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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 
Présidente de Flore et Pomone 

46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

f.vanroozendael@gmail.com 
 
 
 

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

 

J'avais préparé un éditorial plein d'optimisme mais les évènements récents me poussent à 
partager avec vous un texte de Pierre Rabhi. 

Extrait du Manifeste pour la terre et l'humanisme, Pierre Rabhi, éd. Babel essai, collection Colibris. 
 

Servir les valeurs ou se servir des valeurs?... 
« Telles sont les deux questions que 
chaque individu devrait élucider en lui-
même pour éclairer ses engagements 
humanistes. Mais de quelles valeurs s'agit-
il? 

. Elles ont 
été de ce fait prétextes à regroupements et 
nationalismes, causes de clivages, de 
discordes et de dissensions. C'est au nom 
des valeurs contradictoires que les humains 
n'ont cessé de se confronter, continuent à le 
faire et le feront encore longtemps si une 
grande mutation ne se produit pas dans les 
consciences, pour mettre en évidence 
l'unité absolue du genre humain.  
Le christianisme contre l'islam ou le 
judaïsme, l'idéologie communiste contre le 

libéralisme ont donné le fameux équilibre 
de la terreur, la guerre froide, l'Orient 
contre l'Occident, le peuple contre le 
peuple... 

 Entre violence 
légitimée directe et indirecte, morale et 
immorale, violence économique qui affame 
des peuples entiers, et violence physique 
par les armes les plus perfectionnées, 
l'histoire humaine est comme prise dans 
l'ornière d'une terrible fatalité. 

 nous tirons des œuvres d'art, de 
doctes analyses et des thèses qui 
remplissent nos bibliothèques, de grandes 
commémorations, 

 
 

Les valeurs dans une perspective d'humanisation pour construire un monde enfin 
apaisé 

Cependant, bien que fortement marquée 
par de grandes tragédies, l'histoire de 
l'humanité a également généré des valeurs 
dont la nature transcendante est 
reconnaissable au fait qu'elles contribuent à 
une authentique humanisation du destin 
collectif.  Elles participent à l'instauration 
de l'unité, de la solidarité et à la 
convivialité du genre humain. Elles sont de 
ce fait comme la quintessence de ce que la 
conscience humaine a généré de plus beau 
et de plus élevé. 
Servir ces valeurs, c'est contribuer à leur 
transmission dans leur intégrité sans les 
subordonner à nos instincts, à nos intérêts, 
à notre volonté de puissance ou de 
domination ni physique, ni psychique, ni 
morale. Ces valeurs sont le moyen le plus 

précieux que nous ayons pour construire 
un monde enfin apaisé, issu de la paix que 
nous aurons réalisée en nous-mêmes. Ces 
considérations ne peuvent être réduites à 
une leçon de morale. Je n'ai pas cette 
prétention. Elles constituent des faits 
objectifs et observables par tous ceux qui 
le veulent bien. Plutôt que proclamer des 
vérités interprétables de mille manières 
selon les convenances de chacun, je préfère 
nous inviter mutuellement à nous unir pour 
servir et promouvoir des valeurs simples 
telles que la bienveillance à l'égard de ceux 
qui nous entourent, une vie sobre pour que 
d'autres puissent vivre, la compassion, la 
solidarité, le respect et la sauvegarde de la 
Vie sous toutes ses formes. » 

 

Au plaisir de vous revoir au verger pour un moment de partage. 
Françoise Van Roozendael  
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Ceci n'est pas une « Conference »… 
 

Poire « CONCORDE » 
 

          Jean-Pierre Wesel 

 
Elle est née du mariage Conference x  Doyenné du Comice, en Angleterre, peu avant 
1977, dans la célèbre station de recherche Horticulture Research International (HRI) de 
East - Malling, dans le Kent (UK)*. 

Très vite repérée et sélectionnée, elle fut introduite sur les marchés vers 1985, 
et seulement 8 ans plus tard, en 1993 la célèbre Royal Horticultural Society 
(RHS) lui attribuait déjà The Award of Garden Merit .  

Depuis elle est bien introduite chez les professionnels comme chez les amateurs anglais. 
 

En Belgique on ne peut pas dire qu'elle a vraiment supplanté la Conference chez les 
professionnels. 

Mais j'ai découvert, il y a peu, qu'elle est cultivée  dans le « Verger de Brunehaut » (et 

aussi aux « Vergers de la Chise ».  
A la fête des  pommes, organisée en octobre 2015 à Rongy (commune, comme Lesdain, 
de Brunehaut) des palettes entières y étaient vendues, avec une belle quantité aussi de 
variétés différentes, anciennes et modernes, mais aucune de la série recommandée par 
Gembloux... 
 

Je l'ai donc goûtée et trouvée délicieuse. 
Si elle ne plaît pas trop aux professionnels (peut-être sa conservation en locaux à air 
contrôlé n'est - elle pas aussi performante que celle de la Conference), pour l'amateur je la 
recommanderais sans hésiter. 

 
 

Etonnant, n'est-ce pas ? cette 
image ne représente pas la poire 
« Conference » (NB : la poire est 

anglaise, donc pas de é) et pourtant 
elle lui est tellement ressemblante! 
 

En fait, pour tout dire, ce n'est pas 
étonnant puisqu'il s'agit d'une fille 
de  'Conference'... 
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A la grande fertilité de la Conference elle joint les qualités indéniables de la Doyenné du 
Comice, considérée par beaucoup comme la reine des poires. 

 

Ce qui doit particulièrement retenir notre attention, c'est sa résistance à la tavelure et 
autres maladies du poirier, notamment le pear decline, un mycoplasme (virus) qui peut 
entrainer la mort lente du poirier. Conference y est sensible, mais Doyenné du Comice 
non, et cette résistance est passée dans les gènes de Concorde ! 
Un autre atout supplémentaire pour Concorde est la très bonne résistance de sa 
floraison aux gelées printanières. 
 

J'ai retrouvé  la plupart de ces informations dans un article paru dans la revue anglaise 
The Garden en 2001. Il était rédigé par Mr.Gerald Edwards Président du Fruit Group, 
de la RHS, qui concluait en affirmant que cette variété «  is an ideal choice for organic 
growing regimes, donc pour la culture bio. 
 

Mon professeur à Vilvorde, Edmond Van Cauwenberghe (l'obtenteur de la pomme 
Assumpta) collaborait, durant les années 40-50 avec cette station dans le cadre de la 
sélection des sujets porte greffe de pommier. C'est dans cette station que sont nées les 
pommes Tydeman's Early Worcester tellement parfumée et précoce, et l'excellent 
Tydeman's late orange, très fertile, bien sucrée.  

Toutes deux ont trouvé place dans notre verger d'Enines, la seconde surgreffée sur un 
autre pommier (B/1/1). 

 

 
 

Assemblée générale 
 

Conformément à nos statuts, nous organiserons notre prochaine Assemblée Générale le 
jeudi 19 mai 2015 à 19h30 (lieu encore à déterminer, s’informer sur le site web de 
l'association). 
Nous vous y attendons nombreux. C’est l’occasion de faire plus ample connaissance avec les 
personnes qui s’occupent activement de votre association et de leur faire part de vos avis et 
suggestions sur les activités de l’association. 
L’ordre du jour sera le suivant : 

- Bilan financier de l’année écoulée (2015) 
- Décharge aux administrateurs 

- Election du nouveau Conseil d’Administration 
- Points divers. 

Cette information tient lieu de convocation au nom de la Présidente et des Membres du 
Conseil d’Administration.  
Toute personne désireuse de prendre une part active dans la vie de notre asbl et qui souhaite 
un mandat d’administrateur ou autre, est priée de se faire connaître auprès du secrétariat. 
De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration prendra contact avec le 
secrétariat pour prendre note des modalités de celui-ci. 

Secrétariat : Claude Mathieu  cmathieu@base.be 
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          Didier Drugmand 

 

... Les abeilles mellifères urbaines. 
 

 Vous avez vraisemblablement lu ou entendu parler des abeilles vivant au sein 
des villes, visitant les fleurs des parcs, des jardins voire des jardinières. Certaines 
études ont même montré que le miel de l’abeille mellifère urbaine (Apis mellifera 
Linné, 1758), était de bonne qualité, souvent exempt de pesticides. Certains ont 
été labellisés « » et ont été multi-médaillés au Concours régional 
agricole de Paris.  
L’apiculture urbaine est cependant loin d’être une pratique récente, elle remonte 

en effet au 19e siècle 1mais a tardé à prendre son essor. 
 

 En 2015, de nombreuses ruches étaient installées dans les parcs, les jardins, 
mais aussi sur les toits des bâtiments publics ou privés des grandes villes belges. 
Bruxelles comptait 209 apiculteurs amateurs pour 273 ruches, dont 13 
répertoriées sur les toits dont ceux de la maison communale de Molenbeek, de la 
bibliothèque d’Ixelles. 
 Saviez-vous qu’un miel urbain peut contenir jusqu’à 250 pollens de fleurs 
différents, récolté sur une zone de butinage d’environ 3 km autour de la ruche ? 
On retrouve dans les miels de nos villes des traces de thym, de coquelicot, de 
tilleul, de myosotis, de châtaignier, d’acacia et d’autres espèces rares, apportant 
une complexité aromatique au produit fini.  
Autre constatation intéressante, les abeilles des cités produiraient presque deux 
fois plus de miel que leurs cousines des campagnes.  

Ce phénomène s’expliquerait par des températures urbaines plus clémentes 
associées à une période de floraison plus longue, suite à la multiplicité des 
espèces qui y fleurissent toute l’année. 

 
 

� 

                                                 
(1) Créer en 1856 dans le jardin du Luxembourg, en plein cœur de Paris. 

 

Une ruche sur un toit parisien (1)  
© Le Figaro 
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Récolte de miel urbain  
© Le Soir 

 
 

 
... Quid des autres pollinisateurs ? 
 
 Une telle réussite des abeilles mellifères laissait augurer une importante 
diversité des autres pollinisateurs comme les abeilles solitaires et certaines 
espèces de papillons, de mouches, et de coléoptères. 

  Il n’en est rien, comme l’a récemment démontré une étude menée par des 
scientifiques français et américains qui ont analysé 7000 photographies 

(comprenant 1600 fleurs) réalisées par des naturalistes.  
Leur constat est implacable, la biodiversité des pollinisateurs urbains est 

nettement inférieure à celle des pollinisateurs ruraux. 
, principalement les espèces 

spécialisées. 
 
... De la campagne à la ville ! 
 

 Laissons derrière nous la campagne et ses zones fleuries riches de centaines, voire de 
milliers d’espèces pollinisatrices.  

 

 Les scientifiques sont inquiets. En effet, leur étude indique que plus on 
s’enfonce dans le béton des villes, plus la diversité des pollinisateurs diminue 
drastiquement.  
 
 Ce résultat est d’autant plus étonnant vu l’exemple des abeilles mellifères 

cité plus haut ; on aurait pu à penser à un statu quo des populations de 
mouches (syrphes, par exemple), de papillons (piérides, papilionidés...) et de 
coléoptères (comme les Cantharidae et les Cétoines) entre la ville et la 
campagne.  

 
 
 
 



8 
 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

Pour les auteurs de l’étude, 
 même chez les hyménoptères, capables de se nourrir et de se 

reproduire sur plusieurs espèces ou variétés de fleurs.  
 

Ainsi, observe-t-on plus souvent :  
- des bourdons communs (comme les jaunes et noirs) et  
- certains papillons comme des hespéries en ville  

que des taxons plus exigeants quant à leur nourriture comme - 
- les Hyménoptères de la famille des Chrysidés ou  

- - des papillons tels les vulcains.  
 

Espèces moins sensibles à l’urbanisation 
 

 
 

Espèces plus sensibles à l’urbanisation 
 

 

 

Le bourdon commun © Wikipédia 

L’hespérie de la ronce © 
Wikipédia 

Une espèce d »hyménoptère du 
genre Chrysis © Wikipédia 
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À l’inverse des zones campagnardes, peu d’espèces de fleurs de nos villes ouvrent 
leur garde-manger tant aux espèces généralistes qu’aux spécialistes aux pièces 
buccales de forme et de longueur variées (trompe, langue courte ou longue des 
abeilles, suçoir des mouches,...). 

Beaucoup de ces fleurs sont certes jolies et aux couleurs appréciées par les 
citadins, mais de nombreuses sont des cultivars ornementaux sans nectar, voire 

des espèces exotiques, inconnues pour nos pollinisateurs qui ne les visiteront 
donc pas ou peu. 

 
 . 
Notons que les Apiacées (que vous connaissez aussi sous le sobriquet 
d’ombellifères) et le lierre attirent beaucoup de pollinisateurs généralistes, mais 
aussi spécialisés.  
 

De plus, cette dernière espèce « très attachante » possède un nectar 
constitué pour moitié de sucre, qui souvent se cristallise sur les fleurs et les 
feuilles.  

Pas étonnant, dès lors, que les futures reines de frelons et plusieurs 
espèces de guêpes viennent profiter de ces sources d’énergie 
importante, en automne et en hiver (pour autant qu’il ne gèle pas).  
 

Enfin, saviez-vous que, de septembre à novembre, le lierre 
attire deux fois plus d’insectes que les autres végétaux à 
fleurs ? 

  

Ces plantes devraient donc être favorisées dans les espaces urbains, notamment 
sur les murs, pour le lierre, et, dans les jardins, pour les autres. Lors de vos achats 
chez l’horticulteur, n’oubliez pas que la carotte, le cerfeuil, le fenouil... sont des 
apiacées aux ombelles très visitées par les insectes aux pièces buccales peu 
différenciées comme les syrphes et de nombreux coléoptères. 
 Mais ces dernières espèces ne suffiront toutefois pas à attirer autant de 
pollinisateurs que dans les campagnes. 

 À quand les villes avec des friches industrielles enrichies en bandes fleuries 
notamment de trèfles, aux murs et aux grillages couverts de lierre, aux parcs  

« La carte géographique » © 
Wikipédia  
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parsemés de nombreuses espèces de fleurs de chez nous, aux jardins cultivés de 
légumes indigènes, aux toits fleuris de Sedum spp. très mellifères, aux jardinières 
regorgeant de fleurs aux corolles de formes et de profondeurs variées (qui 
attireront les espèces aux pièces buccales plus ou moins longues comme les 
papillons et certains hyménoptères). 

... Vous désirez approfondir ce sujet : 
 
- Deguines N., Julliard R., de Flores M. & C. Fontaine. (2016). Functional 
homogenization of flower visitor communities with urbanization. Ecology and 
Evolution, 1-10. 
( http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2009/pdf) 
 
- Viles H., Sternberg T. & A. Cathersides (2011). Is Ivy Good or Bad for Historic 
Walls? Journal of Architectural Conservation Volume 17, Issue 2 : 25-41. 
 

- http://vigienature.mnhn.fr/blog/focus/lincontournable-lierre 
 
- http://vigienature.mnhn.fr/blog/ne-pas-manquer/contribuez-la-production-en-
nectar-utile-laissez-fleurir-les-trefles 
 

 

 
 

Didier Drugmand 
 

Rappelez-vous, la pomme aurait été le premier fruit consommé par 
l’homme... du moins si l’on se réfère à la Genèse2. Mais sera-t-il aussi le dernier ? 

 
Cette phrase-choc est évidemment loin de la réalité.  
 Les étals de nos magasins regorgent de fruits toujours très diversifiés. 
  Mais cette situation durera-t-elle ?  
   Mangera-t-on encore des fruits à satiété dans 30 ans ? 

Répondre à cette question est évidemment difficile, voire impossible. Mais des 
 éléments alarmants nous laissent augurer le pire ! 

 

                                                 
2 (chap 2, verset 16 et 17) - 16 Et Yahvé Dieu fit à l’homme ce commandement: tu peux manger de tous 

les arbres du jardin.- 17 Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas de ce fruit 

car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

Les « hommes – abeilles »
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 Qui n’a jamais entendu parler du syndrome d’effondrement des colonies 
 d’abeilles mellifères ?  
  Ou plus simplement de la disparition, dans de nombreuses régions de 
  la planète, des abeilles ?  

Cette mortalité non naturelle touche tant les ruchers européens (dont 
immanquablement les belges), que ceux de régions où la production de fruits est 

importante. 
 
Au début du printemps, la plupart d’entre nous sont contents d’assister aux 
doux bourdonnements des abeilles sociales et solitaires virevoltant autour de 
nos arbres fruitiers. Ils sont synonymes de pollinisation des fleurs et donc, 
d’une belle promesse de fruits pour l’été et l’automne à venir. 
 

Ce ballet perdure depuis des millions d’années et a probablement été « orchestré » lors de 
l’apparition des fruitiers. Pourquoi changer une équipe qui gagne ! On est tellement contents 
de cette belle histoire d’amour que l’on a cherché à augmenter naturellement sa progéniture 

(les fruits) en ajoutant des ruchers et des hôtels à abeilles solitaires dans les vergers. 
 

...Et pourtant 
 
 Et pourtant l’homme ne se contente pas de ce que lui offrent gracieusement les arbres. 
Il a voulu jouer avec la Nature, se montrer plus intelligent que des millions d’années3 de 
sélection et d’équilibre naturels entre des animaux et des plantes. Du moins, dans certaines 
régions de notre planète. Ces « sorciers » de la Nature sont notamment des Chinois4.  
 

 
L'abeille survivra-t-elle à l'homme moderne ? © Arte 

 

 
                                                 
3 Les premières abeilles seraient apparues vers – 100 millions d'années et les plantes à fleur vers -120 millions 

d'années. 
4 Il en existe malheureusement d’autres comme les producteurs d’amandiers aux USA. 

Les abeilles malades des activités 
humaines. © Belga 
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Oh, l’histoire que nous allons vous conter n’est pas récente, elle remonte, 

ou du moins remonterait (peu d’études scientifiques attestent ce fait), 
aux années 1958-1960. 

A l’époque, rappelons-nous, la Chine communiste était dirigée d’une main de fer par 
celui qu’on a surnommé le « Grand Timonier » : Mao Tse Toung (ou Mao Zedong). 

Je vous renvoie vers vos livres d’histoire pour vous rappeler ou pour découvrir le parcours de ce 
dirigeant et son impact sur la vie de son peuple. 

 
Concentrons-nous sur sa politique agricole, débutée en 1958. Elle est connue sous le 

nom de  « Grand bond en avant » ! 
Cet « élan optimiste » entraîna certes une croissance industrielle, mais aussi une 
famine dans les campagnes, qui s’est soldée par... 30 à 55 millions de morts !  
 
La gestion inepte des cultures imposée 
aux paysans fut catastrophique, 
entraînant une famine alors que, 
paradoxalement, des millions 
d’hectares de cultures pourrissaient 
sur place. Ces tragédies s'expliquent 
notamment par l’éradication des 

oiseaux qui « volaient » le grain du 
Peuple imposée par les décideurs de 
l’époque ! Conséquemment, les 
populations d’insectes, avec la 
disparition de leurs principaux 
prédateurs ailés, se mirent à proliférer 
et à « dévorer » les cultures.  

  
Comment a-t-on endigués ces pestes ? Grâce à l’utilisation massive 
d’insecticides, pardi ! Le DDT était à l’époque, rappelons-le, une arme quasi 
universelle contre les insectes et les acariens.  
Peu éduqués, les agriculteurs chinois, 
et particulièrement ceux du Sichuan – 
une province au sud-ouest de la Chine, 
ont continué, voire accru l’utilisation 
des pesticides. En effet, leurs revenus 
dépendaient largement de leurs 
récoltes. Avec 0,08 hectare de terre 
arable par habitant en Chine (contre 
0,28 en France et 0,51 aux États-Unis, 

selon la Banque mondiale), les paysans 
voulaient exploiter leur champ de la 
manière la plus intense, la plus 
optimale possible et aussi trouver de 
nouvelles terres à cultiver. Les forêts, 
habitat naturel des abeilles, ont alors 
bien vite perdu de leur superficie ces 
dernières décennies dans la région, au 
profit des nouveaux champs. 

  
Est arrivé ce qui devait arriver ! Les insectes ont commencé à voir leurs 

populations décroître dramatiquement et les pollinisateurs sauvages, dont les 
abeilles mellifères et solitaires, disparaître petit à petit ! Avec pour corollaire, 
une diminution du nombre de fruits, et particulièrement des pommes (mais 

aussi des poires), très consommés dans ces régions. 
 

 
 ... Les hommes jouent aux abeilles ! 

 
Pour maintenir leurs vergers en vie, les paysans ont vite réagi et adopté une méthode 

efficace et originale : l’utilisation des « hommes-abeilles » où l’homme remplace les 
abeilles... il pollinise les arbres fruitiers à la main ! 
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 Ainsi, chaque année, en avril, 
hommes et femmes grimpent dans les 
branches des pommiers et déposent 
sur les fleurs du pollen. Ce dernier est 
récolté patiemment sur les étamines 
des fleurs. Il est tout d’abord séché au 
soleil pendant 48 heures puis moulu. Il 
est ensuite réparti dans des petites 
boîtes que les hommes et femmes-
abeilles portent autour du cou. Pour la 

fécondation, ils utilisent une longue 
tige de bambou terminée soit par un 
filtre de cigarette, soit par une pointe 
de stylo effaceur.  
 Un arbre peut ainsi être 
entièrement pollinisé en une demi-
heure, ce qui permet de respecter le 
temps imparti très resserré, dû au 
climat et au cycle de floraison.  
 

 
 ... Tout est donc parfait ! 

 
Mais ce résultat n’est pas comparable aux performances des abeilles : une ruche peut 
polliniser, en effet, jusqu’à 3 millions de fleurs en une journée. Les habitants, quant à 
eux, parviennent difficilement à dépasser 30 arbres par jour. La performance est 
faible quand on sait que chaque propriétaire possède, en moyenne, de 100 à 200 
pommiers. Les producteurs doivent dès lors faire appel à des pollinisateurs 
saisonniers. 
 

 
 

 
 
 
Simplement remplacer des « pollinisateurs-insectes » par des humains est certes une 
solution à courte échéance, mais elle n’est pas viable sur le long terme. 
 

Je rêve du retour des abeilles, car la situation est vraiment très difficile pour nous", 
expliquait Cao Xing Yuan, un producteur de poires, à un journaliste du National 

Geographic. 
 

Autour du cou, les hommes ou les 

femmes-abeilles portent une petite boîte 

emplie de pollen récolté des fleurs 

d'autres pommiers, séché au soleil et 

moulu. © Le Monde 
 

Perchés aux branches des pommiers, les 

femmes-abeilles fécondent les fleurs.  © 

Le Monde 
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Les abeilles travaillent gratuitement, elles se paient en prélevant un peu de pollen et 

du nectar qu’elles transformeront en miel... souvent récolté par l’homme.  La 
pollinisation humaine représente un investissement important pour les cultivateurs :  

 
les travailleurs peuvent demander jusqu’à 100 yuans par jour (11 euros environ) 

auxquels il faut ajouter le coût des repas. Pour autant, les producteurs n’envisagent 
pas de réintroduire des abeilles dans leurs vergers : les insecticides et autres 
pesticides, qu’ils continuent à pulvériser, les tueraient immanquablement. 

De toute façon, la pollinisation manuelle a aussi ses avantages, affirment les 
horticulteurs. Elle permettrait d’obtenir des arbres surchargés en fruits et de 
sélectionner plus aisément les variétés de pommes.  
 

Dès lors, avec cette nouvelle pratique, le prix des pommes sur les marchés a 
augmenté assez nettement ! 

 
Aujourd’hui, la hausse du coût de la vie pousse déjà les villageois à se tourner vers 
d’autres fruits plus rentables. Si leurs pommes ne sont vendues qu’un yuan la livre 
(12 centimes d’euro) au grossiste, les cerises peuvent atteindre vingt fois ce prix. 
 
Selon des économistes, la rapide 
hausse des salaires découragerait les 
agriculteurs de recourir à la 
pollinisation manuelle. Dans un 
premier temps, ils pourraient louer à 
des apiculteurs itinérants leurs abeilles 
qui se substitueraient aux « hommes-
abeilles ». Cependant, cette pratique ne 
pourra se montrer efficace qu'à 
condition que les habitants se résignent 

à réduire leur usage de pesticides... ce 
qui n'est pas encore le cas. Les paysans 
maintiennent toujours toute leur 
confiance à la chimie ! De plus, bien 
que le travail ne manque pas, 
« apiculteur ambulant », transportant 
ses ruches de village en village, ne 
semble pas un métier d'avenir pour la 
jeune génération, davantage attirée par 
les lumières de la ville.  

 
Le coût de la vie, la santé des écosystèmes et des habitants inciteront peut-être, dans 
un avenir proche, les agriculteurs à adopter des pratiques « durables », susceptibles 

de permettre aux abeilles de reprendre du service auprès des fruitiers. 
Restons optimistes ! 

 

 

 

... Mais 

 
Jouer à l’abeille dans les pommiers ou les pommiers est possible moyennant des 
coûts importants répercutés sur les consommateurs, nous venons de le voir. Mais les 
horticulteurs ont-ils pensé aux nombreuses plantes, aux autres fruits et légumes 
dépendants de la pollinisation des abeilles et autres pollinisateurs ? 
 
 
 
 
 



15 
 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
......À méditer…..!  

 
 Les étals d'un grand magasin avec (à gauche) et sans les fruits (à droite) issus de la 

fécondation des abeilles.  
 

Les deux photos ci-dessus vous dévoilent les étals d’un supermarché à l’heure 
actuelle et dans un futur hypothétique où les pollinisateurs auront disparu de nos 

jardins.  
Autant dire que les courses et nos prochains régimes alimentaires risquent d’être 

sérieusement limités. 
 Adieu oignons, pêches, pastèques, pommes, carottes, brocolis, concombres, 

avocats… Sans abeilles, 237 des 453 produits proposés en temps normal 
disparaîtraient, soit 52 % des récoltes ! 

 
 

 ... Vous désirez approfondir ce sujet ? 
 
 Visitez ces liens : 
- http://www.dailymotion.com/video/xoal10_le-silence-des-abeilles-national-
geographique-apiculture_people 
- http://www.natgeotv.com/fr/le-silence-des-abeilles 
 

 
 

Nos prochaines activités (pour les détails, voir sur le site internet de 
Flore & Pomone) 

 
Journée formation taille des arbres fruitiers : 16 avril  

Journée brf : 19 mai de 9h à 15h 

Assemblée générale : 19 mai 
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Le verger a pris des apparences bien différentes au cours de l'histoire. Cependant, seules 
deux représentations existent encore dans l'imagerie collective:  

            le verger moderne très dense         et         le verger haute tige de pommiers à cidre. 

 

Pourtant, durant la plus grande partie de l'histoire rurale, le "verger" était intégré aux autres productions 

agricoles. Dans toutes les exploitations, les arbres fruitiers étaient intimement liés aux cultures, à 

l'élevage, mêlés aux vignobles, présents dans les jardins, associés à tous les paysages. Ils se 

trouvaient aussi dans les lieux non agricoles, dans les parcs des demeures, des châteaux, des abbayes, 

... 

Le système "verger" du dernier quart du 20e siècle est devenu en quelque sorte "restrictif", oblitérant les 

paysages autrefois révélés par la présence des grands arbres fruitiers dans l'ensemble des cultures. 

Toutes les espèces étaient représentées, profusément variées et nombreuses, que ce soit les plus 

communes, celles qui produisent des fruits à pépins (pommiers, poiriers), à noyaux (cerisiers, pêchers, 

pruniers, abricotiers) ou à fruits secs (châtaigniers, noisetiers, noyers).  

Mais on en rencontrait bien d'autres, comme les cognassiers, les néfliers, ou encore, dans les régions 

du Sud, les amandiers, figuiers, citrus, mûriers, oliviers, néfliers du Japon... sans oublier les fruitiers 

lianes (vignes et plus récemment actinidia, c'est à dire le kiwi), et ailleurs dans le monde les 

innombrables fruitiers tropicaux. Tous ont en commun d'avoir été adoptés par l'homme, adaptés à ses 

besoins et soumis à son imagination créatrice agricole.  

L'évolution des vergers au cours de 
l'histoire 
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Pendant la très longue période de son utilisation humaine jusqu'à celle qui est apparue au début du 20e 

siècle, l'arbre fruitier, intimement intégré au paysage rural, produit des fruits avec des interventions 

humaines très limitées, voire quasiment inexistantes après sa plantation, à quelques exceptions près (par 

exemple, la vigne). La taille des arbres fruitiers des campagnes y était limitée aux premières années de 

leur vie.  

Seuls les arbres des châteaux, taillés en palmettes, ont fait l'objet de soins d'autant plus attentifs qu'ils 

devaient subir des opérations de tailles sévères très régulières.  

Les parasites étaient généralement acceptés ou subis et ne faisaient pas l'objet d'une lutte systématique, 

probablement en raison de niveaux d'attaques bien moindres, d'absence de mesures de lutte et d'une 

majorité de variétés peu sensibles. 
  

Ce n'est véritablement qu'après la Première Guerre mondiale, et de plus en plus ensuite, que le recours 

à des molécules chimiques a fait son apparition pour limiter les pertes de fruits liées au parasitisme en 

expansion. Conséquence inattendue et pourtant évidente avec le recul, les parasites se sont adaptés 

bien plus vite que les végétaux et les hommes avec leur panoplie de produits.  

Ce sont dans certains cas les produits eux-mêmes qui ont entraîné la prolifération des parasites  

� soit par sensibilisation des plantes à de nouvelles formes de parasitisme  

� soit par adaptation des parasites par mutation. 

Les pratiques se sont améliorées au fur et à mesure de l'observation des dangers de ces produits grâce 

à une abondante et efficace recherche privée et publique.  

Ce processus a conduit à une diversité de conduites, parmi lesquelles  

la réduction des doses,  

 la création de nouvelles molécules à spectre moins large,  

  les multiples mesures de prévention,  

   la limitation des phénomènes de résistance... 

L'arboriculture nouvellement apparue en ce 20e siècle, va passer d'une lutte chimique immodérée 

et bien souvent dangereuse tant pour l'applicateur que le consommateur, la faune et la flore sauvage, 

sans oublier les sols... à une lutte mieux raisonnée. 

 

Assez rapidement un certain nombre 

d'agriculteurs conscients ont choisi de ne plus 

utiliser ces molécules et de protéger leurs 

vergers avec d'autres procédés ou selon 

d'autres modèles, basés sur des méthodes 

préventives associées à des protections 

organiques ou minérales non synthétisées, dans 

une agriculture dite biologique. Allant plus loin 

encore, les "bio dynamistes" ont basé leurs 

pratiques sur des principes philosophiques 
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, 

pratiques codifiées, très complexes, en 

référence avec les rythmes planétaires, dont 

l'action positive ne peut toutefois plus être mise 

en doute. Nous sommes à un nouveau tournant 

de l'histoire, où les modèles conventionnels de 

protection des plantes par interventions externes 

vont devoir être remplacés ou complétés par 

des modèles plus intégrés et plus complexes. 

Entre les pratiques anciennes presque 

totalement exemptes de protection contre les 

parasites, les excès de l'arboriculture de la fin 

du 20e siècle et l'évolution des pratiques 

actuelles, comment va se situer le verger de 

demain? Il va devoir être inventé avec la 
collaboration de facteurs naturels qui 
pour la plupart restent à découvrir mais 
dont certains éléments s'ébauchent 

 

1. les concepts d'agroécologie et de 
développement durable 

 
Proposé pour la première fois par Miguel Altieri en 1987, le concept d'agroécologie a depuis été redéfini 

plusieurs fois.  

Il s'agit d'un approche paysagère de la gestion des ressources naturelles qui vise à rendre durable 

la production agricole, à conserver la diversité biologique comme les services rendus par les 

écosystèmes, tout en assurant localement les besoins alimentaires. 

L'arboriculture, pas plus que la viticulture et l'agriculture en général n'est favorable à la biodiversité. 

Toutefois, la diminution des ravageurs peut se jouer aussi hors du verger, à l'échelle du territoire en 

influençant les communautés de l'entomofaune et celles des micro-organismes.  

Les haies pour ne citer qu'elles, cumulent différentes propriétés importantes  

comme la connectivité,  

 les actions de barrière, filtre, habitat,  

  source et puits de nourriture et de carbone.  

 

En optimisant le paysage, on peut lui 

redonner une utilité dans la protection 

et le développement des auxiliaires 

utiles aux plantes cultivées, et dans 

notre cas aux différentes espèces 

d'arbres fruitiers. 
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Toutefois, l'effort de constitution de milieux favorables ne pourra pas compenser le nombre 

actuellement très important de traitements dans les vergers et les vignes. 

Pour éviter la mise à mal de cet effort, l'aménagement doit commencer au plus près des parcelles, 

au sein même des vergers, par un système d'intensification écologique. 

Les parasites eux-mêmes ont évolué, sous le coup de la lutte acharnée menée contre eux et les 

conditions idéales de développement qu'on leur offrait dans ces surfaces à faible diversité, y compris 

pour leurs propres prédateurs. 

 Après des successions de mutations, leur virulence s'en est trouvée renforcée. C'est ainsi que certaines 

espèces ont même changé de partenaire. A titre d'exemple, 

De fait, ce dernier cumule dorénavant les attaques sur fruits de la tordeuse qui a maintenant un cycle 

larvaire à l'intérieur des pommes avec le traditionnel ver de la pomme, le carpocapse (Cydia pomonella), 

 

La lutte biologique par conservation et gestion des habitats consiste à aménager l'espace et 

organiser le paysage sur trois niveaux : 

(Véronique Sarthou, Utiliser la biodiversité pour protéger les vergers, jardins et autres cultures, novembre 2013):  

1. la parcelle de culture, 

2. l'exploitation agricole et 

3. la petite région agricole. 

 

la tordeuse orientale du pêcher 

(Grapholita molesta) inféodée à 

l'espèce pêcher a étendu son 

influence au début des années 2000 

sur une nouvelle espèce, le pommier. 

qui a lui-même atteint un niveau de 

très grande virulence, aidé par les 

températures plus élevées des étés 

où il peut générer jusqu'à trois 

générations dans le sud de la France 
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Ces aménagements ont pour but de développer des interactions qui défavorisent les 

ravageurs et favorisent les auxiliaires. 

L'aménagement sur le périmètre de la parcelle agricole peut se faire grâce à une lisière étagée 

forestière, la plantation d'une haie fleurie ou d'une haie brise-vent qui vont servir de refuges pour tout 

un cortège d'insectes parmi lesquels  

 Anagrus atomus, parasitoïde naturel de cicadelles testé en viticulture,  

 Anthocoris nemoralis, prédateur le plus commun et le plus efficace dans le contrôle du psylle du 

poirier (Cacopsylla pyri) en Europe, qui peut vivre sur de nombreux autres arbres cultivés ou 

spontanés.  

On peut avoir recours à des ensemencements de bandes florales et de bandes culturales extensives à 

l'extérieur ou au sein même des parcelles. Leurs aménagements peuvent se faire à l'aide de cultures 

intercalées, avec des variétés associées, et aussi par des plantes de couverture (le plus possible avec 

des plantes spontanées dont on récolte les graines dans le milieu proche) et l'agroforesterie (blé d'hiver, 

sorgho, tournesol ou maïs et noyers à double fin produisant des noix puis du bois à la fin).  
 

Dans ce cas, les auxiliaires des cultures arrivent plus rapidement en début de saison. 

Le but est de favoriser la flore autochtone intéressante, notamment celle qui héberge des phytophages 

spécifiques qui sont à la fois proches des ravageurs mais inoffensifs pour les cultures. 

On trouve parmi eux le noisetier qui héberge le puceron Myzocallis coryli, 

• le sureau noir et son puceron Aphis sambuci,  

• le frêne oxyphylle avec le psylle  Psyllopsis fraxini,  

• le bleuet et son puceron Uroleucon jaceae,  

• le compagnon blanc et son puceron Brachycaudus lychnidis,  

• le lierre et son puceron Aphis hederae.  

Parmi les plantes qui favorisent le maintien des auxiliaires dans les cultures, se trouvent certaines 

adventices comme la véronique qui assure leur nourriture. De même le sarrasin semé à l'intérieur 

d'un verger, par sa floraison tardive de juillet à début.  

Certains insectes comme le 

pemphrédon est un gros 

consommateur de pucerons, qu'il 

paralyse et stocke pour nourrir leurs 

larves dans des cavités, parmi 

lesquelles les tiges de plantes à 

moelle molle comme les ronces ou le 

sureau... 
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août nourrit les pollinisateurs sauvages et domestiques. Une autre espèce végétale peu appréciée 

s'avère très utile pour la protection des auxiliaires et des pollinisateurs: il s'agit de la ronce.  

 

De nouvelles pratiques sont en cours d'étude, basées sur l'amplification de l'installation naturelle des 

auxiliaires, la recherche, l'extraction ou la synthèse de substances naturelles participant à la protection 

des cultures ainsi que les interactions allélopathiques. 

Les biopesticides, par exemple, ont différents types d'action, comme l'inhibition de la photosynthèse ou 

celle de la croissance racinaire, mais aussi des propriétés antifongiques ou insecticides.  

Ces molécules peuvent être extraites par fermentations (purins), infusions, décoctions ou macérations.  

(La lutte biologique. Vers de nouveaux équilibres écologiques, Lydie Suty, Ed. Quae 2010, disponible sur google 

books). 

 

(A suivre) 

 

Développement durable:  développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

    les capacités des générations futures à répondre aux leurs. 

 

Auxiliaires : En protection des cultures, les organismes auxiliaires sont : 

•des antagonistes aux organismes nuisibles des cultures ; 

•des pollinisateurs. 

 

Interaction allélopathique: se définit comme « tout effet direct ou indirect, positif ou négatif, d’une 

plante (micro-organismes inclus) sur une autre par le biais de 

composés biochimiques libérés dans l’environnement (atmosphère et 

sol)» Rice, 1984). 

 

Extraits de:  
 
Evelyne Leterme, la biodiversité amie du verger,  éd. 
Rouerge, pp. 208 
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Nouvelles de nos membres 
 

 
 
 

Lors de la journée d'entretien du 25 mars, Jean cogestionnaire, nous a fait la 

démonstration d'un outil particulièrement intéressant: la pince à greffer.  

Je l'ai essayée et j'en ai trouvé l'utilisation vraiment aisée.  

(note de Françoise Van Roozendael) 

 
 

 

 

Jean nous présente : la pince à greffer. 
 

Jean Dumoulin 
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La pince à greffer italienne utilisée ce samedi au verger conservatoire dispose 

de trois emporte-pièces :  
 

 

- un pour la greffe oméga (fig 1, fig 2 et fig 3),  

- un pour une sorte de greffe en placage (fig 5, fig 6 et fig 7), 

- un pour la greffe en V (photo).  
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A condition de faire la coupe sur un porte-greffe et un greffon 

ayant  le même diamètre, l'entaille est forcément identique, donc la jonction 

est parfaite.  

 

Cette variante de greffe à l'anglaise est très pratique, les deux pièces restant 

parfaitement emboîtées pendant la réalisation de la ligature. 

 

A noter qu'il existe une autre pince à greffer en couronne (diamètre du 

sujet porte-greffe : max 45 mm) 

Cette pince s'utilise en complément de la Pince à greffer Italienne, elle 

permet de préparer le porte greffe en créant des encoches sur ce dernier dans 

lesquelles seront insérés les greffons (voir plus bas). 

 

http://www.e-viti.com/comfr/pince-greffer-italienne-3en1.html 

 

Un peu d'histoire... 
 

La pince à greffer de Monsieur Paul ALIES 

 

Connaissez-vous la pince à greffer de Monsieur Paul ALIES ? 
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Cet instrument, quelquefois appelé pince à ligaturer, a été inventé vers 1886, 

à l’époque où le phylloxéra sévissait dans nos vignobles.  

La nécessaire opération de greffage sur des plants de vigne américains, 

résistants à cette maladie, était délicate et fastidieuse. Les greffeurs 

s'évertuaient à obtenir un taux satisfaisant de réussite. 

Aussi Monsieur ALIES (Léopold de son vrai prénom), coutelier de métier à 

ST-ANTONIN NOBLE VAL, eut-il le génie d’inventer un instrument 

performant à leur usage.  

Son principe est de maintenir en place le greffon sur le nouveau cep en 

enrobant le point de greffe avec un bouchon fendu dans sa longueur, laissant 

ainsi les mains libres pour ligaturer l’ensemble. 

L’outil est constitué d’un assemblage de 32 pièces. Il en était fabriqué une 

cinquantaine par semaine au plus fort de la demande, et environ 1000 pièces 

par an. Paul ALIES créa spécialement une machine capable de fendre 5000 

bouchons par heure, et ainsi fournir le matériau d’enrobage prêt à l’emploi. La 

tréfilerie familiale fournissait aussi le fil de fer fin recuit nécessaire à la 

ligature. 

 

Détail du maniement:  

On positionne les demi-bouchons dans les mâchoires munies de deux picots pour 

les maintenir en place, puis on enserre complètement le point de greffe dans 

la longueur du liège (greffe anglaise fortement préconisée). La compression est 

maintenue avec la crémaillère située au bas des poignées ; le greffeur peut 

alors libérer ses mains et insérer trois fils de fer recuits de 15 cm dans les 

parties ajourées des mâchoires, puis les tordre du bout des doigts autour du 

bouchon. Cette technique limite la durée de l’opération à moins d’une minute 

pour un greffeur expérimenté. Le fil rouille et se casse naturellement entre 6 

et 8 mois. Selon une réclame de l'époque. 
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« la Greffe-Bouchon donne 90 à 98% de réussite ; des soudures parfaites et 

sans bourrelet » 

0n pouvait directement greffer sur pied, ou bien sur table en choisissant un 

modèle à fixer. 

Cette pince a été fabriquée jusqu’en 1986 par M. ALIES, arrière petit-fils de 

l’inventeur, certes en moindre quantité qu’au début du siècle.  

A noter que cet outil est de nos jours très souvent confondu avec une pince à 

inciser ; ce petit article se devait donc de rétablir une vérité et porter en 

cela des égards à son concepteur. 

Je remercie Madame Ezide ALIES qui m’a aimablement et passionnément 

relaté les aspects techniques et historiques de cet instrument viticole 

intimement lié au patrimoine de sa famille. 

Frédéric DESCHAUME 

 

 


