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FLORE   POMONE        asbl

Cercle de recherche, d'information et de rencontre pour amateurs de roses et de fruits

&

Déjà les beaux jours, la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ;
Et rien de vert : à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !

Ce beau temps me pèse et m’ennuie.
Ce n’est qu’après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose,
Qui, souriante, sort de l’eau.

Odelettes, Gérard de Nerval
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❍  avec illustration noir & blanc :
Pour les non membres : 50 Frs
Pour les membres : 30 Frs

❍ avec photos couleurs :
Non membres : 100 Frs
Membres : 60 Frs

+ toujours, frais de port.
Fiches (noir & blanc uniquement)
❒ «Cassissiers»
❒ «Planter un arbre»
❒ «Élagage»
❒ «Greffage de printemps»
❒  «Les tailles»
❒  «La tailles des arbustes à petits

fruits»
Poires 

❒ Alexandrina
❒ Bergamotte Esperen
❒ Beurré Chaboceau (= Jefke)

❒ Beurré d’Anjou
❒ Beurré Diel
❒  (Bon Chrétien) Williams
❒ Comtesse de Paris
❒ Doyenné du Comice
❒ Durondeau
❒ Jeanne d’Arc
❒ Joséphine de Malines
❒ Nouveau Poiteau
❒ Nouvelle Fulvie
❒ Précoce de Trévoux
❒ Seigneur Esperen
❒ Triomphe de Jodoigne
❒ Zéphirin Grégoire

Pommes 
❒ Cox’s Orange Pippin
❒ Reinette É0toilée.
❒  Discovery

RÉALISATION DU JOURNAL 
Comité de rédaction:

Michel Vandermaelen
Les articles paraissent sous la res-

ponsabilité exclusive de leurs
auteurs.

LISTE DES FICHES DISPONIBLESABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
1000 F ou plus.

En versant  1000 F,  vous
recevrez 4 bulletins  vous
avez  accès  g ra tu i t ement
aux cours et  promenades
dégustation dans notre ver-
ger conservatoire.
P.S. Cotisations : 1 point
rouge figurant  après votre
nom signifie qu'il serait
temps, d'après notre trésorier,
de renouveler votre cotisa-
tion 
(G B 250-0542497-61)

«Ce magazine a été
réalisé avec l’aide du
Centre Agronomique
du Brabant Wallon»

Prochaines rencontres 

Le samedi 31 mars 
à partir du matin : 

Grande opération de nettoyage du verger (avec barbecue ou
toute autre activité culinaire). C’est le moment de donner un coup
de main efficace à notre équipe de gestion du verger  et de pou-

voir mettre celui-ci en état au début de la saison 2001.
Soyez nombreux à vous inscrire même si vous ne pouvez partici-
per à toute la journée; Aucune connaissance n’est nécessaire mais

par contre la bonne humeur est une obligation.

Le samedi 30 juin 
à 14h00 sur le verger : 

Séance d’écussonnage ; si vous n’avez pas eu l’occasion de parti-
ciper à la séance de greffe du 03 mars.

Mieux, cette séance est un complément indispensable pour votre
éducation de “doigts verts”.

Pour tous les autres amateurs qui ne peuvent se libérer aux dates
mentionnées nous organisons des séances de taille et greffe à des

dates à déterminer de commun accord.
Qu’on se le dise !

Le week-end du 28 avril au 01 mai 2001 
à la Ferme de l’Abbaye de La Ramée 

(vous vous souvenez certainement de l’exposition  «Flore &
Pomone 10 ans déjà», et bien c’est au même endroit!) que nous

participons au «Home & Flowers Festival» ;
Nous aurons un stand dans le Fruiticum qui a été inauguré le 25

novembre dernier.
C’est l’occasion de voir le travail exécuté sous la direction de

notre Président fondateur et ami Jean Pierre Wesel.
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ÉDITO

Nous voici arrivés au
printemps. Pour les
astronomes le début

de cette saison correspond à
l’équinoxe de printemps situé
le 21 mars alors que pour les
météorologues c’est la date du
01 mars qui est retenue. Les
jours commencent à s’allonger
de plus en plus et nous allons
tous pouvoir profiter un petit
peu plus longuement de nos
jardins et vergers en dehors
des quelques belles journées
de week-end que nous avons
eu ces dernières semaines ; en
effet la météo a été particuliè-
rement clémente et si vous
faites un peu attention vous
pouvez voir les premiers
signes de réveil de la végéta-
tion se manifester. J'ai pour ma
part la sensation de trouver
que le temps passe si vite et
que les jours s’écoulent de
plus en plus rapidement. Je

crois que je ressens comme
beaucoup d’entre vous des
picotements dans les doigts,
mais attention Bonhomme
Hiver n’a pas encore dit son
dernier mot et quelques sur-
prises pourraient encore arri-
ver. Espérons ne pas être les
victimes de gelées tardives qui
occasionnent des dégâts par-
fois importants et sans appel.
Il est temps pour les amateurs
de greffes de se préparer pour
cette opération qui me semble
chaque fois relever de la
magie. Pour cela il a fallu
récolter les greffons des varié-
tés que vous vouliez propager.
N’oubliez pas de les maintenir
en état de dormance en les
tenant à l’abri des rayons de
soleil en les enterrant bien au
pied d’un mur exposé au nord
ou en faisant comme moi (au
grand dam de mon épouse) en
les plaçant dans le tiroir à

légumes de mon (son) frigo ! 
Pour Flore et Pomone la sai-
son aussi commence dès ce
mois de mars avec nos cours
de taille et greffe. Pour ceux
qui n’ont pas encore essayé
d’attraper "les doigts verts"
c’est le moment rêvé pour
commencer (il n’y a pas d’âge
minimal ni maximal) et les
mauvaises excuses que vous
vous êtes toujours données
pour ne pas faire ce pas ne
sont pas (plus) de mise. Alors
je vous donne à tous rendez-
vous sur notre verger  pour
nos rencontres toujours aussi
passionnantes qu’instructives.

Amitiés à tous

Michel Vandermaelen
Président
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Bref historique

Jusqu'au XIXe siècle, les arboricul-
teurs ont gardé leurs arbres en
santé par des techniques proches

de celles préconisées actuellement en
culture biologique.
Les possibilités de cultures extensives,
la diversification des espèces, le temps 
qu'ils pouvaient consacrer à leur ver-
ger, étaient autant de facteurs limitant
le développement des maladies et l'ex-
pansion intempestive
des insectes et acariens.
Puis, après la guerre, le
développement des
industries(engrais, pro-
duits phyto),le prix des
terrains et de la main
d'oeuvre, la mécanisa-
tion, ont entraîné les
secteurs de la terre vers
des monocultures inten-
sives de grand dévelop-
pement,un choix très
restreint de variétés,
sélectionnées avant tout
en vue des facilités de
commercialisation,en
négligeant généralement
leurs qualités organolep-
tiques et leur rusticité.
Qu'importait,puisque la
magie des produits chi-
miques allait tout
résoudre. C'est surtout à
partir des années 60 que
le monde agricole a été
entraîné dans la folle
ascension de la lutte chi-
mique. Les produits à
large spectre,utilisés en
quantité et en fréquence
souvent excessives ne
semblaient poser de problème à per-
sonne. Les gros producteurs de pro-
duits phyto encouragent et même com-
mercialisent, à grand renfort de publi-
cité des variétés sélectionnées sur base
d'une compatibilité spécifique à leurs
produits. 

Perdus dans cette évolution, des horti-
culteurs isolés, conscients des risques
de destruction de l'environnement et
de son patrimoine génétique, ont per-
sévéré dans la culture biologique,en
normalisant de plus en plus leurs exi-
gences, tant culturales que commer-
ciales pour pouvoir se définir et se dif-
férencier des producteurs industriels et
valoriser leur production pour le
consommateur.
Bien vite, les effets de la lutte chi-
mique à tout prix se sont manifestés et

actuellement, les arboriculteurs
s'orientent vers un type de lutte qui
combine les bienfaits de la culture bio-
logique à ceux d'une lutte chimique
raisonnée ; c'est ce qu'on appelle la
lutte intégrée. 
La lutte intégrée, comme la culture

biologique, utilise quand c'est néces-
saire, la lutte biologique qui consiste à
parasiter les parasites des cultures. 

Les différentes techniques
de culture, leurs avantages

et inconvénients

La lutte chimique

C'est sans doute à première vue, la
technique la plus facile à utiliser.  Une

fois l'organisme 
responsable des dégâts,
parfois vaguement iden-
tifié(champignon, insec-
te ou acarien),on achète 
le produit, on en lit la
notice, et on l'applique
jusqu'à disparition com-
plète du parasite. 
Maintenant, on constate
que les choses ne sont
plus aussi simples car
l'apparition de parasites
résistant aux produits,
au sein des colonies,
rend cette lutte de plus
en plus inefficace au
cours des années. 
De plus, la destructions
massive de certains
parasites permet l'instal-
lation d'autres orga-
nismes jusque-là inof-
fensifs ,car peu repré-
sentés. 
Enfin, les résidus des
produits phyto dans
notre environnement et
notre alimentation ont
atteint des valeurs alar-
mantes. 

La culture biologique

Au fond, la culture biologique consiste
à soigner l'environnement pour proté-
ger et favoriser la  croissance de la
plante. 
Elle offre à ses arbres un milieu équili-

CULTURE BIOLOGIQUE, LUTTE BIOLOGIQUE, 
LUTTE INTÉGRÉE... 

QUE CHOISIR POUR NOS VERGERS?
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bré, suivant les règles de la nature,
dans le respect de l'environnement ;
programme merveilleux que de placer
l'arbre au centre du cosmos, mais com-
bien compliqué!
La base de la culture biologique est :
1°) d'offrir à l 'arbre un sol de
qualité(structure, eau, nutrition, micro
organismes), un espace suffisant (air
sain, lumière, forme) ,un équilibre bio-
logique(faune et flore auxiliaires diver-
sifiées),un climat approprié(variétés et
sujets porte-greffe adaptés à la
r é g i o n ) , u n e é n e r g i e d e
qualité(influences géobiologique et
cosmique). Dans un tel système, les
fruits sont de qualité, les parasites
cohabitant avec leurs prédateurs en
populations autolimitées ne détruisent
pas toute une culture. 
2°)de n'utiliser que des produits bio
(90 à 95 %)comme facteurs  de pro-
duction(purins, infusions, compost,
prédateurs, poudres minérales ou orga-
niques. . . )
Malheureusement, cet équilibre idéal
est difficile à installer et à garder parti-
culièrement en culture fruitière où les
arbres sont installés pour des années et
où la moindre erreur se répercute sur
de longues périodes.  Il faudra donc
accorder beaucoup de soins à l'installa-
tion de l'arbre et l'observer minutieuse-
ment tout au long de sa vie pour réagir
au moindre symptôme d'anomalie.
Toutes ces exigences,additionnées à
celles des consommateurs, grèvent for-
tement les prix de production. 
Mais la culture biologique a le grand
mérite d'avoir servi de moteur de
réflexion pour réorienter les produc-
teurs vers des méthodes de lutte plus
respectueuses de notre environnement. 

La lutte intégrée

Combinaison entre la lutte chimique et
la culture biologique, la lutte intégrée
est adoptée par nos fruiticulteurs
belges de manière plus ou moins com-
plète: tous font de la lutte intégrée,
mais à des degrés divers.A nous,

consommateurs, de nous informer
pour voir ce que signifie ce terme pour
le producteur  des fruits que nous
achetons.
En effet, la lutte intégrée «intègre» un
grand nombre de techniques relative-
ment complexes (techniques  cultu-
rales, lutte biologique, protection des
prédateurs, recensement des parasites,
observation des stades de développe-
ment, piégeage des insectes...)dans le
but de garder les populations indési-
rables à un «seuil de tolérance» com-
patible avec une bonne rentabilité du
verger.
Ces différentes techniques nécessitent
de fréquentes observations, doublées
d'un haut niveau de compétences et
d'un matériel de laboratoire relative-
ment sophistiqué. De plus, la
recherche doit s'orienter vers des
insecticides dits de troisième généra-
tion, à caractère hautement sélectif, ne
détruisant que l'indésiré et parfois
même à des stades de développement
bien précis.

La lutte biologique

Consiste à entretenir ou à importer le
prédateur naturel du parasite. La diffi-
culté réside dans le maintien de l'équi-
libre entre les deux espèces, car si la
colonie du parasite devient insuffisan-
te, le prédateur quittera les lieux et il
faudra le réintroduire en cas de nou-
velle contamination.
C'est néanmoins une technique qui
connaît un succès grandissant et le
nombre de prédateurs spécifiques iden-
tifiés ne cesse d'augmenter, étant don-
nées les intéressantes recherches faites
à ce sujet.
On peut même se procurer certains
d'entre eux actuellement.

Que choisir?

Il est certain que les grandes exploita-
tions vont surtout s'orienter vers la
lutte intégrée, quitte à s'associer entre
eux:

✍ pour évaluer efficacement les
risques et l'importance des attaques(la
lutte appliquée dans un verger influen-
ce les vergers voisins)
✍ pour diminuer les frais et 
✍ partager les opérations d'observa-
tion.
Par contre, la lutte intégrée complète
n'est pas réaliste pour l'amateur. Mais
s'il accorde à ses arbres (qu'il aura eu
soin de choisir de plusieurs variétés)le
temps et le soin qu'il faut pour respec-
ter les facteurs élémentaires de la vie,
nous sommes persuadés de la réussite
de son entreprise et de la joie qu'il en
retirera.
Qu'il n'oublie pas : 
✍ l'eau (soigner le système racinaire à
la plantation, choisir un terrain à bon
bilan hydrique, 
éventuellement le drainer.
✍ le sol-de bonne qualité structurale,
nutritive(apport organique à la planta-
tion et ultérieurement, en équilibre(pas
d'excès d'azote, bonne nutrition P , K
et autres éléments), aéré, semelle de
labour défoncée,trou de plantation de
grande dimension.
✍ l’air sain, distances de plantation
suffisantes, forme et taille harmo-
nieuses.
✍ la lumière-exposition,espace
octroyé.
✍ la rusticité-choix de variétés et de
S.P.G.adaptés à l'environnement et à la
forme choisie, pas trop d'azote,équi-
libre et diversité biologiques, dans la
mesure du possible en cas d'infesta-
tion, commencer par les produits natu-
rels et en cas d'extrême nécessité, utili-
ser des produits phyto les plus sélectifs
possible.
Bref, qu'il soigne ses arbres en «bon
père de famille» qui n'hésite pas à s'in-
former auprès de centres spécialisés.
Dans un article ultérieur, nous vous
dirons la faune et la flore(sans oublier
la pomone ...ha, ha, ha,) à inviter dans
votre jardin fruitier.

Sylvianne Coutisse
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Cette année encore, le
dernier samedi de mars
sera consacré au grand

nettoyage de notre verger qui en
a bien besoin après un hiver
aussi pourri.
Nous espérons évidemment
revoir tous les anciens, mais
nous invitons aussi chaleureuse-
ment tous les amis de Flore &
Pomone, qui seraient tentés par
l’expérience. Ils ne le regrette-
ront pas !
Récompense : un grand bol d’air
et un solide barbecue !
N’oubliez pas vos outils : scie,
bêche, sécateurs etc…
Les personnes qui viendraient
nous rejoindre pour la première
fois et ne connaissent donc pas
les lieux, sont invitées de se
trouver à 09h15  devant l’église
de Nodrenge.
Veuillez  s.v.p vous inscrire au
secrétariat de Flore & Pomone
(tel. 019/63 32 04) en précisant
le nombre de participants et en
laissant vos coordonnées afin
que nous puissions vous contac-
ter au cas où la météo jouerait
au trouble-fête.

A bientôt !

JOURNEE DE
GRAND 

NETTOYAGE 
DU VERGER

CONSERVATOIRE 
A ENINES

Samedi 31 mars 2001
DE 09h30 A 17h

J'ai pêché dans un article (Nature et
Progrès n° 28) quelques éléments
qui pourraient nous être utiles.

La plante

La Phacélie est cette plante, utilisée en
remplacement de jachère, dont les
grandes étendues mauves dans nos
campagnes enchantent les voyageurs.
Combien de fois ne m'a-t-on pas
demandé son nom?
Ses feuilles ressemblent à celles de la
Tanaisie, ses fleurs regroupées en
pompons mauves (très mode) sont par-
ticulièrement mellifères et décoratives.
Son enracinement pivotant est pro-
fond.

Ses intérêts

-Les surfaces importantes plantées en
Phacélie attirent les abeilles à 4km à la
ronde, mais aussi nombre d'insectes
utiles dont les Syrphes. Ces mouches
paisibles(1paire d'ailes) dont la res-
semblance avec les abeilles (2paires
d'ailes)prête souvent   confusion, ont
l'excellente idée de pondre dans les
colonies de pucerons dont les larves se 
nourrissent par ailleurs allègrement.
N'hésitons donc pas à planter cette
jolie plante au pied de nos arbres frui-
tiers!

-Elle se développe très rapidement et
étouffe ainsi les mauvaises herbes(clin
d'oeil 
aux cogestionnaires du verger).

-En couvrant le sol, elle constitue une
excellente protection du sol en hiver.

-Son puissant système racinaire perce
la semelle de labour, ameublit le sol et
assure
un bon drainage.

-C'est un excellent engrais vert(la

matière organique qu'elle apporte équi-
vaut à 3kg  de fumier  au m2. Le déga-
gement d'azote après enfouissement se
fait sur 3 mois, mais la lignine qui
entre à + ou - 20 % dans sa composi-
tion, fournit un humus durable.
Dans une terre équilibrée, aucun
apport d'engrais supplémentaire ne
sera nécessaire.

Quelques conseils de semis

Les doses conseillées sont de 150 à200
g à l'are(pour les semeurs peu expéri-
mentés) et de 100g (pour les profes-
sionnels),à semer à la volée en deux
passages  successifs car les graines
sont très petites.

Elle peut être semée du printemps à la
mi-septembre, mais en verger, à partir
de la mi-avril seulement pour que sa
floraison ne "détourne" pas les abeilles
de nos arbres fruitiers.
Les semis à partir de juillet serviront
exclusivement d'engrais vert et de pro-
tection du sol;
Les semis après mi-août fournissent
des plantes moins gélives qu'il faut
parfois tondre au printemps, avant
enfouissement. Évitez que les plantes
se ressèment, vous risquez de ne plus
pouvoir les contrôler.

Conclusion

Courez chez votre grainetier préféré.
Que risquez-vous, si ce n'est un verger
enchanteur?

S. Schmitz

LA PHACÉLIE ET L'ARBRE FRUITIER
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Le noyer 
(suite)

X.  Utilisation
Tout dans le noyer peut nous être utile:
les cerneaux évidemment...
l’huile de noix utilisée en cuisine et

pour les arts;
les tourteaux constituent une bonne

nourriture pour les animaux;
le brou donne une liqueur (punch) et

un sirop, mais aussi une excellente
teinture ocre;

les feuilles sont à l’origine d’infusions
toniques mais peuvent aussi servir
à la réalisation d’insecticides;

le bois est précieux, recherché par les
ébénistes pour la fabrication de
meubles de luxe, et en armurerie,
pour les crosses de fusil.  Dans le
temps, ce bois était très recherché
aussi pour les hélices d’avion;

enfin, les souches de noyer servent
comme bois de placage.

XI. Variétés pour la table.

À noter que rares sont les catalogues
de pépiniéristes belges qui men-
tionnent ces variétés.
On peut trouver dans les vergers
belges :

Chaberte : fruit moyen,  bien plein,
très intéressant pour le pressoir.
Végétation tardive 

Noix à bijoux : très gros, arrondi.
Arbre fertile mais plus exigeant
que les autres variétés.  Utilisé en
confiserie.  La coquille est utilisée
par les bijoutiers.

Parisienne : fruit moyen, bien, plein,
bon goût

Mayette : très gros, aplati.  Coque
tendre, bien pleine.  Très bonne. 

(voir illustration)

En France, dans la région de Grenoble,
on cultive surtout aujourd’hui la
Franquette, la Mayette et la
Parisienne.  Dans le Périgord,  on
préfère Corne, Marbot et Grand-
Jean.  L’INRA (Institut National deParisienne Mayette
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Recherches Agronomiques) de
Bordeaux a créé de nouvelles
variétés à rendement nettement
plus élevé que les autres et de
saveur incomparable.  Il s’agit des
variétés Lara, Fernor et Fernette.
Elles ont aussi l’avantage d’une
mise à fruit extrêmement rapide,
d’une bonne résistance à la bacté-
riose et d’une floraison tardive.  À

essayer en Belgique...
XII. Parasites
Insectes

sur feuilles : l’érinose, galle bru-
nâtre ou Phytopte, 
• pas de lutte efficace
dans le fruit : carpocapse : vers
dans le fruit
• Lutte : idem carpocapse du pom-
mier (Carpovirusine)

Maladies

Maladie de l’encre : due à un
Phytophtora (cactorum cinnamoni
et cambivova).  Se développe sur
les radicelles d’abord pour remon-
ter jusqu’au collet.  Se propage
d’un arbre à l’autre.  Les arbres
jeunes et vigoureux sont les plus
sensibles!
• Lutte : arroser le sol à l’aplomb
de la frondaison avec de l’éthyl-
phosphite d’aluminium.

Agaric couleur de miel ou
Armillariella mellea.  Attaque éga-
lement les racines. 
• Lutte : aucune.  En terrain conta-
miné, ne planter que des arbres
greffés sur Juglans nigra.

Bactériose du noyer ou
Xanthomonas juglandis.  Petites
taches cernées d’un halo transluci-
de sur les feuilles.  Nécroses
sèches et déformantes du limbe.
Chancre sur les jeunes pousses.  Se
développe aussi sur le brou.

Anthracnose du noyer ou Gnomonia
leptostyla.  Attaque feuilles et
fruits (brou).  Taches grisâtres
entourées de brun.
•  Lutte : voir bactériose.

XIII Bibiliographie :

Ed. VAN CAUWENBERGHE,
Généralités de Culture, Cours
d’Arboriculture Fruitière,1949.

Collectif, Verger Français, Tome I,
1927.

Guide pratique de défense des cul-
tures, Acta,1980.

Anne-Sophie RONDEAU, Le noyer,
Éditions Acte Sud, 1997.

FLORE POMONE&

Parisienne Mayette

Parisienne Mayette
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Préliminaire
Il existe plusieurs variétés de formes
palissées à bras verticaux différents du
cordon et du U, par exemple :
U double
Palmettes Verrier
Candélabre

Le U double
se forme selon le même principe,
mutadis mutandi, que le U simple.  Il
fauda simplement une année de plus.
Il s’agit d’une forme dont l’équilibre
est relativement facile à maintenir.

Le candélabre
se forme au départ comme un U
simple mais avec minimum 90 cm
entre les bras.  Une fois les 2 bras
extérieurs relevés, on choisit sur la
partie horizontale, de part et d’autre, à

30 cm du centre, un oeil situé sur le
dessus de la charpentière; on favorise
leur développement par une incision
au-delà de l’oeil.  Il faut bien savoir
qu’il n’est pas facile de garder un bon
équilibre entre les 4 branches de cette
forme, celles de l’intérieur ayant ten-
dance à l’emporter sur les extérieures.

Les palmettes «Verrier»
ont été imaginées par l’arboriculteur
Louis Verrier à Saulasie (France) il y a
près de 2 siècles.
Il y en a différents modèles :

(voir illustrations) 

La plus répandue dans les pépinières
belges et la plus aisée à garder dans un
bon équilibre est celle à 4 bras.

Description : Voir illustration ci-des-
sus.  
La distance entre les branches varie
entre 30 et 40 cm.

Utilisation
Garnir mur et contre-espalier de 3-3,5
m de haut.
Distance de plantation entre deux pal-
mettes Verrier à 4 bras : 4 fois la dis-
tance entre les branches charpentières
(... si 30 cm : 1,20 m).

Choix des variétés
Elles doivent être fertiles, de bonne
vigueur et se prêtant à une taille clas-
sique (courte).
Poires
Précoce de Trévoux, William’s (B.C.),
Bonne Louise d’Avranches (E),
Durondeau (E), William’s Duchess,
Doyenné du Comice, Jules d’Airoles,
Président Drouard, Beurré
d’Hardenpont (E), Beurré de Naghin
(e), Bergamotte Esperen (E),
Bergamotte Hertrich (E)
(E) : culture conseillée en espalier

LES FORMES PALISSÉES (suite)
LES PALMETTES VERRIER

U double
Palmette verrier avec 4 branches 

établies
Candélabre à 4 branches

à 3 branches
Palmette Verrier

à 4 branches à 5 branches
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Pommes

Reinette Grise du Canada, Reine des
Reinettes, Cybèle, Delbard Jubilé,
Tentation, Delbard Estivale, Regali,
Melba, James Grieve, Cox’s Orange
Pippin, Reinette Descardre, Jonathan,
Jonagold, Boskoop rouge, Reinette de
Chênée, Golden Delicious,
Winterbanana, Melrose.  Toutes ces
variétés sont disponibles, palissées, en
pépinières belges.

Taille de formation

1ère année
Le scion d’un an sera taillé à environ
35 cm du sol sur deux yeux latéraux,
avec un onglet de quelques centi-
mètres comportant un oeil situé vers
l’avant ou vers l’arrière et qui consti-
tuera le prolongement axial pour for-
mer plus tard le 2ème étage (ou U).

Les principes de formation sont les
mêmes que pour le U sauf que la pre-
mière année, les 2 rameaux de la base
ne seront pas palissés à l’horizontale
mais en oblique.  On les laissera pous-
ser le plus possible en freinant le déve-
loppement du prolongement axial
(tous les autres bourgeons/rameaux qui
se développeront sur la tige sont pin-
cés à quelques cm de longueur).  En
juillet, ce prolongement axial est pincé
pour arrêter son développement.

2e année
Le prolongement axial est taillé sur un
oeil (situé à l’avant ou à l’arrière) ou
mieux, sur empattement, s’il est parti-
culièrement vigoureux.
Les deux rameaux latéraux sont taillés
suivant leur vigueur sur un oeil situé
vers le dessous, éborgner 1 ou 2 yeux
situés juste avant, bien relever l’extré-
mité de ces charpentières pour favori-
ser leur développement.

En juillet-août, par une journée bien
chaude, on palisse à l’horizontale la
base de ces charpentière puis on
redresse en angle droit, très délicate-
ment, leur extrémité et on les palisse
sur les lattes verticales prévues à cet
effet et situées à 90 cm l’une de l’autre
(si les espaces entre les charpentières
sont de 30 cm).
A la même époque, le prolongement
axial est arrêté par un pincepent à 60-
70 cm de longueur.

3e taille
Suivre tous les principes observés pour
la formation en U simple : les charpen-
tières extérieures sont taillées suivant
leur vigueur (en favorisant éventuelle-
ment la plus faible et freinant la plus
vigoureuse).  Le prolongement axial
est taillé à 35 cm du 1èr étage, selon la
méthode suivie pour former un U
simple.  Dans ce cas-ci, pourtant, il est
vivement recommandé d’utiliser les 
yeux stipulaires pour former le U inté-
rieur.

Afin de garder un bon équilibre, il est
recommandé d’arrêter partiellement le

développement du U intérieur par une
taille plus courte; les branches exté-
rieures, durant toute la formation, se
trouveront toujours à un plan plus
élevé que les intérieures.  Lors de la
taille du prolongement de ces der-
nières, on éborgnera l’oeil choisi
comme nouveau prolongement. 

J-P WESEL

Prochain article : Les Palmettes à bras
obliques ou horizontaux.
NB dans le numéro précédent
(4/2000), après le titre Formes palis-
sées, il y fallait lire le «U simple»
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E n hiver, nos rosiers bien-
aimés ne montrent plus que
des branches sans feuilles,

seulement ornées de leurs aiguillons;
et en ce début février, les fruits ratati-
nés ou pourris ne sont même plus
décoratifs...  Alors que
faire pour ne pas deve-
nir neurasthénique?
J’ai trouvé la solution
en rouvrant quelques
beaux livres.  
•  «Roses anciennes et
botaniques» de
Eléonore CRUSE , par
exemple, contient des
photos extraordinaires
(dues à Paul STAROS-
TA).  La couleur des
pétales y est exaltée par
le fond noir.  En fait, ce
ne sont pas nécessaire-
ment des photos prises
en studio.  J’ai vu oeuvrer, dans la
roseraie de Commer, un professionnel
plaçant derrière la (ou les) fleurs à
photographier un panneau noir mat
fixé sur pied.  J’ai essayé moi-même :
ce n’est pas trop compliqué (attention
au vent !) et cela donne de bons résul-
tats car comme je le dis plus haut, un
fond noir fait mieux ressortir la beauté
des couleurs, que ce soit des roses... ou
des poires !
*  Autre livre intéressant : «Histoire de
roses» de William WHEELER .  Il
contient une multitude (62) courts cha-
pitres très bien illustrés en couleur,
relatifs aux roses; par exemple, au
hasard : La rose mythique - Les roses
saintes - Roses de sang - Mignonne,
allons voir si la rose...  Les roses
d’Alice - Henri-Fantin LATOUR -
Dites-le avec des roses - La rose et la
mort - Provins.  Bref, un livre passion-
nant.  La rose y apparaît comme liée à
tous les instants importants de la vie et
de l’histoire.
*  J’ai relu avec plaisir aussi " Le jour-

nal des roses " de Denise le DANTEC
qui est également l’auteur, avec son
frère Jean-Pierre, de «Le Roman des
Jardins de France».  Professeur agrégé
de philosophie, elle tient un journal où
chaque jour elle relate ses réflexions à

propos des roses de son jardin ou de la
rose en général.  Elle note par exemple
le 26 juin : Ecrire l’histoire de la Rose,
c’est sans doute tenter de retrouver les
chemins que la Rose a suivis - à tra-
vers quels avatars et quels éblouisse-
ments - mais c’est aussi nous employer
à montrer comment la rose est une part
de notre art de vivre et de notre façon
d’aimer.
*  Enfin, last but not least, je me suis
régalé à la lecture d’une thèse pour le
doctorat de 3ème cycle présentée et
soutenue par Madame Renée-Joëlle
LOUISON-LASSABLIERE à
l’Université de Saint-Etienne (F) et
ayant pour objet : " La symbolique flo-
rale dans la poésie amoureuse de 1570
à 1620 ".  Au chapitre " Fleur, femme
et divinité " : A mi-chemin entre la
femme et la fleur, on trouve FLORE.
Cette nymphe des îles Fortunées que
les Grecs appelaient CHLORIS fut
aimée de Zéphir qui la ravit et en fit
son épouse, la conservant dans l’éclat
de sa jeunesse et lui donnant l’empire

des fleurs.  Leur hymen se célébra au
printemps.  De cette légende, nos
poètes ont gardé l’image de la reine
des fleurs, assez semblable d’ailleurs à
celle qu’en donne BOTICELLI.
Mais revenons sur terre.

Que conseiller dès que «
naissent les verdeurs»?

Attention à l’oïdium!
Dès le départ des bour-
geons, même si les
rosiers ne sont pas
malades, pulvérisez-les
avec du soufre ou à
défaut, un autre produit
de synthèse du commer-
ce (attention à l’environ-
nement!).  Il est plus
facile de prévenir que de
guérir!

Engrais

Suivant nécessité.  N’exagérez pas,
surtout avec l’azote (N) qui en excès
rend les plantes plus sensibles et plus
attrayantes pour les pucerons.

Arrosages

Si vous avez planté des rosiers cet
hiver, pendant toute l’année 2001,
veillez à ce qu’ils ne souffrent pas de
manque d’eau, cela pourrait leur être
fatal.

Taille

Trop long à expliquer convenablement
ici, par manque d’espace.  (Demandez
notre dossier.)  N’oubliez pas que plus
un rosier est raccourci, plus il repous-
se!  Ne manquez pas de supprimer
totalement  les rameaux frêles qui de
toute façon ne peuvent fleurir.

•••/•••

DU CÔTÉ DE CHEZ FLORE... 
Petite chronique trimestrielle d’un amoureux 

... Car si en un temps  faict fleurir
toutes choses

Sous vos pas en hyver croissent les
belles rozes

Et naissent les verdeurs par tout où
vous hantez

LE LOYER P.
Œuvres et meslanfes poétiques,

Amours de Flore, sonnet XXXVI, p. 14
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•••/•••
Ennemis divers

Il y a malheureusement une quantité
impressionnante d’organismes antipa-
thiques qui cherchent noise à nos fleurs
favorites.  Entre autres, je vous parlerai
aujourd’hui des Blennocampe ascen-
dante et Blennocampe descendante

Le larves de ces deux mineuses (TEN-
THREDES) creusent des galeries dans
les pousses du rosier, la première en
montant, la seconde en descendant.  La
tenthrède ascendante est grisâtre,
l’autre, noire.
Traitement :  Couper et brûler les
pousses flétries qui abritent les
mineuses.

J-P WESEL.

Nosse campagne

D’a qui ç’ qu’èlle èst l’ campagne?
Djë m’ l’a d’jà bén d’mandé,

Quand, dins mès promin.nâdes,
djë m’achid s’ lès fossés...

Dè l’ bia faîsan quë crîye
èt s’crwère le «Rwè dès steûles»?

Dè l’ pôve vatche, rèssèréye,
qu’èst sins-éwe. èt quë beûle?

Dë l’alôre quë s’ solève
en tchantant d’ së bon cœûr

Jësqu’à dëv’në on pwint
quë voltéye dë bouneûr?

Dë l’ome quë s’i promi.ne
sorprës d’ lèver on lîve?

Dès p’tëts mouchons d’uréye,
qu’on dirot prins d’one fîve?

Quand l’ tchén qu’on tént à l’ lache
satche on côp d’ leû costé?

Dè l’ tchëproule, dè l’ frëmouje
quë pèrson.ne në prévént

Quand l’ tracteûr vént tchèrwer
ou qu’ë stind sès grands brès

Sprëtchant dès saloperîyes
së lès grins quë crèch’nèt ?

Dès colons, fou bënaujes
qu’ë-n-ôye dès grins staurés,

Qu’ës s’ bach’nèt, qu’ës s’ crwès’nèt,
qu’ës dans’nèt «Lès Danciers» ?

Dè l’ tchèsseû qu’a payi
po polë, lë èt s’ tchén,

Voyadji trëviès tot,
sins lëmëte, sins goléns ?

Dè l’ cinsi qu’i travâye,
dins l’pouchêre, è souweûr?

D’a më, què l’ choute vëker,
dërant dès longuès-eûres ?...

Pësqu’èlle è-st-à tortos,
quë chacun è prin.ye sogne !

Qu’èle seûye po nos-èfants
leû provence, leû Bourgogne !

O. Coutisse-Uyttebrouck S. (Djodogne)

Blennocampe ascendante

Blennocampe descendante

Retour aux sources, ou, quand la
poésie wallonne parle de la natu-
re...
Voilà un jeu pour les «wallonno-
philes» avertis. Que les autres ne
s’inqiètent pas, la traduction fran-
çaise de cette ode à nos cam-
pagnes sera publiée dans le pro-
chain numéro de Flore&
Pomone.
Mais avant, nous vous invitons à
tester vos connaissances wal-
lonnes en jouant avec nous.

Quelle est la signification des
mots :

alõre
lìve
tchëproule
frëmouje

Pour vous aider, sachez qu’il
s’agit de noms d’animaux de nos
campagnes.

Les trois premiers lauréats (chro-
nologiquement) auront droit à
une plante vivace originale.

Sylvianne Coutisse,
34, rue Léon Gramme

1350 Marilles
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En France, pour la cinquième
fois depuis 1981, le C.T.I.F.L.
a fait procéder en mars 2000

à l’analyse de l’image et des usages
faits de la pomme chez 2000 consom-
mateurs. Un document de 48 pages
présente les résultats de cette étude.
Il nous a paru intéressant d’en présen-
ter dans ce dossier quelques indica-
tions qui pourront aider l’arboricul-
teur dans le difficile choix des varié-
tés à planter en vue d’alimenter le
marché au cours des quinze pro-
chaines années.

Image de la pomme

La pomme est considérée comme un
bon fruit par 95% des consomma-
teurs, comme un aliment et un des-
sert respectivement par 85 et 86 %
d’entre eux, même si l’image favo-
rable dont elle bénéficie est en légère
baisse par rapport aux résultats des
enquêtes précédentes (1990 et 1997).
Elle est considérée comme un coupe-
faim par 74 % des personnes interro-
gées, principalement par les femmes.
Toutefois, la pomme est souvent (57
%) considérée comme banale et pas
très moderne. On apprécie certes (90
%) la diversité des goûts, de colora-
tion, et dans une moindre mesure de
forme (60%). L’appréciation des
moins de 25 ans est moins favorable
que celle des personnes plus âgées.

Les variétés

La plupart des personnes connaissent
de 2 à 5 variétés. Viennent en tête
Golden Délicious, Granny Smith et
Reine des Reinettes, qui sont connues
respectivement par 94 %, 72 % et 71
% des consommateurs, tandis que
Gala, Jonagold et Elstar ne sont
connues que par un quart d’entre
eux, et Braeburn seulement par 2 %.
Le consommateur de pomme appré-
cie la diversité : il préfère varier et
consommer plusieurs variétés diffé-
rentes. Golden Delicious reste la
variété la plus consommée, avec une

légère régression depuis l’enquête de
1997. La consommation de Granny
Smith a légèrement progressé, tandis
que celle des Reinettes est en nette
régression. EN ce qui concerne les
pommes bicolores, on note une
régression de consommation des
variétés anciennes (Melrose, Idared,
Elstar), une stabilité pour Jonagold et
une forte progression pour Gala.
L’étude présente aussi pour les princi-
pales variétés une analyse détaillée du
profil socio-démographique des
consommateurs.

La qualité et le goût

63% des personnes interrogées esti-
ment que leur consommation de
pommes n’a pas augmenté. Les per-
sonnes consommant plusieurs varié-
tés ont le sentiment que leur consom-
mation s’est amplifiée. Elles sont aussi
les plus critiques en ce qui concerne
la qualité en général. Sur l’ensemble
des personnes interrogées à propos
de la qualité globale des pommes, 57
% estiment qu’elle est stable, 11%
qu’elle s’améliore, 14 % qu’elle se
dégrade.
Les critères de qualités jugés les plus
importants par les consommateurs de
pommes sont par ordre décroissant :
le caractère croquant, le goût sucré,
le caractère juteux, le parfum, l’acidi-
té.

Utilisations de la pomme

Globalement, le nombre de personnes
qui mangent des pommes est en
régression : de 96,3 % en 1990 à 91,8
% en 2000. 90,6 % les consomment au
domicile et 53,7 % hors du domicile.

Consommation au domicile

Quasiment toutes les personnes qui
mangent des pommes au domicile les
consomment au repas, (98%), et les
4/5 hors des repas. En 10 ans, la fré-
quence de consommation a fortement
évolué : tous les jours : 49 % en 1990
et 31 % en 2000 ; 1 à 2 fois par semai-

ne : 34% en 1990 et 40 % en 2000 ; 2
ou 3 fois par mois : 11 % en 1990 et
18 % en 2000. La consommation heb-
domadaire a régressé de 10 %, du fait
du recul de la consommation quoti-
dienne. 80% des consommateurs de
pommes à domicile les mangent
crues, au dessert, et 70 % en dessert
cuisiné (tartes et compotes principale-
ment, pommes au four, gâteaux,
salades de fruits…). Seulement un
tiers des consommateurs utilisent la
pomme en accompagnement d’un
plat principal et un sixième en hors-
d’œuvre ou en salade.
En dehors des repas, le moment de
consommation de pommes le plus fré-
quent est l’après-midi (58%), le soir
(35%), la matinée (23%).

Consommation hors domicile

Un peu plus d’un consommateur sur
deux mange des pommes hors domi-
cile, le plus souvent pendant des
déplacements (44% : voyages, en voi-
ture), après une promenade ou une
activité sportive (41%), sur le lieu de
travail (32%), au restaurant ou à la
cantine (22%), ou encore au lieu d'un
repas (15%).
Globalement, 41 % des enquêtés ne
pèlent jamais les pommes et 39% le
font toujours. La crainte des résidus
de pesticides est la principale raison
invoquée du pelage des pommes.
L’achat de pommes est motivé princi-
palement par l’aspect et la fraîcheur :
deux critères visuels mis en œuvre
lorsque l’acheteur se trouve face à
l’étalage. Le calibre 70-80 mm est pré-
féré par les deux tiers des acheteurs.

En conclusion, l’enquête constate une
baisse faible mais constante de l’adhé-
sion des consommateurs à la pomme,
surtout chez les plus jeunes. La
connaissance de ce fruit et sa consom-
mation régressent sensiblement.

A. SANSDRAP
Référence : 

Le baromètre pomme 200 :
images–usages, 48p.

C.T.I.F.L., 22 rue Bergère, 75009
Paris, octobre 2000  

LA POMME ET LE CONSOMMATEUR
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«POMONE JODOIGNOISE» 
de Jean-Pierre Wesel et Marc Verdickt

Éditeur Jodoigne Passé Présent

Ce livre raconte toute l’histoire de la
pomologie et des semeurs-obtenteurs du
canton de Jodoigne qui se distinguèrent
du début à la fin du XIXe siècle.Plus de
deux cents variétés nées dans cette
région y sont citées et souvent décrites
avec de nombreuses illustrations en
N&B et  couleurs.
Le prix est fixé pour cette première édi-
tion à  600 F + port : 80 F.
Somme à verser au compte 

068-2086316-67
de «Jodoigne Passé Présent»
rue de Piétrain, 32 • 1370 Jodoigne

Voici un article très intéressant de
notre ami et administrateur de Flore &
Pomone Marc Eylenbosch sur les
porte-greffes de cerisier.

Peu d’amateurs se préoccupent du type
de porte-greffe des cerisiers qu’ils
plantent. Cette information est cepen-
dant importante car le type de porte-
greffe détermine la vigueur et donc
l’encombrement de l’arbre. 
Les porte-greffes habituellement pro-
posés sont :
- le merisier type F12-1 : c’est un
porte-greffe de grande vigueur, destiné
aux grandes formes (haute tige)
- le Sainte Lucie ou le Colt : le volume
de l’arbre greffé sur ces porte-greffes
atteint les 2/3 de ceux cultivés sur
F121. Ils conviennent mieux aux

demi-tiges et buissons.
- Le Gisela 5 : ce porte-greffe assez
récent semble être pour le moment le
meilleur pour l’obtention d’arbres de
petit volume : 1/3 par rapport au 
F12-1.
- Des cerisiers greffés sur Gisela 5 sont
disponibles chez De Linde (8956
Kemmel - tel 057 44 63 49) et chez
Calle (9230 Wetteren – tel 09 369 19
46)
J’ai également chez moi une dizaine de
Bigarreaux de la variété Lapin greffés
sur Gisela 5 

( Marc Eylenbosch, 1325 Corroy le
Grand – tel 010 65 91 26)

Le cour-
rier desLe coin des livres

Jardins ouverts
guide de jardins privés
ouverts au public à certaines
dates de l’année.
pour en savoir  plus :
jardins ouverts asbl
Chaussée de Vleurgat, 108
1000 Bruxelles

Le guide des 
jardins de Belgique

de Christine de Groote
Aux éditions Racines .

Arbres et arbustes
fruitiers, 
Production écologique des fruits
et petits fruits 

Jean RICHARD,  
Éd Broquet , 1998 
broché  325 pages

Pour en savoir encore plus
sur les roses, faites vous
membre des 

AMIS DE LA ROSE !
Nombreux avantages dont
l'entrée gratuite aux Salons
de la Rose

Les amis de la Rose
Korte Asstraat, 12

9750 HUISE-ZINGEM
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AVIS À NOS MEMBRES (ET À LEURS AMIS !) 
QUI ONT DES PROJETS DE PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS

Les 10 ans de Flore & Pomone sont déjà loin. Le temps passe (trop) vite …
La vente d’arbres que nous avions organisée à La Ramée connut un tel succès que toutes les commandes ne purent être
satisfaites. Certaines variétés n’étaient pas disponibles ou il y avait «rupture de stock» !!
Depuis, c’est par dizaines que nous recevons encore des demandes pour une vente «bis»
Nous avons donc décidé de nous remettre au travail et de coordonner vos achats avec les meilleurs pépiniéristes spéciali-
sés.
La date et le lieu de livraison seront précisés ultérieurement par courrier à chaque personne intéressée (en principe
novembre 2001 et dans la région de Jodoigne)
Beaucoup d’entre vous recherchent sans doute des variétés pas toujours faciles à dénicher. Pour nous donner suffisamment
de temps de prospecter le marché, il est indispensable de nous faire parvenir votre commande pour le 1er SEPTEMBRE
2001 AU PLUS TARD, suivant formulaire ci-après . 
Après réception de votre commande, nous vous adresserons une remise de prix, ainsi qu’un bulletin de versement de
l’acompte (50 %)
N’attendez pas la date limite du 1er septembre. Vous aurez d’autant plus de chance d’obtenir ce que vous avez commandé si
votre commande nous arrive tôt. 

Nom :_______________________Prénom _________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
CP _________________________Localité_________________________________________
Tel. :________________________
Fax :________________________
e-mail :______________________

B.T.      D.T.      H.T.      Esp.2ét      scion 1 an *

POMMIERS
•
•
•
•
•

POIRIERS
•
•

PRUNIERS
•
•

CERISIERS
•

AUTRES
•
* marquer d’une croix s.v.p.  -    En cas de manque de place, joindre une feuille séparée.
À renvoyer au Secrétariat de Flore & Pomone, rue Grand Roo, 10 à 1350 Enines


