. Dans 
chaque bloc 9 haies 
fruitières distantes de 
2,50m. Un couloir de 2,50m 
entre les blocs. 

 
Pour ne pas avoir d'ennuis avec l'agriculteur propr iétaire du 
terrain situé au dessus du mien, et qui devait m'ac corder une 
servitude pour accéder à mon verger complètement en clavé 
(j'arrivais par le chemin reliant Enines à Nodrenge ), 
j'acceptai, bien que n'y étant pas obligé par la lo i, de 
planter ma ligne de noisetiers en retrait de 2,50 m  de ma 
limite. De toute façon je pouvais ainsi planter des  hautes-
tiges dans ma haie de noisetiers. Ces noisetiers fu rent 
achetés pour un prix dérisoires chez les frères Cho tard à 
Gosselies. (Il s'agissait de noisetiers de semis, d onc pas de 
variétés cultivées). 
 
Pour commencer à remplir mes 
blocs, je décidai de planter 
tout ce qui était encore 
disponible à l'époque ; en 
écumant les pépinières que je 
connaissais le mieux : 
pépinières des frères André 
et Paul Chotard à Gosselies 
(j'étais en 1ère année à 
Vilvorde quand Paul y 
terminait ses études) et les 
pépinières Couvreur, à 
Lesdain, (j'avais connu un 
des fils à Vilvorde 
également). 
Je pus ainsi planter, durant 
l'hiver 1978-79, une 
quarantaine de variétés, en 
pommes : Transparente de 

Croncels, Jonathan, Reinette 
de Chênée, Winter Banana, 
Starking (Red Delicious), 
Cox's Orange Pippin, les 
différentes Belle-Fleur, 
Reinette étoilée... en 
poires : William's Bon 
Chrétien, Conference, 
Durondeau, Comtesse de Paris, 
Triomphe de Vienne, etc. 
Ce furent les premières 
lignes A/1, A/2, A/3, A/4. 
10 arbres par ligne… 
J'espérais pouvoir par une 
taille très stricte, 
contrôler leur développement 
 
 

Mon objectif étant, non la production de fruits en masse - 5-6 
fruits par arbre seraient suffisants pour pouvoir a pprécier la  
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qualité des fruits - mais simplement conserver une variété et 

produire à la demande du bois de greffe. 
 

Très vite j'ai réalisé que pour certaines variétés de pommes, 
l'espace était vraiment trop restreint ; j'ai trans planté un 

arbre sur deux dans le bloc B : 
 

B/1/1 =Belle-Fleur double (Chotard) 
B/1/2 = idem (Couvreur) 
B/1/3 = Transparente de Croncels (Chotard) 
B/1/4 = Cox's Orange Pippin (Chotard) 
B/1/5 = Assumpta (Couvreur) 'Variété obtenue par 

mon professeur Ed.Van Cauwenberghe' 
 

Au fil des ans j'ai réalisé que mon terrain, excell ent, 
limoneux-argileux, assez lourd, convient parfaiteme nt pour les 

pommiers. Les poiriers, par contre, surtout greffés  sur 
cognassiers, préfèrent un terrain plus léger, terra in de 
potager par exemple !sauf bien entendu les variétés  pour 

vergers hautes-tiges, greffés sur franc : Légipont,  St-Remy, 
Fondante Thirriot, et d'autres. 

 
Ensuite, je confiai à ces mêmes pépiniéristes des g reffons 
obtenus du Professeur Dubuisson, titulaire de la ch aire 
d'horticulture à la Faculté d'agronomie de Gembloux  .  Une 
personnalité très sympathique , d'un abord facile, passionné de 
pomologie et ...de roses !!!  (En 1973, j'avais assisté, dans le cadre 
d'une visite organisée par la « Société Royale Nati onale ' Les Amis de la 
Rose' »  à une démonstration de taille des rosiers par le P rofesseur 

Dubuisson ). Dans le terrain occupé par les cultures horticol es 
figurait une petite collection pomologique. C'est d e celle -ci 
que le professeur m'offrit une belle série de varié tés de 
poires qui, après transit par les pépinières Couvre ur pour 
greffage, iront garnir mes lignes de A/5 à A/9 ; J' obtins 
ainsi, plusieurs variétés nées dans le canton de Jo doigne au 
XIXème siècle mais aussi les « Bergamotte Esperen »   et 
« Seigneur Esperen » du célèbre major malinois Espe ren, ancien 
lieutenant de Napoléon Bonaparte et semeur - obtent eur de 
délicieuses poires ! 
En A/5/1 figure « Madame Grégoire », la première va riété née à 
Jodoigne recommandée par Gembloux  depuis 2014! 
Toujours en 1978, le Professeur Dubuisson me recomm anda 
d'aller voir la collection rassemblée par feu le Pr ofesseur 
Lecrenier dans la Station des Cultures Fruitières e t 
Maraîchères du Centre de Recherches Agronomique de Gembloux 
(CRAGx), située à Grand-Manil dirigée à l'époque pa r A. Monin. 
 
Et là qui vois-je ? Philippe Boxus, un garçon avec qui j'avais 
fait toutes mes études à Vilvorde ; plutôt  
que d'opter comme moi pour continuer à Vilvorde en section 
d'agronomie « coloniale » comme on disait avant 196 0, s'était 
inscrit à la faculté d'agronomie de Louvain/Leuven.  Il était 
devenu un pionnier et une sommité dans le développe ment de la  
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multiplication  in vitro , du fraisier d'abord, puis d'autres 
espèces. C'est lui finalement, qui me parla des rec herches 
pomologiques de Charles Populer destinées  

Il a réalisé que nous avions beaucoup de points en commun : 
officiers de réserve d'abord, ensuite partis au Con go, engagés 

par l'INEAC, puis anciens bruxellois venus s'instal ler à la 
campagne…Et tous les deux ayant eu l'intuition qu'i l fallait 

faire quelque chose pour sauvegarder notre patrimoi ne 
pomologique. Nous avions commencé depuis quelques a nnées, sans 

nous connaître, la même quête… 
 

Lui évidemment avec 
beaucoup plus de 
moyens que moi : il 
disposait 
d'adjoints, et 
pouvait s'y 
consacrer à temps 
plein (moi à 
l'époque j'étais 
toujours en 
garnison en 
Allemagne) ; de 
plus les médias 
s'étaient assez 
vite intéressés à 
ses activités, de 
sorte que grâce à 
ses interviews sur 
antenne, il fut mis 
au courant d'une 
multitude de lieux 

potentiellement 
riches en variétés 
rares. Il disposait 
aussi d'un budget 
non négligeable 
pour se rendre à 
l'étranger 
(principalement en 
Angleterre) et 
obtenir du bois de 
greffe des plus 
riches collections 
d'arbres fruitiers. 
C'est ainsi qu'il 
avait pu rédiger 
ses fameuses notes 
techniques : 
N° 3/20 Avril 1979 
« Variétés 
anciennes de 
poiriers et de 

pommiers-
Pourquoi? » 
N° 3/23 Avril 1979 
« Liste des 
anciennes variétés 
belges de poiriers 
et de pommiers 
réunies à la 
station de 
phytopathologie à 
Gembloux ». 
Notes qui furent 
rapidement épuisées 
vu le succès 
qu'elles avaient 
eue auprès de tous 
les pomologues et 
associations vouées 
à la sauvegarde de 
notre biodiversité 
en général.

 
En ce qui me concerne, j'ai placé des annonces dans  mon 

journal local, qui m'ont permis des visites intéres santes dans 
les vergers du canton de Jodoigne. Lors de mes vaca nces à 

l'étranger - surtout en France - toujours en août, je ramenais 
chaque fois dans mes bagages des rameaux de variété s locales, 

que dès mon retour à Enines, j'allais écussonner su r mes 
jeunes « cognassiers Angers type A » l'espèce idéal e pour la 

création de poiriers en basse tige. 
Malheureusement, une année ce fut la grosse décepti on : il 

avait fait trop sec depuis longtemps et il me fut i mpossible 
 de soulever l'écorce pour glisser l'écusson !...un e année 

perdue. 
Heureusement, comme déjà dit, j'avais mes entrées a ussi à 

Grand-Manil, c'est -à – dire à la collection très r iche en 
variétés de pommes et poires, du monde entier, rass emblée par 

feu le Professeur Lecrenier. 
 

Pour Ch.Populer, Lecrenier avait été une formidable  
« locomotive » dans le domaine de la pomologie. 
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A côté du bureau du professeur Dubuisson se trouvai t la 

bibliothèque « Professeur Lecrenier », un lieu où, chaque fois 
que possible, je passais des heures avec délectatio n. 

 
C'est de la collection Lecrenier que viennent un tr ès grand 

nombre de variétés d'Enines. 
 

Monsieur Monin, directeur de la station Fruitière e t 
Maraîchère, de Grand-Manil, était en fait heureux d e constater 

à quel point j'étais captivé par cette riche collec tion qui 
n'intéressait plus personne, l'orientation des rech erches du 

moment étant : accroître la productivité de variétés 
commerciales.  

 
Dès lors j'étais quasiment « seul maître à bord » d ans cet 

ancien fief « Lecrenier » de Grand-Manil! 
 

( à suivre) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Quelques anecdotes de l’ancienne secrétaire de l’asbl Flore & Pomone dont elle 
a connu tou(te)s les Président(e)s. 

 
Christine Cornez-Libion 

 
Il y a une bonne vingtaine d’année, j’ai croisé quelques fois à Enines un Gentleman Farmer, coiffé 
d’un Stetson, outils à la ceinture et sur l’épaule, marchant à longues enjambées rue de l’Eglise pour 
rejoindre peut-être sa maison.  Belle allure ! 
Lors d’une fête organisée au village, j’ai eu plus de contacts avec Jean-Pierre Wesel, eh oui c’était 
lui, car il représentait l’une des 2 célébrités du village avec le père de Nelly, créateur de la chanson 
« Sainte Apolline » chantée à l’Eglise Saint Feuillien une fois par an. 
Je m’affilie à Flore & Pomone, et dans la revue à l’époque, Jean-Pierre fait appel à « une bonne 
volonté » pour faire le secrétariat car le temps lui manque, je réponds et de là tout s’enchaîna : 
secrétaire du « Patron » charmant qui adorait l’expression « asap », ensuite membre du CA…etc… 
Pendant nos rencontres assez régulières, nous habitions à 5 minutes l’un de l’autre, il m’apprit 
beaucoup de choses sur sa connaissance fruitière et petit à petit me communiqua sa passion des roses. 
J’avais beaucoup de respect pour son savoir partagé tellement simplement sans emphase … 
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Le moment vint où Jean-Pierre voulut remettre la Présidence de l’asbl pour se consacrer à cette 
seconde passion : les roses. Je me posais des questions quant à sa succession, mais Jean-Pierre avait 
évidemment une idée précise en tête ... 
 
Michel Vandermaele exerçait sa carrière dans l’armée, (tiens, tiens…), était membre actif et 
compétent de l’asbl.  Il accepta le poste de Président. 
Celle-ci fut rondement menée « à la militaire », je n’avais quasi plus rien à faire, il réalisait le tout !!  
Je crois que j’ai eu plus de contacts avec son épouse qu’avec lui. 
La fête des 10 ans de Flore & Pomone à la Ferme de la Ramée a été préparée principalement par ses 
soins et celles de son clan : épouse, enfants, famille……et les membres du CA.  
La réussite de cette manifestation fut magnifique, Jean-Pierre se consacrant à ses conférences et 
contacts divers … 
Peu après cet événement, mauvaise nouvelle pour Flore & Pomone : Michel est affecté en Chine ! 
Nouveau questionnement quant au choix d’un Président…. Mais Jean-Pierre avait une nouvelle idée 
en tête… moins militaire…plus agronome… 
 
Jean-Pierre connaissait Sylviane Coutisse depuis longtemps.  Elle était un membre de première heure 
de l’asbl et cogestionnaire.  Professeur à l’Ecole horticole de Gembloux, ingénieur agronome, elle 
avait toutes les qualités de cœur et qualifications scientifiques pour assurer cette fonction. 
Je la revois encore au CA à Grez où elle a accepté cette mission, sachant pertinemment qu’elle ne 
satisferait pas complètement ses aspirations. « OK pour 3 ans »  peut-être pour faire plaisir à Jean-
Pierre… 
Sylviane fut une Présidente pleine d’idées créatives, ouverte à toutes les options, avec de multiples 
projets intéressants mais dont la réalisation, parfois, ne se concrétisait pas toujours par manque de 
temps ou de contraintes de vie. 
Après 3 ans de mandat, comme elle l’avait annoncé, Sylviane remit sa démission comme Présidente. 
Jean-Pierre avait déjà en tête, à nouveau, un petit bout de femme blonde, souriante qui avait déjà 
assisté à plusieurs CA et qu’il avait rencontré précédemment. 
 
Ce petit bout de femme, Françoise Van Roozendael, dynamique en diable, est ingénieur agronome 
(tiens, tiens…), mais aussi très compétente en informatique.  
Nous nous posions souvent des questions pour redynamiser Flore & Pomone.   
Progressivement, après des années d’effort, de persévérance, elle a rénové l’ asbl : site internet, envoi 
progressif du magazine appelé désormais « Newsletter » par mail, arbres greffés mis à la vente pour 
les membres, utilisation du BRF au verger, vente de jus de pommes du verger etc…. 
Depuis son arrivée, son dynamisme a rassemblé autour d’elle un noyau de « membres 
inconditionnels ».  Jean-Pierre lui fait confiance, de même que tous les membres de l’équipe du CA. 
Le vent nouveau est arrivé : c’est vrai grâce à toutes les initiatives précédentes de l’asbl depuis sa 
création, cette rénovation était prête à suivre cette personnalité particulière qui rue dans les brancards. 
Je lui ai toujours dit « Si tu t’en vas, Françoise, je m’en vais aussi». 
Et voilà, même si je ne suis plus secrétaire de Flore & Pomone, la fonction est assurée actuellement 
par Claude Mathieu et Michel Janssens.  Je m‘occupe maintenant de la mise en page de la newsletter, 
ce qui me permet d’en discuter régulièrement avec mon mari. 
 
Ce résumé marque une bonne vingtaine d’années de participation à Flore & Pomone, donc un 

anniversaire de plus. 
A vous tous, merci pour tout ! 
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En direct du verger : 
Époque de floraison 

Michel Janssens 

 
Dans un verger il peut arriver qu’un pommier fleurisse plus tardivement que tous les autres 
et ne trouve pas de quoi se faire polliniser . 

Il faudra alors lui adjoindre un compagnon susceptible de fleurir en même temps que 
lui tout en lui fournissant une bonne qualité de pollen. 

Voici une liste des variétés de pommiers fleurissant le plus tardivement : 
 

Floraison très tardive : Belle-fleur de Brabant  ( la plus tardive)  , Court-pendu , Reinette de 
France , Sabot d’Eysden , Belle-fleur de France. 

 
 

Floraison tardive : Marie-Joseph d’Othée. 
 
 

Floraison moyennement tardive : Reinette étoilée. 
 
Parmi ces variétés, celles offrant un bon pollen sont : Belle-fleur de Brabant, Court-pendu, 
Sabot d’Eysden, Reinette étoilée. 
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Eveline KIEVITS, Cogestionnaire 
 
 

Superbe temps pour cette 6e édition, nous avons une fois de plus été gâtés par nos 
petites nymphes du verger … qui doivent sûrement apprécier notre travail de 

restitution de matière ligneuse aux arbres. 
 

 

Pour mémoire, BRF signifie « Bois Raméal Fragmenté », technique mise au point 
dans les années 70 au Québec par le génial Professeur Gilles Lemieux qui s’est rendu 

compte que les arbres en forêt se nourrissaient principalement de matières organiques 
décomposées par les animaux du sol, dont leur propres branches (ou celles des autres) 

tombées au sol, dans un cycle toujours recommencé. Il s’est dit que finalement, le bois des 
branches et rameaux pouvait très bien servir à nourrir le sol des cultures, et qu’il serait 

plus pratique et plus efficace de le broyer.  
 

Expérience positive, que nous appliquons au verger depuis 6 ans. Avec cette 
méthode, on rend à la terre ce qu’on lui a pris sous forme de fruits au verger, de 

récoltes de légumes ou céréales dans les champs. 
 

Autrefois, toute cette belle matière, résultat des tailles et élagages, partait en fumée 
dans un grand feu de joie qui réchauffait mais ne nourrissait pas la terre … et 
envoyait pas mal de CO2 dans l’atmosphère !!! Vous pouvez trouver plus de détails sur le 

BRF dans la NL de mars 2012 où je faisais le point sur cette intéressante technique qui permet 
d’instaurer un cycle nutritionnel des arbres et des plantes herbacées et d’ainsi se passer d’engrais. 
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Evidemment ce beau travail ne pourrait être réalisé sans l’aide de la commune 
d’Orp-Jauche, qui nous prête depuis 6 ans un attelage tracteur-broyeur et deux 

sympathiques ouvriers qui nous aident à enfourner les bois.  
 
Quand je suis arrivée un peu avant 8h30 sur le parking en bas de la prairie, le 
tracteur muni du broyeur nous y attendait depuis 8h00 … petite erreur d’aiguillage 
puisqu’il n’y a pas d’accès possible avec un véhicule par la prairie. Il a donc fallu 
expliquer le bon chemin … pas évident, il faut vraiment rouler au pas dans le sentier 
agricole pas toujours bien dégagé (je ne m’y risque plus), le tracteur n’est réapparu 
qu’après une bonne demi-heure ! Ce qui nous a laissé le temps de bien dégager 
l’entrée. 
Pas vraiment de chemin bien tracé au niveau de la « servitude » … mais bon !!! 
 
Vers 9h00 la machine était à pied d’œuvre et l’équipe s’est bien vite complétée : 
Benoît (qui était sur place avant moi et m’a bien aidée à monter brouette et outils 

dans les hautes herbes de la prairie …), Bruno, les 2 Françoise et Antoinette, qui 

participaient pour la première fois à l’opération. 

 
La tronçonneuse de Bruno a été bien efficace pour dégager les branchages emmêlés 
et en retirer les plus gros 
diamètres qui seront rangés en 
attendant poêle ou feu ouvert.  
Mais une branche fourchue a tout 
de même réussi à bloquer le 
cylindre à pointes du broyeur, 
qu’il a fallu dégager à la main, en 
le soulevant avec un gros bois calé 
dans les pointes. Ouf ! Pas de 
dégât, on peut continuer à 
avancer dans la dernière ligne et 
broyer tas par tas …… 
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Il faut dire que de la matière, il y en avait bien le double de l’an passé, Michel, 
Claude et Benoît s’étant retrouvés début mars pour une grosse séance élagage des 
noisetiers (côté verger) et des vieux pruniers. Les hommes ont arrêté à midi pour 
aller casser la croûte, nous promettant de revenir achever le travail vers 13h00. 

 

Nous nous sommes installés à 
quelques-uns à l’ombre du 
verger (la table étant en plein 
soleil …) et Françoise De Smet 
nous a régalés d’un 
rafraîchissant kéfir de fruits 
réhydratant ! 
 
Je n’ai hélas pu assister à la 
reprise du broyage mais 
quand je suis revenue au 
verger 10 jours plus tard, 
pour le barbecue-anniversaire 
de Jean-Pierre, j’ai constaté 
avec grand plaisir que tous 

les branchages avaient été transformés et épandus entre les lignes d’arbres. 
 

Peut-être battrons-nous le record de l’an dernier (si le temps le permet) : 

Encore un tout grand merci à toute la courageuse équipe et avis aux amateurs 
d’exercice au grand air dans une ambiance fraternelle … nous manquons toujours de 

bras pour cette opération vivifiante, n’hésitez pas à nous contacter pour venir 
renforcer notre équipe de joyeux actifs. 

 

 

 

 

 

La sésie du Pommier 
(Synanthedon myopaeformis) 

 
Thierry Dewitte nous écrit à propos d'un insecte ravageur de nos vergers 

particulièrement rare et étonnant! 
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"J'ai une connaissance qui a planté dans un village voisin (de Mariembourg ndlr) 
une quarantaine de hautes tiges, il y a environ 5 ans. En coupant une branche qui  
ne lui paraissait pas en forme, il la trouvée pleine de terreau et abritant 2 
grosses larves blanches, de type hanneton, m'a-t-il dit. 
 

De mémoire et d'après mes lectures, comme grosse larve qui parasite du bois 

sain, je ne connais que la larve du papillon nocturne, la .  

Mais je ne savais pas qu'il y en avait en Belgique. 
Y en a-t-il plusieurs espèces?  

Ici, c'est sur du pommier, je pense. 
J'ai aussi lu dans le livre, qu'on introduisait un fil de fer dans la cavité et qu'on 
sortait la larve embrochée.  

Voilà que je le revois hier et il me dit avoir trouvé une galerie dans un autre 
arbre et avoir passé un fil de fer et retiré avec succès une grosse larve, la même 

que celle trouvée dans la branche." 
 
La sésie du pommier est un insecte de l'ordre des Lépidoptères (papillon), de la 
famille des Sésiidae  dont la larve se développe dans le tronc des arbres 

fruitiers de la famille des Rosacées arbustives et notamment le Pommier, le 
Poirier, le Cognassier, le Sorbier (Sorbus) et l'Aubépine (Crataegus). 
 
 

 
 Le papillon adulte mesure 20 à 28 mm d'envergure, possède une forme 

grêle et élancée, de couleur sombre avec une bande rouge sur le premier 

segment du thorax. 
 

 La larve mesure 25 mm, est blanc, grisâtre avec une tête et des plaques 
thoraciques brunes. 
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Les dégâts occasionnés sont rarement importants car la chenille ne peut évoluer 
que dans des arbres dépérissants dans lesquels la sève circule mal.  

Cependant les jeunes arbres peuvent en mourir.  
Les œufs sont déposés dans l'écorce, les blessures ou les plaies en juin – juillet. 
Le développement de la larve dure 2 ans. La larve se localise dans le tronc et y 
creuse des galeries profondes entre l'écorce et l'aubier, atteignant 20 à 25 mm.  
Les branches attaquées paraissent enflées 

Les effets secondaires des attaques sont des feuilles à petits limbes, peu de 
fruits et une chute précoce des feuilles.  

Les signes de présence sont une accumulation de sciure et d'excréments à 
l'entrée des galeries et parfois, des dépouilles nymphales. 

 
Les attaques de sésie sont souvent associées au chancre (Nectria galligena). 
Elles affaiblissent l'arbre qui peut alors également être attaqué par d'autres 
insectes tel le Scolyte rugueux, petit scolyte des arbres fuitiers (Scolytus 
rugulosus) ou de petits coléoptères (Platypodinae) qui se nourissent de 
champignons (Ambrosia) se développant dans le bois mort. 
 

 Chancre      platypodinae 
 

Scolyte 
Dans d'autres pays tel le Canada, il existe d'autres espèces de Sésie qui 
s'attaque aussi aux fruitiers: 

 le perceur du pêcher (Synanthedon exitiosa ), 
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 la sésie du nerprun (Synanthedon stomoxiformis),  
 la sésie du cornouiller (Synanthedon scitula).  

 

Mais en Belgique, s'il existe une autre sésie (du bouleau), celle-ci ne s'attaque 
pas aux fruitiers. 

, des dégâts impressionnants mais rares, sur des arbres affaiblis : 

Cependant, là où l'insecte peut poser problème, 

- les pièges à phéromone: Les phéromones femelles de synthèse contenues dans 
les diffuseurs attirent les mâles dans les pièges, dans lesquels ils se collent sur 
le papier englué. Le nombre de papillons capturés informe sur l’intensité du vol 
dans cette parcelle. 
- des biocides à base de nématode parasite d'insectes (Steinemema feltiae) 
qui permettent de réduire le nombre de larves des  ravageurs durant l'automne. 

 

 

 

Encore un anniversaire ! 

La plus belle rose du monde… 
         Jean-Pierre Wesel 
 
 

Mme A. Meilland (Madame Antoine Meilland) 

Hybride de Thé parfait 
Synonymes : 
Peace (Pays anglo-saxons)  
Gloria Dei (Allemagne) 
Gioia (Italie) 
 
Elle fut conçue, en 1935 et en 1945, il y a 
70 ans, elle fit une entrée dans le monde 
éblouissante ! 
  

Une naissance exceptionnelle ! 
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Tout commença donc en 1935, quand le Français Francis Meilland, rosiériste à Antibes, plaça 
quelques grains de pollen de la jolie rose jaune Margaret McGredy sur le pistil d'une rose 
inédite*. 
Il en résultat 800 semis, donc 800 plants, dont 50 seulement furent sélectionnés pour être 
greffés. 
 

Parmi ceux-ci, le n° 3 – 35 – 40 se distingua particulièrement : une belle robustesse, un beau 
feuillage sombre, mais surtout de splendides grandes fleurs aux coloris merveilleux. 

 Qui la multiplia pour être sûr de ne pas la perdre. 
 
 
 

En 1939, pressentant la guerre prochaine, il en expédia des greffons à des correspondants-
rosiéristes à l'étranger : en Italie et en Allemagne. 

 

En 1942, profitant du retour de l'ambassadeur des EU, en poste à Lyon, dans son pays, F. 
Meilland lui remis des greffons à l'intention du rosiériste Robert Pyle. Ainsi il était sûr que 
son trésor y serait sauvegardé, l'avenir en Europe n'étant pas sûr du tout … 
 

Distinctions : 
En France ... :  

En 1941, dédiée en souvenir de sa mère Claudia (épouse d'Antoine Meilland), la rose 
Mme A. Meilland, obtint la Médaille d'Or de la Société nationale d'horticulture de 
France (SNHF) et le titre de « Plus belle rose de France ». 
 

En 1942, c'est la Société lyonnaise d'horticulture qui lui octroie la « Médaille d'Or ». 
 

Aux USA  
Ce fut Robert Pyle qui la multiplia et, le 28 avril1945, la baptisa ' Peace ', à Pasadena 
(Californie). 
 « Jamais aucune rose n'avait suscité autant d'admiration et d'enthousiasme. Ce n'était 
plus une rose c'était un miracle et outre le prestige que lui valait encore son nom (…) 
'Peace' était bien devenue la rose du siècle. 
A San-Francisco le 8 mai 1945, chacun des chefs des 49 délégations de la Conférence 
sur l'Organisation Mondiale chargée de mettre sur pied l'Organisation des Nations 
unies reçut la rose 'Peace' accompagnée du message « (…) Puisse cette rose 'Peace ' 
influencer tous les hommes de bonne volonté pour l'établissement d'une paix juste et 
durable. »  

 
Plus tard en France, les différents multiplicateurs se retrouvèrent, les Allemands avec celle 
qu'ils avaient appelée entretemps 'Gloria Dei', les Italiens avec leur 'Gioia' (Joie) bien 
nommée, et enfin, l'Américain Pyle, avec 'Peace'. 

Tous considérèrent que:  
 

 
10 ans après sa mise sur le marché international, 50 millions de « Mme A. Meilland » 

fleurissaient dans le monde entier. 
Selon Charles & Brigid Ouest -Ritson (CBQR), c'est elle qui durant les années 50-60 fut à 
l'origine d'un boom soudain pour la culture des rosiers en général. 
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D'après M.T. Haudebourg :   « elle a beaucoup contribué à accroître la vitalité des Hybrides 
de Thé ».  
La Maison Meilland l'a elle-même beaucoup utilisée pour de nouvelles hybridations ; elles 
aboutirent par exemple  à 'Grâce de Monaco'®, ' Christian Dior'®, et une multitude 
d'autres. 
En 2008, la « Combined Roses List »(USA) recensait 135 pépinières dans le monde qui 
multiplient et vendent cette championne ! 
 

Une véritable « Success Story » donc... 
 

1945 : elle obtient la Médaille d'Or à Portland (Maine-USA) 
1946 : gagnante de l'« All American Rose Society » (AARS) 
1947 : Médaille d'Or de l'American Roses Society (ARS) 
 
1965 : Médaille d'Or à La Haye 
1976 : pour la première fois les plus grands experts du monde de la rose, se 
réunissent pour choisir la « Rose favorite du Monde » destinée à une Galerie 
des Célébrités  ou Hall of Fame. C'est Mme A.Meilland qui sera la première à 
y entrer.  
(La rose 'Pascali ' de notre regretté L.Lens la rejoindra en 1991) 
1993  :Les Anglais se décident enfin à manifester leur appréciation. La 
prestigieuse Société Royale d'Horticulture (RHS) lui octroie un « Award of 
Garden Merit »… 45 ans après la révélation de cette rose exceptionnelle…. Un 
peu chagrinés peut-être de n'avoir pas fait partie de ceux qui en 1939 reçurent les 
précieux greffons ? 

 

Un symbole 
 

En 1996, pour le cinquantième anniversaire de l’ONU à Genève, Boutros Boutros-Ghali a 
présidé une cérémonie face à 240 adolescents de 197 pays, leur présentant le symbole de la 
Rose ‘Peace’. Il leur demanda de l’emporter avec eux dans leurs pays respectifs. 
 

Mais comment se présente donc cette fameuse rose ? 
 
 
Une description, par Peter Beales : 
 

 
 
 

« Pleines et galbées et pourtant 
gracieuses, ses grandes fleurs d'un 
jaune tendre et pur frôlé de carmin 
s'épanouissent sans hâte, sont 
ravissantes à tous les stades et 
excellentes en vase. Elles sentent bon, 
se succèdent avec constance, se 
moquent des caprices du ciel et se 
plaisent dans la plupart des climats, 
même si leur jaune pâlit à la chaleur 
tandis que le rose s'intensifie.» 
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Une autre par J.Underwood Crockett : 

  

 
D'après CBQR, les coloris peuvent varier, parfois sensiblement, en fonction de la qualité du 
sol et du climat, (voir illustrations) et la notion du parfum, selon eux est très variable : de son 
absence pure et simple à un parfum fort et doux !(?) 
 

Jusqu'à présent 3 mutations ont été répertoriées : 
 

� Une grimpante Clg Mme A.Meilland  (1950 découverte par Brandy) : moins 
remontante que l'original. 

� Chicago Peace (1962 découverte par Johnson) : mêmes caractéristiques de formes 
mais couleurs nettement plus accusées, et parfum fort. 

� Kronenbourg (1965, découverte par McGredy) : très différente de l'original : teinte 
cramoisi brillant, avec revers des pétales jaune foncé. 

 

 Chicago Peace Kronenbourg 
 

Comment la cultiver ? 
 

C'est très facile ! Grâce à son inaltérable vigueur, elle se plaît dans tous les sols et climats : 
elle fleurit en Alaska ! 
Si on la taille modérément, elle atteint 1,50m . Taillée plus sévèrement, elle se maintiendra à 
environ 0,90m. Oubliée d'être taillée elle atteindra plus de 2m. 
Elle convient parfaitement pour massifs, haies et bordures est l'une des meilleures sur tige. 

Les boutons classiques s'ouvrent lentement pour 
donner des fleurs doubles de 12 à 15 cm , jaune 
d'or à la base, avec une bordure rose chair qui 
fonce et s'étend à mesure que les pétales se 
déploient. Peu parfumée. Les pieds vigoureux, 
robustes et touffus, dépassent 1,20m de haut et ont 
de longues tiges solides et de larges feuilles 
sombres, de la consistance du cuir. Résistante aux 
maladies. 
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La mutation grimpante (Clg Mme A. Meilland) sera moins remontante en climat frais. Par 
contre en climat chaud et sec, elle fleurira en abondance avec des fleurs plus grandes que 
celles des buissons. Dans ce cas, peu la tailler mais la palisser en oblique pour freiner son 
exubérance. 
 
 

* … une rose inédite. 
 

Pour les amateurs de généalogie, voici selon le grand rosiériste Harkness, les ascendants les 
plus directs de 'Mme A. Meilland' : 

 
1. le mariage 'Georges Dickson' x 'Souvenir de Claudius Pernet' 

donna naissance à une rose inédite A  
2. le mariage 'Joanna Hill' x 'Charles P. Kilham a produit une rose inédite B 
3. enfin du mariage 'rose inédite A' x 'rose inédite B' est née la rose inédite C 
4. La rose inédite C fécondée par du pollen de 'Margaret McGredy' (le père) « donna 

   naissance » à 'MmeA. Meilland' !  
 
 
 
 

 
 
 
On peut remarquer ici la belle influence des 'Pernetianae' : 'Souvenir de Claudius Pernet' ' et 
'Margaret McGedy'.  

C'est grâce à eux que notre héroïne montre ce si beau coloris jaune ! 
A la suite de beaucoup d'autres auteurs, j'aimerais manifester ici toute mon admiration et ma 
gratitude au rosiériste semeur - obtenteur lyonnais Joseph Pernet-Ducher qui, à la fin du 
XIXème siècle, s'acharna, pendant plus de 10 ans, ignorant le scepticisme de ses confrères, à 
obtenir du pollen fertile du Rosa lutea 'Persiana' ( 'Persian Yellow'). Finalement, en le croisant 
avec un Hybride remontant 'Antoine Ducher', il obtint un rosier d'une merveilleuse couleur 
jaune franc « un vrai jaune!»(6) : le 'Soleil d'Or' . Cette variété sera à l'origine d'une très 
longue lignée. 
« La plupart des variétés modernes de couleur jaune sont les héritières des Pernetianae». (7) 
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Procès Verbal de la réunion du Conseil d’Administration de 
Flore et Pomone 

 

tenue à la réserve du Paradis, Orp-Jauche le 22 mai 2015 

 

Membres du C.A. présents : F. Van Roozendael,  M. Janssens, X. Wesel ; 
 

Membres du C.A. excusés : J.P. Wesel, O. Castille, Ch. Cornez, E. Kievits, Cl. 

Mathieu ; 
 

Membre présent : Bruno Dallemagne, Patrizia Ciullini. 
 
Ouverture de la séance à 18h par la Présidente.   
Les membres du C.A. qui ne sont pas présents ont donné procuration à F. 
Van Roozendael et M. Janssens. 
 

1° X. Wesel réalise la lecture du bilan 2014 et du budget 2015 
 
Le bilan 2014 sera revu par Xavier, suite à l'erreur de l'asbl Potamoes qui a 
versé à Flore & Pomone un montant qui ne lui était pas dû. 
Le poste  240700 qui concerne du matériel informatique obsolète sera retiré 
du prochain bilan, le montant s'élève à 1.056,96 euros. 
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2° Conseil d’administration 
 
Les membres présents votent à l’unanimité la décharge aux administrateurs. 
Aucune modification dans le conseil et les membres actuels sont reconduits 
à l’unanimité. 
 

3° Le matériel pour débroussailler le verger 
 
Le débroussaillage du verger reste une activité lourde.  Les débroussailleuses 
portables que nous avons ne sont peut-être pas la méthode la plus facile. 
Après discussion, Bruno propose de tester une tondeuse débroussailleuse 
Niagara qui appartient à son frère. 
 

4° L’activité ‘jus de pommes’ 
 
Le jus de pomme a rapporté plus que l'année passée : 857 €, grâce au fait 
que nous avons limité à 10 cubis au prix coûtant pour les membres qui ont 
participé à l'activité. 
2 récoltes et 2 productions ont pu être réalisées comme l'année passée, la 
production de fruits étant importante. 
Xavier fait remarquer que certains des cubis ne portaient pas d'étiquettes, ce 
qui est dommage, car c'est notre publicité. 
Il propose que désormais, les étiquettes soient préparées à l'avance, sans 
date de production et en ajoutant le numéro de compte. La date pourrait être 
ajoutée manuellement. 
La date de récolte de l'automne 2015 est programmée le 17 octobre. Aucune 
autre date n'est prévue car cela dépendra de la production de cette année. 
 

5° le projet HHH 
 
Le projet HHH nous a bien occupés cette année. Les activités organisées 
dans ce cadre sont détaillées ci-dessous. 
Pour rappel, le projet "Ontmoet je buren / A la rencontre de nos voisins" 
avait pour objectif principal de multiplier les échanges et les partenariats 
entre le Hageland, Haspengouw et Hesbaye brabançonne.  
Le NBS et Flore & Pomone ont concrétisé ces échanges en plantant un verger 
d'anciennes variétés typiques de la région de Jodoigne. 
Sur les 31 arbres plantés l'année passée, seul 4 sont morts et seront 
remplacés par de nouveaux sujets cet automne. Le NBS avait en effet greffé 
plusieurs sujets de chaque variété. Les autres arbres sont en pleine santé. 
 

6° les activités de l’année écoulée 
 

• 13 mars: plantation du verger à Glimes 

• 22 mars : entretien du verger 

• 29 mars : cours de taille en collaboration avec le GAL culturalité, à la 
ferme St Servais à Lathuy 
printemps: reproduction du poirier par Muriel Quinet 
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• 17 avril : séance de broyage des déchets de taille (brf) 

• mai: préparation du panneau de présentation de Flore & Pomone 
 

• 17 mai: tournage du générique du projet HHH dans un verger à 
Kortenaken 

• 25 juin: assemblée générale 

• préparation des fiches pomologiques 

• 14 juillet: poster Flore & Pomone à De Kers à Alden Biesen 

• 2 août: visite du rucher par Geert Groessens 

• 1 octobre : récolte des pommes pour l'expo à Europom 

• 4 octobre:  récolte de pommes pour la fabrication de jus 

• 10 octobre : soirée de clôture HHH 

• 11 et 12 octobre : participation à Europom 

• 16 octobre: récupération des cubis à la Chise 

• 9 novembre: séance d'élagage au verger et récolte de pommes pour la 
fabrication de jus 

• 10 novembre: dépôt des fruits à la Chise 
 

7 ° activités prévues en 2015 
 

o janvier, février: nouveau site web de Flore & Pomone 
o 28 mars : cours de taille en collaboration avec le GAL culturalité, à la 

ferme St Servais à Lathuy 
o 21 mars : entretien du verger 
o 11 mai : séance de broyage de déchets de taille (brf) 
o 21 mai : journée anniversaire 

barbecue au verger 
visite du verger de Glimes 
assemblée générale  

o 27 juin : participation 'commune sans pesticides'  à Orp-Jauche 
o 24 aout : visite du jardin du Luxembourg 
o 17 octobre : récolte de fruits pour la fabrication de jus 
o 24 octobre : visite dégustation au verger. 

 

8° La visite programmée aux jardins du Luxembourg (Paris) 
 
Aucune inscription n'a été réalisée jusqu'à présent.  
De la publicité doit être faite pour récolter les inscriptions nécessaires 

pour l'organisation du voyage en car. 
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Après avoir assimilé les notions de morphologie et de physiologie de l'arbre 

nous sommes aptes maintenant à nous lancer dans la ...  

 

Formation d'un cordon vertical 
Jean-Pierre Wesel 

 

Pour un arbre fruitier, pommier ou poirier, on ne pourrait trouver forme plus 

simple. 

Il suffit de disposer d'un espace de 50cm de large et 3 m à 3,50m de haut. 

Généralement les cordons verticaux se plantent contre un mur, donc en 

espalier mais on peut aussi en installer contre un haut piquet… 

(poteau téléphonique par exemple) . 
 

S'il n'y a qu'un cordon contre un mur, on fixera dans le mur un grand piton à 

3,50m du sol et un deuxième à 15cm du sol, juste derrière l'arbre. Il faut que 

ces pitons soient assez long pour que lorsqu'on passe un fil à travers ces 

pitons ce fil se situe à 8 – 10 cm du mur ; ceci pour assurer une bonne 

circulation d'air entre le mur et l'arbre. 

 

Il est indispensable d'utiliser un bon tendeur afin d'assurer une tension parfaite 

et permanente du fil. C'est sur ce fil que sera fixé le cordon au fur et à 

mesure de son développement. 

 

Si on désire planter plusieurs cordons, on agira autrement. 

Supposons un mur de 5m de long : 

Fixer solidement contre le mur un chevron en bois de 3,50m de long et de 

4x4cm de section ; fixer de même 5m plus loin un deuxième chevron. 

Relier les deux chevrons par 4 rangées de gros fil de fer ; premier fil à 50 cm 

du sol, second à 1,50 m, troisième à 2,50 m et dernier à 3,25 m. Ces fils 

seront tendus au maximun comme expliqué ci-dessus. 

Tous les 50-60 cm, en commençant à 15 cm du premier chevron, fixer 

verticalement sur les fils une 'latte à panne', de 3,50 m de long et ± 2,5 x 

2 cm de section. 
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Chacune de ces lattes à pannes servira de support pour un cordon vertical. 

On aura ainsi sur ces 5 m d'espalier 8 à 9 cordons verticaux, donc 

éventuellement 8 à 9 variétés différentes ! 

Pour contre-espalier (par de mur), enfoncer les chevrons dans le sol (avec 

socle de béton = idéal). 

 

 

Il est impératif pour les cordons verticaux de pommiers d'obtenir des arbres 

greffés sur sujets faibles : M9 ou M26. 

Les poiriers basses-tiges sont d'office greffés sur Cognassier. 

 

L'idéal est de démarrer avec un « scion d'un an », terme utilisé en pépinières 

pour désigner un tout jeune arbre. Il s'agit d'une branche de 1 à 1,50 m 

environ issue d'un écusson (à 5-10 cm du sol). 

Les planter, devant une latte, et les y fixer avec un lien souple à 3 endroits : 

à 15 cm du sol, à 50 cm, puis en dessous de l'extrémité… après l'avoir taillée 

évidemment. 

 

 

La taille 
Voir Illustrations 
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Cas de plantation de scions d'un an 

Se fera au printemps après la plantation. 

Principe :  tailler de telle façon que quasi tous les yeux donneront naissance à 

un beau bourgeon… qui deviendra un rameau, brindille ou un dard ; 

donc sans vides sur la branche. 

 

A quel endroit tailler ? C'est difficile de le savoir la première fois. Cela peut 

varier d'une variété à l'autre. 

Si on taille trop long (on enlève peu) on risque d'avoir très peu 

de bourgeons, si on taille court / sévèrement (on enlève 

beaucoup) on risque d'obtenir des bourgeons trop vigoureux. 

 

Où est le juste milieu? 

Par expérience, je dirais qu'il vaut mieux tailler trop sévèrement 

que trop long, ainsi pas de risque de vides le long de la branche. 

 

Certaines pépinières ne veulent pas vendre d'arbres sous forme de scions d'un 

an. Leurs plus jeunes arbres sont des « buissons de 2 ans ». 

 

Cas de plantation de « buissons » de deux ans » 

 

On supprimera toutes les ramifications qui se dirigent vers le mur. 

Et on raccourcira les autres : sévèrement celles proches de l'extrémité 

(prolongement), plus long celles du bas. 
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Qui dit forme palissée dit aussi ... 

 « Opérations d'été ou tailles en vert » ! 

 

Il faut distinguer 3 opérations différentes : 

Ébourgeonnement 

Pincements 

Éclaircissage des fruits 

 

1°) Ebourgeonnement  

Quand ? A partir déjà du mois de mai 

Comment :*Supprimer les bourgeons en excès, surtout ceux à proximité du 

prolongement. 

*Ceux en surnombre : l'idéal est un bourgeon tous les 10-12 cm 

répartis le long de la branche, mais il ne peut y avoir des vides. 

*Supprimer les bourgeons qui se dirigent vers le mur. 

 

2°) Pincements 

S'effectuent avec les ongles, à partir de mois de mai.  

De nouveau ici pour privilégier le prolongement on pince (on raccourcit) 

les bourgeons trop vigoureux et proches du prolongement.  

Plus on se situe près du sommet plus on pince sévèrement : enlever 

un petit tiers ; plus bas on sera moins sévère ou on ne pincera pas 

du tout s'il s'agit d'un bourgeon faible. Ne pincer que des bourgeons 

encore en développement. 

 

3°) Eclaircissage des fruits 

Se fait fin juin début juillet, après la chute naturelle. 

 

 

 


