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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 

f.vanroozendael@gmail.be 
 
 

Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
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EDITORIAL 
 
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 
 
2015 est l'année internationale des sols, Eveline nous a préparé un article fort intéressant sur 

le sujet. Les quelques phrases qui suivent sont issues du site de la FAO et nous rappellent 
l'importance de conserver des sols en bonne santé. 

 
� Des sols sains sont le fondement d'une production alimentaire saine. 

� Les sols sont fondamentaux pour la végétation que l'on cultive ou gère pour 

produire aliments, fibres, combustibles, produits médicinaux. 

� Les sols maintiennent la biodiversité dont ils abritent un quart du total. 

� Les sols contribuent à lutter contre le changement climatique et à s'y adapter 

car ils tiennent un rôle essentiel dans le cycle du carbone. 

� Les sols stockent et filtrent l'eau, améliorant ainsi la résilience aux 

inondations et aux sécheresses. 

� Les sols sont une ressource non renouvelable, leur préservation est 

essentielle pour la sécurité alimentaire et un avenir durable. 

 
J'aimerais dans cet éditorial revenir sur cette année 2015 qui pour Flore & Pomone a été 

particulièrement riche. 
 

• Le nombre de participants actifs lors de nos activités n'a jamais été aussi important 
et l'ambiance conviviale habituelle n'en est que confortée. 

• Les collaborations entamées avec d'autres organisations ouvre notre association 
vers l'extérieur. La formation de taille a été organisée avec le GAL culturalité de 
Jodoigne, et la visite dégustation avec le Centre provincial de l’agriculture et de la 
ruralité de la Hulpe 

• Jean-Pierre a été particulièrement actif, notamment dans la production d'articles 
pour la newsletter, mais aussi dans la formation et l'information des amateurs 

• Le site de Flore & Pomone, modernisé, attire les questions des pomologues en 
herbe. 

• Le public intéressé par la plantation de fruitiers augmente également 
 
 

Beaucoup d'activités, de nouveaux cogestionnaire, une vraie dynamique s'est enclenchée et 
j'espère  que cela continuera l'année prochaine. 

 
 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'années et un monde apaisé en 2016. 
 

Françoise Van Roozendael, Présidente de Flore & Pomone 
 
 

N.B. :N’oublions pas de renouveler le paiement de notre cotisation 2016. 
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Calendrier des activités 2016 
 
 
Jeudi 18 février :   Taille des muriers (installati on des 

 piquets pour le palissage) 
 Greffage en pépinière (remplacement de 
 variétés dans le verger) 
 
 

Samedi 19 mars :  Journée des cogestionnaires  
 
 
Samedi 26 mars :  Formation taille 
 
 
Jeudi 21 avril :   Journée brf 
 
 
Jeudi 19 mai :   Assemblée Générale 
 
 
Jeudi 16 juin :  Fauchage allées et pépinière 
 
 
Jeudi 1er septembre : Fauchage allées et pépinière  
Jeudi 1er septembre :  Participation à une expo 
 
 
Samedi 16 septembre :  Visite verger de Glimes et p résence à 
     la Ramée 
 
 
Samedi 22 octobre :  Visite dégustation au verger ( date à 
     confirmer en fonction des dates de 
     maturité  de 2016) 
 
 
Samedi 29 octobre :  ramassage pour le jus (date à  
     confirmer en fonction des dates de 
     maturité de 2016) 
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« La » rose blanche...   

 

         Jean-Pierre Wesel 

Si j'écris : une rose blanche , vous pouvez imaginer un millier de roses blanches,  

depuis les simples roses botaniques jusqu'aux roses modernes 

sophistiquées des Austin et consorts ; et pourquoi pas aussi la 

rose blanche du clan des York durant la 'Guerre des deux Roses'. 

 

Mais si j'écris La rose blanche  il en va tout autrement. 

Il s'agit ici d'un concept, d'un flambeau allumé par une poignée 

de jeunes intellectuels allemands… Un flambeau pour illuminer 

les ténèbres de la Bavière nazie durant la 2ème guerre 

mondiale… 

Des jeunes idéalistes horrifiés de voir l'image de leur pays salie par des maîtres indignes, 

des barbares sanguinaires soumis à un Führer démoniaque. 

 

 

 

Ils manifestèrent leur refus de supporter cette chape de plomb nazie en réalisant sur les 

murs de Munich des graffitis :« A bas Hitler », 

     « Liberté » etc.  

Mais surtout en diffusant clandestinement des tracts : « Le journal de La Rose Blanche ». 

La première phrase du premier tract disait :  

«  La clé de voûte de la fidélité (…) n'est-ce pas d'abord d'être fidèle à soi-
même ?(…) Il n'y a rien de plus indigne d'un peuple civilisé que de se laisser, 
sans résistance, régir par l'obscur bon plaisir d'une clique de despotes. » Hans 

Scholl 
 

Ces tracts voulaient secouer la population en diffusant des informations que la population 

ignorait (en partie au moins) : les reculs successifs de l'armée sur le front de l'Est, devant 

Moscou d'abord en 1941 ; puis, en 1942, l'encerclement de l'armée du maréchal Paulus à  

Sophie Scholl, étudiante en philosophie, fut en 

quelque sorte l'âme de cette révolte, rejointe par son 

professeur Kurt Huber, et par quatre candidats 

médecins : Hans Scholl, frère de Sophie, Christophe 

Probst, Willy Graff et Alexandre Schmorell. 

Tous idéalistes, attachés aux valeurs chrétiennes, 

humanitaires, et fiers de leur beau pays, cette 

Allemagne qui fut le berceau de tant d'êtres 

exceptionnels, de mystiques, d'artistes de savants de 

génie : Hildegarde de Bingen, Maître Eckhart, Dürer, J. 

Kepler, J.S. Bach, Beethoven, Goethe, Leibnitz... 
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Stalingrad (les candidats médecins devaient passer leurs congés universitaires dans les 

hôpitaux du front où donc ils purent découvrir dans quelles conditions désastreuses les  

combats étaient menés, les exterminations d'adultes et d'enfants handicapés, des 

communistes, des juifs, des Tziganes, des homosexuels… Les camps de concentration de 

prisonniers politiques de toutes nationalités… 

Un des tracts disait :  

« Nous ne nous tairons pas, nous sommes votre mauvaise conscience ; la Rose 

Blanche ne vous laissera aucun  repos ! ». 
 

Des milliers de tracts furent ainsi 

introduits de nuit dans des boîtes aux 

lettres munichoises, mais pas seulement 

là, aussi dans plusieurs grosses villes 

grâce à … la Royal (et US) Air Force ! Des 

lettres parvenues en Angleterre furent 

multipliées par milliers puis saupoudrées 

par des bombardiers au-dessus du 

territoire allemand. 

 

Malheureusement, en janvier 1943, 

dénoncés par un concierge de l'université, 

ils furent arrêtés, interrogés, torturés 

(Sophie Schol y eut une jambe brisée), puis 

condamnés à mort par décapitation à la 

hache. 

Quel impact eurent ces lettres sur la 

population? Certainement une meilleure 

prise de conscience de l'impasse dans 

laquelle était engagée l'armée, et la 

réalisation, enfin ! de la folie collective qui 

l'avait saisie, conscience aussi de son 

aveuglement d'avoir adhéré à cette 

morbide politique nationale-socialiste. 

 

Ces martyrs ne furent certainement pas les 

seuls à s'être révoltés, à oser dire non au 

nazisme et à y perdre la vie . Combien 

furent-ils? Très difficile à dire, impossible 

d'en établir une comptabilité précise. 

 

En hommage à ces six héros, j'ai voulu illustrer ce texte de six roses blanches qui décorèrent 

les jardins allemands avant 1930, roses que leurs parents cultivèrent peut-être…. 
 

 

Frau Karl Druschki Peter Lambert 

 (Allemagne) 1896 Photo JP Wesel 

 

Schneezwerg Lambert 1901 
Photo Lens/Velle  
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Katharina Zeimet, Lambert 1901 

Photo Lens 

 
 
Thalia Schmitt /Lambert 1895 

Photo Lens 

 
 

 
 

Marie Dermar, Geschwind (Hongrie) 1889 
Photo Lens 

Kaizerin Auguste Victoria Lambert 1891 
Photo Schmid-Memmingen (All.) 
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Les biopesticides 
 
         Françoise Van Roozendael 

 

Les difficultés rencontrées dans l'utilisation des pesticides chimiques, la résistance, la pollution et les 

impacts sur la santé, ont relancé la recherche sur des produits de remplacement mais d'origine 

naturelle. 

L'offre de ces produits augmente et il m'a semblé opportun de faire une synthèse de l'état de la 

question car on commence également à trouver ces produits en jardinerie sous des formats utilisables 

par les particuliers. 

 

D'abord quelques définitions: 
 

Les pesticides sont un ensemble de produits chimiques destinés à assurer la destruction ou à prévenir 

l’action d'organismes nuisibles aux cultures (insecticides, herbicides, fongicides). 

 

Les biopesticides sont des organismes vivants ou produits issus de ces organismes ayant la particularité 

de supprimer ou limiter les ennemis des cultures et sont classés en 3 catégories selon 

leur origine (microbienne, végétale, animale). D'une manière générale ils sont moins 

toxiques que leurs homologues chimiques. 

 

Des programmes européens et belges visent à diminuer l'utilisation des pesticides, notamment en les 

remplacant par des biopesticides. 

Leur utilisation n'est cependant pas récente: dès le 7e s. av. J.-C., des fermiers chinois utilisaient des 

plantes pour protéger leurs cultures contre les insectes. Au Moyen-Age, les aconits étaient utilisés 

contre les rongeurs et des récits indiens datant du 17e s. rapportent l'utilisation de racines de Derris et 

de Lonchocarpus pour leurs propriétés insecticides. 

 

Biopesticides microbiens 

Cette catégorie comprend les bactéries, champignons, oomycètres, virus et protozoaires. L'efficacité 

d'un nombre important d'entre eux repose sur des substances actives dérivées des micro-organismes. 

Ce sont, en principe, ces substances actives qui agissent contre le bio-agresseur plutôt que le micro-

organisme lui-même. 

                  Les bactéries: 

 

 

Les insecticides à base de Bacillus 

thuringiensis sont les plus 

commercialisés.  

Il s'agit d'une bactérie qui produit des 

toxines (protéines cristallines) qui 

sont actives contre les lépidoptères 

(papillons), les diptères (mouches) et 

les larves de coléoptères. 
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D'autres espèces du genre Bacillus  

utilisent des mécanismes d'action différents. Elles sont capables de coloniser les racines 

des plantes et de produire des molécules de nature lipopeptidique aux jolis noms de 

surfactines, iturines et fengycines.  

Ces dernières peuvent soit activer les défenses des plantes, soit avoir un effet 

antibactérien ou antifongique direct. 

D'autres genres sont également utilisés tel Pseudomonas  

qui peuvent agir contre les champignons phytopathogènes soit par antibiose directe, soit 

par concurrence spatiale et nutritive, soit en activant les défenses des plantes. 

Pseudomonas fluorescens est aussi utilisé comme herbicide contre la sétaire verte ou la 

folle avoine. 
(voir la newsletter 1 de 2013: le système de défense des arbres faces aux ravageurs) 

 

Les virus: 

 

Les Baculoviridae sont des virus qui infectent les insectes. Ils représentent un faible risque sanitaire car 

aucun virus similaire n'a, à l'heure actuelle, été répertorié dans l'infection des vertébrés ou des 

plantes.  

Cette propriété les rend particulièrement intéressants pour une utilisation en qualité de bio-

insecticide, d'autant plus qu'ils peuvent tuer leur hôte en quelques jours. 
 

(Je ne résiste pas à la description suivante qui, quoiqu'un peu complexe, démontre toute l'ingéniosité 

du vivant.) 
 

Ces virus infectent les larves de lépidoptères selon un mode atypique. En effet, deux formes du virus 

sont nécessaires pour avoir un cycle complet d'infection: "virion inclus" et "virions bourgeonnants".  

Les virions inclus possèdent des protéines cristallines qui les protègent en général de leur 

environnement, mais sont dissoutes par le pH alcalin de l'estomac des larves.  Une fois les protéines 

cristallines dissoutes, les virions sont libérés et l'infection primaire débute dans l'intestin moyen et 

produit les formes bourgeonnantes qui progressent de la membrane de l'intestin jusqu’aux tissus de 

l'hôte.  La propagation dure environ 4 jours.  Les tissus meurent et se liquéfient.  Cette liquéfaction, 

caractéristique des maladies provoquées par une infection aux nucléopolyhedrovirus, libère des 

millions de formes inclues qui infectent les nouveaux hôtes. 

 

(Flippant non?) 
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Les champignons: 

 

Certains champignons sont également utilisés, en général contre des champignons qui provoquent les 

maladies des plantes.  

 

Les modes de fonctionnement sont divers et peuvent s'additionner. 

 

• Coniothyrium minitans parasite des champignons du genre Sclerotinia.  Ce genre fongique se 

retrouve dans le sol et est à l'origine de la maladie appelée pourriture blanche qui peut 

affecter de nombreuses cultures dont la carotte, le haricot, le colza ou le tournesol.  Après 

s'être introduit dans les cellules de l'hôte, il poursuit son chemin en produisant notamment 

des chitinases qui détruisent les parois des cellules. De plus, le parasite produit des enzymes 

qui vont inhiber la croissance de Sclerotinia. 

 

• Parmi les souches de Trichoderma spp. utilisées, notons Trichoderma atroviride qui est utilisé 

dans la protection biologique de la vigne.  L'activité de bio-contrôle de cette souche est 

attribuée à plusieurs mécanismes d'action qui agissent en synergie.  Parmi ces mécanismes 

d'action, il y a la compétition pour les nutriments, l'antibiose, ou la production d'enzymes 

spécifiques de dégradation des parois cellulaires comme les chitinases ou protéases. 

 

• Le champignon Paecilomyces lilacinus est utilisé dans la lutte contre les nématodes du genre 

Meloidogyne spp.  Il a la capacité d'infester plusieurs phases de développement du parasite 

dont les œufs, les racines où se trouvent les œufs et les adultes.  Dans tous les cas d'infection, 

le champignon se nourrit des tissus des nématodes pour pouvoir se développer. 

 

• Les mychorizes sont également utilisés pour améliorer l'absorption des éléments nutritifs. 

 

Biopesticides végétaux 

 

Les plantes produisent des substances actives ayant des propriétés insecticides, aseptiques ou encore 

régulatrices de la croissance des plantes et des insectes. Le plus souvent, ces substances actives sont  

produites par les plantes pour se protéger des herbivores. 

 

Le biopesticide le plus utilisé est l'huile de neem, un insecticide extrait des graines d'Azadirachta 

indica dans lesquelles plusieurs molécules ont été identifiées comme biologiquement active. 

 

 

Le pyrèthre , bien connu, est extrait des fleurs de Tanacetum cinerariafolium.  

Les principes actifs, les pyréthrines attaquent le système nerveux des insectes, mais elles sont 

rapidement dégradées par la lumière. C'est pourquoi on a créé des pyréthrinoïdes de synthèse qui 

sont beaucoup plus stables. 
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Quassia amara est un arbre d'Amérique dont est extraite la quassine,  
un insecticide qui a montré une faible toxicité pour l'Homme, les animaux domestiques et les insectes 

utiles. 

 

Certaines huiles végétales sont utilisées pour leurs propriétés physiques. L'huile de colza qui est 

l'ingrédient principal de quelques produits comme le VegOil, forme un film huileux sur les feuilles qui 

asphixie les ravageurs. 

 

Les OGM – PIP's 
Les plantes à pesticides intégrés (PIPs) sont des organismes modifiés par génie génétique, capables de 

produire et d'utiliser des substances pesticides afin de se protéger contre des insectes, des virus ou 

des champignons. Les PIPs les plus connues sont des plants de pommes de terre, maïs et coton ayant la 

particularité de produire la protéine Cry de B. Thuringiensis. Considérés aux Etats-Unis comme des 

biopesticides, ces OGM ne sont tolérés que dans 5 pays européens sur 27. 

 

Biopesticides animaux 

 

 

Ces biopesticides sont des animaux comme les prédateurs ou les parasites, ou des molécules dérivées 

d'animaux, souvent d'invertébrés comme les venins d'araignées, de scorpions, des hormones 

d'insectes, des phéromones. 

La coccinelle est l'auxiliaire le plus connu, certaines espèces sont utilisées dans la lutte contre les 

pucerons, d'autre contre la cochenille. 

Des acariens se nourrissent d'insectes ravageurs de plantes. 

Des nématodes sont utilisés dans la lutte contre les limaces et les escargots. 

 

Les biopesticides d'origine animale qui sont des signaux chimiques produits par un organisme et qui 

changent le comportement d'individus de la même espèce ou d'espèces différentes sont également 

répertoriés sous l'appellation "semio-chimiques". 

 

Les semio-chimiques ne sont pas à proprement 

parler des "pesticides". En effet, ils ne vont pas 

provoquer la mort des agresseurs, mais plutôt 

créer une confusion chez ces derniers. Cette 

confusion les empêchera de se propager dans 

la zone traitée. Les phéromones d'insectes, par 

exemple, sont des petites molécules 

naturellement produites par les insectes et qui 

sont détectées au niveau des antennes de 

leurs congénères. Le message véhiculé peut 

permettre de marquer un territoire, prévenir 

de la disponibilité de nourriture ou être un 

signal pour l'accouplement. Les phéromones 

d'insectes sont largement utilisées aussi bien 

pour limiter les ravageurs via des techniques 

de piégeage ou de confusion sexuelle que pour 

surveiller leur nombre. 
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Avantages et inconvénients 
  

Si la nature des biopesticides permet leur utilisation en agriculture biologique, les co-formulants 

peuvent ne pas être compatibles. De même, les PIPs qui sont des OGM, ne sont pas utilisés. 

 

Avantage nutritif : Certains champignons du genre Trichoderma ont la particularité de faciliter 

l'absorption d'éléments nutritifs du sol par les plantes. 

Résistance face aux conditions climatiques: 

Des bactéries vivant dans les racines confèrent une résistance à la sécheresse. 

 

Active les défenses naturelles des plantes:  

Des molécules issues de bactéries actives les mécanismes de défense des plantes. 

Diminue l'apparition de la résistance au pesticide: 

Les venins issus d'araignées agissent par ingestion et paralyse les insectes, en 

attaquant plusieurs cibles, ce qui diminue l'apparition de résistances. 

Moindre durée d'activité: 

En général, les biopesticides sont moins rémanents dans le sol que leurs 

équivalents chimiques. 

 

Leur faible rémanence et leur faible spectre de nuisible peut également être considéré comme un 

inconvénient.  Ils sont moins efficaces à court terme que leur équivalent chimique. Cependant, la mise 

en place et l'efficacité d'un contrôle biologique doivent être évaluées sur la durée. 

 

Stimulateurs des défenses naturelles des plantes (SDN) 
 

Les SDN sont des substances qui, une fois appliquées sur la plante, vont déclencher les défenses de 

cette dernière. Cela va permettre à la plante d'être dans un état de résistance contre un pathogène 

auquel elle serait normalement sensible.  

 

Les SDN peuvent être de plusieurs origines.  

On en trouve des synthétiques ou analogue de l'acide salicylique. Il y a les substances 

naturelles minérales comme les poudres de roche, les substances naturelles végétales 

comme la laminarine, les substances microbiennes comme l'harpine et animales comme le 

chitosan. Dans ces trois derniers cas, les SDN correspondent à la définition des 

biopesticides.  

Paradoxalement, alors que peu de formulations ont une autorisation de mise sur le marché pour la 

fonction de stimulateurs de défenses des plantes, beaucoup de formulations sont commercialisées 

comme fertilisants ont des activités SDN supposées ou suggérées.  

 

Conclusion: 
 

Les pesticides chimiques ne sont plus les seules solutions à notre portée pour protéger nos arbres 

fruitiers et notre jardin.  

Les biopesticides entrent dans la danse. Une partie d'entre eux sont réservés aux professionnels mais 

d'autres sont disponibles pour les particuliers. Moyennant une certaine attention quant à leur mode 

d'application, ils ont prouvés leur efficacité. Ils sont beaucoup moins toxiques et en adéquation avec la 

pratique du jardinage biologique. 

Il peut être intéressant de les utiliser en combinaison avec de bonnes pratiques qui apportent un 

maximum de biodiversité et d'autres moyens de lutte tels les minéraux, l'argile, la phytothérapie. 
(cf. Newsletter 2 de 2010: les extraits végétaux) 

 

Vous trouverez des liens vers des revendeurs sur le site de Flore & Pomone. 
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Revue de produits disponibles dans le commerce pour le verger 

 

Culture Cible Organisme 

Cerise Ver de la cerise 

mouche Rhagoletis cerasi 

Phéromone + piège comportant une plaque 

autocollante 

piège à glu 

Cerise, pommier, 

poirier 

Pucerons Coccinelle à 2 points Adalia bipunctata 

Chrysope Chrysoperla carnea 

VegOil (huile de Brassica napus) 

Pommier, poirier, 

noyer 

Carpocapse Cydia pomonela Nématodes 

phéromones naturelles de Cydia pomonela 

carpovirusine Cydia pomonella Granulovirus 

quassam (extrait végétal de Quassia amara) 

 

Prunier Ver de la prune et de la 

mirabelle Grapholita funebrana 

Phéromone 

 

Glossaire: 
 

antibiose: phénomènes biologiques existant entre deux ou plusieurs organisme et qui conduisent à la 

destruction de l'un d'eux. 
 

oomycète: organismes aquatiques sans photosynthèse qualifié de pseudo champignons 
 

protozoaire: organisme unicellulaire (pouvant s'associer en colonie) qui vivent exclusivement dans 

l'eau, le sol humide ou à l'intérieur d'un organisme (malaria, amibiase). 
 

sémiochimique: qualifie une substance chimique émise par une plante ou un animal dans 

l'environnement et qui a valeur de signal entre les êtres vivants.  

 

Bibliographie: 
 

J. Deravel, F. Krier, P. Jacques, Les biopesticides, compléments et alternatives aux produits 

phytosanitaires chimiques (synthèse bibliographique), Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2014 18(2), 

220-232 pp. 
 

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/publications-scientifiques-et-ressources/fiches-

techniques/pseudomonas-fluorescens-brg100-un-biopesticide-d-agriculture-et-agroalimentaire-

canada/?id=1292965668989 

 

Un livre à conseiller  

Le petit traité Rustica des soins bio aux arbres fruitiers 

Toutes les clefs pour protéger ses 

arbres fruitiers - Prévention, lutte et 

traitements bio - Des fiches espèce 

par espèce pour traiter les maladies 

et les ravageurs au cas par cas 

Jean-Luc Petit 
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Des explications claires et précises, accompagnées de nombreuses photos et illustrations, permettent 

de reconnaître les différents ravageurs ou maladies. Des fiches détaillées indiquent les moyens de lutte 

et de prévention pour chaque arbre. Les biopesticides sont peu représentés mais la lutte est envisagée 

de manière assez complète. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Eveline KIEVITS 

Cogestionnaire et jardineuse expérimentale 

 

epuis que l’agriculture existe, paysans et jardiniers ont toujours essayé de 

maintenir et même d’améliorer la fertilité des sols, en les travaillant et les 

amendant. 

Le sol a hélas longtemps été considéré 

uniquement comme le support de nos 

activités, servant d’ancrage aux racines 

des plantes, de fournisseur de 

minéraux, qu’il suffisait alors de leur 

apporter en grande quantité pour 

favoriser leur développement. On a 

voulu irriguer, modifier les sols, voire 

s’en passer en cultivant les plantes 

directement dans des solutions 

nutritives.  

Dans ce raisonnement plante et sol sont des systèmes 

complètement séparés ! 

Avec des résultats pas toujours 

probants, quelquefois bien décevants et 

de plus en plus onéreux … il faut se 

rendre compte de ce que coûtent à un 

agriculteur « conventionnel » engrais, 

pesticides et engins agricoles. Mais avec 

aussi pour conséquence des sols tassés, 

érodés à la moindre pluie, offrant des 

rendements de plus en plus médiocres à 

la longue et des produits à la valeur 

nutritive douteuse …

Est-il possible de cultiver autrement, de se passer de ces travaux souvent 

pénibles, de rendre au sol son autonomie, sa fertilité naturelle ??? 

D 
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Justement, cela vaut peut-être la peine de voir comment les milieux naturels se 

débrouillent pour rester en forme année après année. 

Allons donc nous promener en forêt, pas dans une zone exploitée pour le bois 

évidemment, mais dans les sentiers où arbres et végétaux de toutes tailles et espèces 

croissent et vivent en équilibre, offrant gîte et couvert aux oiseaux, petits et grands  

mammifères, insectes et araignées et bien d’autres petits êtres vivant sur et sous la 

litière de feuilles et de branchages.  

Dans cet écosystème, plantes et sol sont étroitement liés. 

 

C’est même la plante qui nourrit le sol, faisant entrer l’énergie solaire dans 

l’écosystème et la stockant sous forme de composés carbonés (glucides), base de 

toutes les chaînes alimentaires mais surtout de la nutrition des organismes du sol, qui 

vont en restituer les éléments, rendus ainsi disponibles pour d’autres végétaux, en un  

cycle sans cesse recommencé. C’est la vie du sol qui en entretient la fertilité.  

Voilà les deux grands principes sur lesquels repose le jardinage « sol vivant ». 

Si nous pouvions nous faire tout petits, de la taille d’un mille-pattes ou d’un petit 

ver, nous en verrions des formes de vie de toutes natures, s’affairant sur et sous la 

litière forestière. 

 

Bactéries, collemboles, acariens, mycélium de champignons, racines et radicelles de 

toutes couleurs et formes, larves, vers, cloportes brouteurs et mille-pattes 

prédateurs, araignées … tout un petit monde qui mange, défèque, voyage et 

transforme les matières tombées au sol en précieux humus. 

 

 

Nous verrions aussi que certains champignons entourent d’un feutrage blanc les 

radicelles des arbres et de bien d’autres plantes … pour leur plus grand bénéfice 

commun, c’est ce qu’on appelle la symbiose mycorhizienne : la plante apporte au 

champignon entre 10 et 40% des produits carbonés qu’elle fabrique grâce à la 

photosynthèse (que le champignon, dépourvu de chlorophylle, ne peut pas réaliser) 

mais aussi des substances stimulantes, des hormones. Et le champignon dont le 

mycélium très fin et étendu se faufile partout, même dans les fissures les plus fines 

du sol, met à la disposition des racines les précieux sels minéraux, des produits 

azotés, l’eau profonde, des enzymes et molécules qui permettent à la plante de 

mieux se défendre contre les agressions du milieu.  

Certains champignons produisent même une substance un peu collante qui va 

structurer et stabiliser le sol.  
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On se rend compte depuis peu (moins de 100 ans) que plante et sol sont 

étroitement liés, et que tout se passe au niveau de ce qu’on appelle maintenant la 

rhizosphère : tout autour de l’extrémité des racines l’activité biologique est 

particulièrement intense, en un cycle toujours recommencé de productions et 

d’échanges divers.  

 

 

 

Au cœur de ce sol grouillant de vie, la matière organique (MO), véritable pivot de la 

fertilité du sol, unique aliment de la vie forestière. Mais attention ! Quand elle est 

fraîche, les plantes ne savent rien en faire, elles ne peuvent en effet absorber que 

des éléments minéraux dissous.  Composée essentiellement de 4 éléments (C-H-O-N), 

elle est essentielle pour nourrir la vie du sol, qui va la transformer en humus, plus ou 

moins vite selon sa teneur en carbone et en azote (rapport C/N). L’humus sera à 

son tour transformé en minéraux par les bactéries.  

Mais l’humus tout seul va bien vite disparaître s’il n’est pas lié à la partie minérale 

du sol et ça, c’est le gros travail des vers de terre, ceux qui font l’aller-retour entre 

les différentes couches du sol et qu’on appelle « vers anéciques ».  

Véritables ingénieurs du sol, ils réunissent l’humus et les particules minérales fines 

qu’on appelle « argile », pourtant tous deux chargés négativement, grâce au calcium 

chargé positivement qu’ils transportent dans leur intestin.  

Ils vont ainsi brasser les horizons du sol, remontant des profondeurs les minéraux et 

enfouissant les MO … et décompacter le sol grâce à leurs multiples galeries offrant un 

passage à l’air, à l’eau, et aux racines, déchargeant ainsi le jardinier d’une pénible 

corvée. 27 kg/m² passent chaque année par leur tube digestif et se voient 

transformés en un composé enrichi en nutriments, dont le précieux azote … 
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Donc oui, la plante crée bien le sol, et la vie du sol 

l’entretient … 

 

Si nous voulons jardiner durablement, sans recours à des produits 

venant de la chimie, il nous faut respecter ces principes en 

veillant à ce que suffisamment de MO arrivent au sol, mais 

aussi respecter le gîte de nos petits aide-jardiniers ! 

Donc stop au séisme du labour … 

qui impacte lourdement les petits habitants du sol car il chamboule couches et 

structure et casse le cercle vertueux plante sol. Mais aussi oxyde la MO et accélère sa 

minéralisation par les bactéries, et donc son lessivage si les minéraux ne sont pas 

utilisés rapidement par un couvert végétal suffisant. Il vaut donc mieux ne pas 

bêcher. Si le sol est vraiment trop lourd, un outil à dents créera l’aération 

nécessaire. Sauf si le sol est détrempé. Un apport de matériaux carbonés ralentira la 

minéralisation de l’humus. 

 

Après le gîte, le couvert ! N’hésitons pas à couvrir nos sols de MO, qui vont 

augmenter le stock de minéraux et favoriser la vie du sol, donc sa fertilité. Celles-ci 

serviront de paillage, d’amendement ou de fertilisant, selon leur rapport C/N 

(carbone/azote) :  

� à 25 (ex : paille, BRF) la MO sera lentement minéralisée, 

� < à 25 (herbe coupée, déchets de cuisine, adventices, algues et plantes 

 aquatiques) elle va être rapidement métabolisée en minéraux disponibles 

pour les cultures.  

� La palme revient au foin : d’un C/N de 25, il améliore la structure du sol, 

est une nourriture idéale pour les vers de terre et améliore la structure du 

sol.4 

 

Quelles MO apporter au jardin ?  

 

A peu près toutes sont bonnes, depuis les fragments de rameaux, jusqu’aux déchets 

de cuisine mais vous verrez ces derniers disparaître plus vite que les premiers 

(C/N !), il vaut donc mieux les distribuer à la bonne saison. Le BRF par contre peut 

être apporté tout au long de l’année, aussi en couverture de déchets verts, mais ne 

peut être incorporé dans les premiers cm du sol qu’en automne et jamais au 

printemps, au risque de créer une « faim d’azote ». 

Quant aux MO d’origine animale, il vaut mieux les composter. Intéressantes à recycler 

si on a un petit élevage à proximité (ou des toilettes sèches).  
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Mention spéciale pour l’urine humaine (diluée à 10% !), qui peut constituer un 

excellent coup de fouet azoté en début de saison, quand les orties n’ont pas encore 

repoussé … 

 

Et le compost ?  

On n’est pas obligé d’en faire, les matières fraîches peuvent aller directement au sol 

comme on vient de le voir.  

A réserver aux surplus de MO, en fin de saison ou en cas d’attaque massive de 

limaces … 

Voici pour les matières « mortes » … mais vous pouvez faire encore mieux, en 

offrant à votre jardin une couverture vivante, toute l’année, elle vous permet  

de produire le maximum de biomasse, sur place, vous allez ainsi créer un 

écosystème plante/sol durable. 

 

D’où l’intérêt des cultures à grand développement, 

comme les légumes-fruits (haricots, fèves, pois, 

cucurbitacées, tomates, maïs, …) qui vont laisser au sol 

feuilles, tiges et racines, des légumes-feuilles charnus 

comme les choux – une laitue laisse peu de résidus au sol, 

des légumes-racines produisant beaucoup de verdure – 

plutôt des carottes que des navets.  

Laissez sans crainte tous les résidus au sol, même de plantes malades, tout va 

passer par la moulinette de la vie du sol ! 

Vous pouvez aussi ne pas récolter quelques plants, qui vous offriront en prime des 

graines « indigènes », mieux adaptées à votre sol. Planter des vivaces – fraisier, 

artichaut, artichaut, livèche, poireaux perpétuels et laisser au sol les parties non 

consommées. 

L’idéal est de mélanger les cultures, les plants seront plus résistants aux ravageurs et 

vous offrirez une diversité de mets à vos petits hôtes du sol. 

Toutes les plantes enrichissent le sol, mais certaines ont des propriétés particulières : 

l’ortie, citée plus haut, mais aussi la consoude, la bourrache, le souci, la tagète …, en 

plus de leur valeur nutritive, elles apportent des molécules stimulantes pour la flore 

et la faune. 

 

Les couverts végétaux de toute nature 

protègent la structure et la vie du sol, 

apportent de la matière organique (1er 

principe du « sol vivant »). Via leurs 

résidus aériens et souterrains, les 

végétaux fixent l’azote du sol et 

hébergent une foultitude d’insectes 

prédateurs de parasites ! Il suffit de 

feuilleter la collection de livres « Le 

Compagnon végétal » de Bernard 
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Bertrand pour s’en rendre compte. Il 

faut seulement veiller à ce que les 

plantes-compagnes ne concurrencent pas 

trop nos cultures !  

Afin de ne laisser jamais le sol nu, dès 

qu’une place se libère il faut 

absolument semer ou planter une autre 

culture, ou alors prévoir une 

interculture, par exemple un engrais 

vert, toujours en mélange, plantes 

gélives ou non, comestibles ou non : 

vesce, moutarde, sarrasin, seigle, 

bourrache, phacélie, mais aussi mâche, 

épinard, laitues d’hiver, chicorées… 

semés au début de l’automne. Ces 

végétaux seront hachés grossièrement 

sur place avant mise en culture à la 

saison prochaine. Au printemps on 

sèmera un mélange à croissance rapide 

(bourrache, phacélie, légumineuses) 

apportant le précieux azote aux jeunes 

cultures. En été, on peut laisser venir 

les adventices, à coucher entre les 

lignes avant leur montée en graines ou  

à couper au raz du collet, pour que les 

cultures profitent encore un peu de 

leurs productions racinaires. Pour 

protéger les poireaux, on peut leur 

adjoindre des tagètes odorantes qui 

vont tromper la mouche … 

 

 

Si vous avez un trou entre deux 

cultures, semez des plantes à grand et 

rapide développement, comme la 

bourrache, les pois fourragers. 

Attention cependant de ne pas associer 

Alliacées et Légumineuses, leurs 

sécrétions sont incompatibles. 

Les meilleures espèces d’interculture appartiennent à 3 familles : les 

Légumineuses (fixation de l’azote), les Graminées (céréales, pour culture 

d’hiver) et les Crucifères (aération du sol, apport de biomasse) Les butineurs 

les adorent au printemps et jusqu’à la fin de l’été. 

 

Dernier point, qui fait toujours l’objet d’études et semble prometteur : 

l’implantation d’arbres et arbustes dans le potager, ils y apportent 

leurs feuilles, leurs sécrétions racinaires, leurs productions, le travail de leurs 

mycorhizes, l’eau tirée des profondeurs, l’ombrage en été …  

N’ayez pas peur de faire vos propres expériences ! 

 

Un dernier point : comment réagir en cas d’attaque de « ravageurs » ? 

Mildiou, pucerons, limaces … et autres empêcheurs de cultiver rondement ? 

Eviter absolument les « tue-tout » ! Ils vont assassiner sans discernement vos 

parasites mais aussi les précieux auxiliaires et la vie du sol. A part une mini-

panoplie d’extraits végétaux, savon noir, un peu de soufre, du bicarbonate de 

soude, la meilleure solution est de créer et maintenir les habitats des 

auxiliaires … 
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Mes sources et références : 

Le blog et le livre 'Jardinons Sol Vivant' de Gilles 

Domenech (pédologue) 

B. Bertrand, V. Renaud, Le Génie du Sol Vivant, 

Ed. de Terran, 2009, 264 pp. 

Les vidéos de Claude et Lydia Bourguignon  

 (YouTube) et leurs publications 

 
 
 

 
 
 
 

"Vous voulez planter un arbre fruitier dans votre 
jardin? Privilégiez la qualité!" 

        Françoise Van Roozendael 
 
Ceci est le slogan d'un nouveau label wallon: Certifruit qui se décline en 2 modes: RGF – 
Gembloux et Trad – RGF 
Vous connaissez déjà, sans doute, les variétés RGF ou " de Gembloux" 
qui sont une sélection de pommiers, poiriers, pruniers et 
cerisiers difusés depuis des années par le centre de recherche 
agronomique de Gembloux. 
Certifruit va un pas plus loin en y adjoignant des variétés 
traditionnelles, mais surtout en permettant aux acheteurs d'avoir une 
assurance sur la variété choisie d'arbres produits localement. 
 
N'hésitez pas à privilégier les pépiniéristes ou revendeurs affichant ce logo: 
 
L'engagement: 

•Garantie de l’origine et de la pureté variétale 
•Étiquetage durable et officiel 
•Variétés pour l’amateur adaptées à nos régions 
•Avec bonnes tolérances aux maladies 
•Production locale et artisanale 
•Qualité supérieure des arbres 

 
Sur le site: liste de variétés, conseils, liste de pépiniéristes et revendeurs http://certifruit.be/ 
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Et la couleur vint aux fruits... 

Françoise Van Roozendael 

 
Une des plus intéressantes caractéristiques des fruits est leur couleur. Et la 
palette est vaste, du vert au rouge en passant par le jaune et l'orange. 

La couleur est souvent LE critère de choix d'un fruit. 
On mange avec les yeux... 

 

La couleur dépend des pigments présents dans les cellules de la peau 
des fruits: 

•les chloroplastes contiennent de la chlorophyle (verte) et des caroténoides 
(jaunes); 

•la couleur rouge étant elle dépendante des anthocyanes présents dans les 
vacuoles  

 

 
La couleur de fond des fruits immatures est généralement le vert foncé dû à la 
chlorophylle.  
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Lors de la maturation, c'est la disparation ou non de la chlorophylle qui joue; 

− le vert se décolore jusqu'à disparaître; la couleur de fond devient crème  
ou jaune pâle 

− le vert ne disparaît pas complètement donnant une couleur vert-jaune 
− le vert persiste 

 
La formation d'anthocyanes a surtout lieu lors de la phase de mûrissement et 
peut continuer après la récolte. La nuance rouge obtenue dépend largement de la 
couleur de fond du fruit. Les rouges les plus brillants sont produits lorsque la 
couleur de fond est presque blanche et un brun terne apparait lorsque le fond 
est vert. 
 

Je cite Jean-Pierre: 
 

"Voici ce que j'ai déjà expérimenté pour les Reinettes étoilées. Cueillir les 
pommes au bon moment, même si elles sont encore assez vertes, puis les placer 
délicatement dans l'herbe... elles rougiront merveilleusement! " 
 

L'influence du génotype 
 
La production des anthocyanes dépend de la variété,  

certaines variétés produisant très peu d'anthocyanes et seulement dans 
des conditions favorables,  
d'autres développant un rouge profond sur toute la surface du fruit sauf 
dans des conditions défavorables,  
d'autres encore ont un comportement intermédiaire. 
 
Bien que les pommes vertes (Granny Smith) et les pommes jaunes (Golden 

delicious) soient très présentes sur le marché, la demande pour des pommes 
rouges augmente. 

Ainsi voit-on aujourd'hui apparaître dans les magasins, les mutants rouges de 
variétés classiques (Williams rouge, mutant de Bon-Chrétien Williams; Red 
delicious; mutant de Delicious). 
 

Influence de l'apport en sucre  
 

Les sucres sont produits par les feuilles de l'arbre et migrent vers les fruits. 
Les fruits alimentés par plus de feuilles contiennent donc plus de sucres et sont 
plus rouges que d'autres de la même variété, le sucre étant transformé en 
anthocyanes. 
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Influence de la lumière 

 
Des enzymes intervenants dans le développement des anthocyanes sont 
dépendants de la lumière. Pas de lumière, pas de coloration rouge. Souvent les 
fruits ne sont exposés que sur une partie; on parle alors de 'joue rouge'.  
Un environnement ombragé (nuage ou frondaison importante) n'est pas 
favorable. 
 

Certains utilisent la lumière pour créer des oeuvres d'art : la pomme marquée, 
une spécialité des jardins fruitiers de Laquenexy : 

http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com/index.php/nos-savoir-faire/les-
pommes-marquees 

 

 

Influence de la température 

 
La température a une action notable surtout en fin de saison lorsque dans 
beaucoup de zones de production, les températures chutent. 
La concordance de 3 facteurs favorise la coloration. 

- La température idéale de la peau se situe entre 20 et 35°C pour 
favoriser le développement des anthocyanes. 
- Le stade de maturité est également important. Lors de la phase 
climactérique qui démarre avec la dégradation de la chlorophyle, le 

développement des anthocyanes commence. 
- Enfin, une série de nuits à température plus basse entre 2 et 5°C, 
suivies de journées chaudes favorise la coloration. 

 

Influence de la nutrition minérale et des hormones 

 
Un taux élevé d'azote diminue la coloration rouge, tandis qu'un taux élevé de 

potassium l'augmente. 
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L'hormone Ethephon qui induit la formation de l'éthylène, est utilisé en 
arboriculture fruitière pour favoriser la formation d'anthocyanes. 
 

Conclusion: 
 

La couleur des fruits à maturité est due à la présence de pigments 
(chlorophylle, caroténoïde et anthocyanes) et est contrôlée par le génotype, le 
taux de sucre, la lumière, la température et différents facteurs nutritionnels.  

Surtout, l'influence de ces facteurs se combinent durant la période favorable de 
la maturation et enfin, les variétés vont réagir chacune à leur manière vis à vis 

de ces facteurs. 

 
Glossaire: 
Fruit climactérique: fruit dont la maturation est dépendante de l'éthylène et 

associée à une augmentation de la respiration cellulaire de 
ses tissus. (ex: pomme, banane, kiwi, tomate, poire...) 

 
Bibliographie: 
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 Deuxième épisode 

Jean-Pierre Wesel 
 
En 1983, ma carrière militaire touchait tout doucement à sa fin ; comme commandant, 
non candidat à l'avancement, j'étais d'office mis à la retraite à l'âge de 51 ans. 
Pour permettre à ces officiers, de commencer une nouvelle activité professionnelle, il 

leur était octroyé des facilités de service durant leurs 3 dernières années de carrière et 
une bourse de 10.000 francs (250 euros). 

Bourse qui me permit d'acheter de très bons livres de pomologie, et de payer les photocopies des 
livres de monsieur Populer. 

 
Ainsi, à partir de mars 1983, et jusque mars 1986, et même au-delà, je fus autorisé à 
passer régulièrement des journées au sein de deux stations intéressantes : 

o celle de phytopatologie et celle de rechercherches fruitière (Grand-
Manil)   

o ainsi que les bibliothèques de la Faculté d'Agronomie.  
Ces fréquentations furent très intéressantes et enrichissantes pour moi. 
 
 
Dès ma retraite (mars 1986), les 
chercheurs des stations de 
phytopathologie et de culture fruitière, 
me transmirent les demandes de 
conseils reçues de particuliers 
(demandent concernant également les 
rosiers !). Ce fut un plaisir pour moi 
d'aller éclairer ces personnes, pleines  

 
de bonne volonté, amoureuses de la 
nature, mais soit inquiètes de 
découvrir des maladies ou des 
insectes. Soit pleines de questions 
concernant la taille, la formation de 
leurs arbres fruitiers, et surtout se 
posant des questions à propos des 
meilleures variétés à acheter. 

 
Par le bouche à oreilles, les appels à l'aide se multiplièrent ; débutèrent aussi, alors, 
des propositions d'exposés dans des écoles, notamment l'école primaire 'le Verseau', 
à LLN, ou dans des cercles horticoles.  

Par exemple, une conférence à La Louvière, le 18 octobre 1986 ' : « Les meilleures 
variétés de cassis » pour GADLU', une asbl branchée sur les vins de fruits. 

 
Déjà bien avant ma mise à la retraite, j'avais pris contact avec le Cercle d'histoire de 
Jodoigne. Grâce à ce dernier, je pus découvrir le Château des Cailloux (qui abrite 
l'internat de l'athénée de Jodoigne) au sein d'un magnifique parc. Cerise sur le 
gâteau, ce parc abritait un fabuleux jardin potager-fruitier dans la plus pure tradition 
du XIXème siècle : un grand espace (100m x100m) entouré de hauts murs contre  
Lesquels sont palissées des arbres fruitiers.  L’intérieur est divisé en quatre grandes 
parcelles séparées par de larges chemins, chaque parcelle étant entourée d’arbres en 
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La première fois que j'y suis entré en 1986, un jardinier y cultivait encore des encore 
des légumes, et cueillait les fruits pour l'internat. Un an plus tard, faute de budget il 
fut remercié… 
 
En fait trois parcelles étaient envahies de semis naturels d'érables, bouleaux et autres 
plantes indésirables.  
J'obtins alors l'autorisation de m'y promener afin d'établir un inventaire des variétés. 
J'avais en effet appris que de nombreuses variétés obtenues par les semeurs locaux : 

Xavier Grégoire, les frères Bouviers … y étaient rassemblées. 
 

J'ai rêvé un moment de créer dans cet endroit un lieu dédié à Flore & Pomone : je 
voyais une roseraie répartie dans les quatre carrés, le tout entouré d'arbres fruitiers 

palissés... 
 

J'ai alors fait appel à des amis pour continuer à entretenir l'ancien potager, et commencer à 
défricher les autres parcelles. 

 
Malheureusement un peu plus tard, l'accès à ce potager-fruitier fut interdit, le 
Ministère de l'Education estimant que l'endroit était devenu dangereux par suite de 
la vétusté des bâtiments (serres adossées, bâtiment du fond dont le plafond 
s'effondrait)… 
 
Le 22 décembre 1987, paraît dans Le Soir mon article relatif au centième anniversaire 
de la mort de Xavier Grégoire. 
Le 10 juin 1988 je donne une conférence au Musée d'Archéologie d'Orp-le Grand : 
« Des antiquités dans votre jardin » où je propose une longue série de très vieilles 
variétés de roses et de fruits.  
 
En août 1988, je découvris dans la presse, (le Sillon belge?- Rustica ?) que  
 

« De Nationale Boomgaarten Stichting » 
 

participait à une grande exposition pomologique organisée en France par les 
Croqueurs de Pommes (à Montbelliard en Franche–Comté). 

 
Cela m' interpella. 

contre-espaliers.  
 
A l'entrée, une très belle grille en fer forgé ; 
à l'opposé, un joli bâtiment contre lequel, 
de part et d'autre du chemin central, sont 
adossées deux grandes serres à vignes avec 
système de chauffage central ...au charbon ! 
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Finalement, j'allai expliquer mon point de vue à Monsieur Swinnen, responsable des 
relations extérieures à la Région wallonne. Partageant ma vision, il me signa 
immédiatement un « Ordre de Marche » pour me rendre à Montbelliard. 
 
Subitement tout devait aller très vite, il me fallait justifier auprès des organisateurs à 
quel titre je participais à cette exposition ; à titre privé ne convenait pas… Je devais 
créer ex abrupto une association, rien de moins !  
Mes 'petites cellules grises' me conseillèrent ceci : Un Centre d'Information et de 
Recherche en Pomologie pour Amateurs : CIRPA. 

 
Arrivé à Montbelliard très bien accueilli par les organisateurs, je suis dirigé vers le 
stand … du NBS.   S'y trouvait déjà Ludo Royen , que je n'avais jamais rencontré 
auparavant.   
Très complaisamment il dégagea un bel espace sur sa très longue table pour que j'y 
puisse installer les fruits du CIRPA ! 
 

Pendant tout un week-end, les visiteurs ont défilé, souvent intéressés, posant de 
bonnes questions. 
Parmi ceux-ci Madame de Curel, propriétaire du splendide Château de Saint Jean de 

Beauregard, dans l'Essonne ; elle me demanda de participer l'année suivante, chez 
elle, à un grand événement qu'elle organise chaque année vers le 11 novembre : « La 

Fête des Fruits », rien de moins ! Bien sûr, je lui promis d'y être. 
 

C'est tout heureux que le lundi je repris la route de la Belgique. Ayant décidé 
d'écouter un peu de musique (décision inspirée par le hasard, la divine Providence, 
…?),  j'ouvris ma radio…  
 

 Les premiers mots que j'entendis, c'est AUTHENTIQUE : 
 

« ...adhérez au CIRPA, vous ne le regretterez pas, c'est dans votre intérêt... Demandez 
notre formulaire d'adhésion et expédiez-le au Centre d'Information pour Retraités et 

Pensionnés de l'Armée. » !!!      À suivre 
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Michel Janssens 
 

Les amis de Flore&Pomone s’étaient donné rendez-vous le lundi 24 août à Paris. 
Au programme, une visite guidée des « Jardins du Luxembourg », véritable poumon vert 
de 23 hectares en plein cœur du 6ème arrondissement, et dans lequel on trouve un jardin 

fruitier de fort belle tenue. 
Les festivités commencèrent par un bon repas dans un restaurant japonais, situé dans une 
rue étroite et longue qui comporte, tenez-vous bien, pas moins que 10 restaurants 
japonais.  

Une bien belle découverte ! Une cuisine diversifiée, beaucoup de salades, et même des 
algues, des assaisonnements intéressants, parfois très hot, et tout cela avec le sourire des 

membres du personnel. La France reste « the » pays de la gastronomie, fusse t elle 
asiatique pour ce qui nous concerna. Ce fut un beau moment de convivialité et déjà un bon 

souvenir ! 
 

De là, nous rejoignîmes à pied le lieu de notre visite.  

 

Celui-ci nous fit traverser une partie du domaine et nous pûmes admirer ces superbes 
alignements de grands arbres taillés au cordeau chaque année par une entreprise  

 
 
Le conservateur lui-même, 
Monsieur Bachelier, nous y fit 
entrer par une petite grille 
privée, sur le coup de 14 heures,  
 
 
 
 
et après les présentations 
d’usage, nous remit entre les 
mains d’un de ses principaux 
jardiniers qui allait être notre 
guide pour tout l’après-midi. 
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spécialisée. Nous nous étonnâmes aussi de voir plusieurs chaises éparpillées au gré des 
allées. 
 Il s’agit d’une particularité de ce lieu, puisque ce ne sont pas moins de 4000 chaises et 4000 bancs 

qui sont ainsi disséminés et prêts à accueillir le promeneur.  
 

Nous arrivâmes devant la grille donnant accès au saint des saints … le jardin 
d’arboriculture fruitière. 

 

C’est un curieux endroit, situé dans un des coins du parc, il est inaccessible au public, mais 
néanmoins par lui visible à travers les hautes grilles qui le ceignent, et ce, aussi bien par les 
promeneurs du parc que par les passants déambulant dans les rues adjacentes. Une fois à 
l’intérieur, on s’y sent un peu à l’écart de tout, alors que l’on aperçoit la vie trépidante à 
quelques mètres de l’autre côté des grilles. 
 

Notre guide nous fit d’abord un bref exposé retraçant l’historique du lieu, du 17ème siècle 
à nos jours, en commençant par la création des jardins par Marie de Medicis au début des 

années 1600, en un endroit de Paris qui était alors un faubourg campagnard. 
 

Et puis, vint le moment tant attendu du déambulement à travers les arbres fruitiers.  
Tous sont parfaitement identifiés grâce aux étiquettes reprenant le nom de la variété et 

l’année d’obtention. 
Sur certaines plaques, on peut voir un petit dessin de personnage en bure, témoignant du 

fait que la variété en question était déjà cultivée en cet endroit  par les moines de la 
puissante congrégation des Chartreux dont la pépinière fut annexée après la révolution 

aux Jardins de Luxembourg. 
Beaucoup de variétés de poires anciennes donc, dont certaines nous sont connues pour 
être présentes soit dans notre verger d’Enines, soit à La Ramée, ou simplement parce 
qu’elles sont d’origine belge … Toutes ces variétés familières sont le témoignage d’un  

ardent programme d’échange de 
greffons entamé voici des années entre 
notre association et nos amis français. 
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Les arbres sont disposés  
• soit en périphérie sous forme de hauts cordons … simples, doubles, ou en palmette,  
• soit au centre du verger en alignements d’une dizaine d’arbres, taillés sous 

différentes formes.  

 
Dans certains coins du verger, de-ci de-là, on trouve un arbre isolé cultivé sous une forme 
spéciale, souvent héritée du passé.  
On trouve, entre autres, un plaqueminier de haute stature et qui paraît-il donne des kakis 
plus souvent qu’à son tour. Ou encore un pommier mené sur une étonnante armature en 
fer forgé en forme de haut verre à pied.  
 

La quantité de fruits était loin d’être énorme ; manifestement, comme dans la plupart des 
endroits où l’on a amassé un grand nombre de variétés, les jardiniers rencontrent des 
difficultés avec un certain pourcentage d’arbres trop vigoureux que pour être menés en 
basse tige. Et a fortiori quand il s’agit de formes un peu sophistiquées. Un arbre ne peut, 
en effet, pas produire en même temps du bois du bois du bois … et des fruits des fruits des 
fruits. 
D’autre part, il nous est difficile de dire quel type de taille précis est adopté là-bas car, 
comme la taille d’été s’y fait de façon limitée, les arbres à cette saison, montraient tous une 
exubérance de matériel végétal, surtout en pommiers.  
Nous aurions reçu plus de détails sur la fruticulture elle-même si nous avions eu pour guide 

soit Monsieur Bachelier, soit Monsieur Delalex. 
Notons au passage que chaque pomme ou poire est, à ce moment de l’année, ensachée à 
afin d’être préservé des attaques extérieures … soleil, insectes, intempéries.  

Ainsi, bien qu’il y ait peu de fruits, cela permet aux exploitants d’augmenter leurs chances 
de pouvoir exhiber les plus beaux fruits possibles dans les expositions d’octobre et 
novembre. Pour le visiteur, c’est évidemment moins sexy car aucun fruit n’est visible. 

 

A deux reprises durant la visite nous dûmes nous mettre à l’abri des averses en trouvant 
refuge dans le petit bâtiment de briques servant d’atelier aux jardiniers. Notre guide en 
profita pour nous expliquer que le verger avait récemment basculé vers une culture  
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Après cette intéressante visite du verger, notre guide nous proposa la visite des serres 
dans lesquelles sont cultivées plus de 10.000 orchidées de 7.000 espèces. Leur 
multiplication y est réalisée dans des conditions très spécifiques de température et 
d’hygrométrie.  

Certaines serres sont déjà équipées d’un système d’éclairage moderne beaucoup plus 
économique, et complètement automatisé. Nous avons pu voir de près le substrat très 

spécialisé qu’ils utilisent pour rempoter les plantes, constitué essentiellement de sphaigne.  
 

C’est un réel privilège que d’avoir pu visiter ces serres qui ne sont ouvertes au public 
qu’une fois par an, à l’occasion de la Journée du Patrimoine. 

 
Vers 17 h, chacun regagna, qui sa voiture, qui son métro, sous une pluie infernale, pour 
entamer un retour en Belgique, avec de beaux souvenirs pleins la tête. 

 

 

biologique.  
 
Différents procédés de lutte naturelle sont à l’étude. Bien qu’il soit 
trop tôt pour tirer des conclusions définitives, les premiers 
enseignements semblent prometteurs. 
 


