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

&

e passage, à travers les feuilles, d’une onde grise,
C’est la pluie qui promet de venir à la glycine.

La pluie vient. La glycyne et la chatte le disent.

Le pluie qui persuade le vers qu’il n’élide
l’e muet du mot pluie, la pluie qui prie qu’il dise
Pluie, pluie, pluie pluie, sans s’abriter du doux 

[mot pluie.

Marcel Thiry
Le Jardin fixe, 

Éditions rencontre, 1969
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Fiches techniques
❒ «Cassissiers» 0,50 €
❒ «Planter un arbre» 0,50 €
❒ «Élagage» 0,50 €
❒ «Greffage de printemps» 1,00 €
❒  «Les tailles» 4,00 €
❒  «La tailles des arbustes à petits

fruits» 2,00 €
Poires 

❒ Alexandrina 1,50 €
❒ Bergamotte Esperen 1,50 €
❒ Beurré Chaboceau (=Jefke)1,50 €
❒ Beurré d’Anjou 1,50 €
❒ Beurré Diel 1,50 €
❒  (Bon Chrétien) Williams 1,50 €
❒ Comtesse de Paris 1,50 €
❒ Doyenné du Comice 1,50 €
❒ Durondeau 1,50 €
❒ Jeanne d’Arc 1,50 €

❒ Joséphine de Malines 1,50 €
❒ Nouveau Poiteau 1,50 €
❒ Nouvelle Fulvie 1,50 €
❒ Précoce de Trévoux 1,50 €
❒ Seigneur Esperen 1,50 €
❒ Triomphe de Jodoigne 1,50 €
❒ Zéphirin Grégoire 1,50 €

Pommes 
❒ Cox’s Orange Pippin 1,50 €
❒ Reinette Étoilée 1,50 €
❒  Discovery 1,50 €

Pour les non-membres, ajouter un
euros en sus.

Pour tous ajouter les frais de port

RÉALISATION DU JOURNAL 
Comité de rédaction:

Sylvianne Coutisse,
34, rue Léon Gramme

1350 Marilles

Les articles paraissent sous la res-
ponsabilité exclusive de leurs

auteurs.

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
25€ ou plus.

En  ve r s an t  25  € ,  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 
(Fortis 250-0542497-61)

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

Les rendez vous de printemps 

Quel bonheur ,chaque printemps de retrouver notre verger, havre de
paix et d’air pur.
Nous rappelons aux cogestionaires que le moment est venu de
s’équiper pour de bonnes journées ;le sol à entretenir, les arbres à
tailler, de nouvelles variétés à greffer, autant de bonnes raisons
pour s’oxygéner en «vrai».
Mais cette année nous avons voulu honorer notre « flore » et nous
avons donc rajouté à nos activités «pomone», des séances de taille
de rosier .Il serait gentil de nous prévenir   de votre participation
quelques jours avant la date prévue, et à ce moment-là, nous vous
donnerons tous les renseignements concernant le rendez-vous.
N’oubliez pas vos bottes

Le 2 mars à 14 h
Taille des arbres au verger. 
Rdv Eglise de Nodrenge

Le 9 mars à 14 h
Taille de rosiers, jardin particulier 
34, rue Léon Gramme Marilles.

Le 16 mars à 14 h
Taille et greffage au verger. Rdv Église

Le 23 mars à9 h
Grand nettoyage de printemps au verger avec le

traditionnel barbecue offert par « Flore et Pomone »,la bonne
humeur en prime. Nous rappelons à tous nos cogestionaires préfé-
rés qu’il s’agit bien du verger tout entier et non uniquement de leur

ligne (petit clin d’œil)
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ÉDITO

Et voilà, nous l’avons
passé le pas de l’an
2002, et nous ne nous

en sommes pas rendu compte,
partagés entre les grippes et la
vente groupée de nos fruitiers.
Cela ne nous empêche pas,
même si nous sommes nette-
ment en retard, de vous souhai-
ter tout le bon possible pour
cette année déjà bien entamée.
A tous ceux qui ont planté, un
été pas trop sec, un hiver ni trop
froid ni trop humide, un terrain
idéal et tout ira bien car chacun
en découvrant ses arbres les a
trouvés bien sains et vigoureux.

Nous vous avions demandé
dans éditorial précédent, d’utili-

ser notre bulletin comme sup-
port de communication ; depuis,
aucune réponse ne nous est arri-
vée. Nous nous demandons
donc si cette formule de bulletin
se justifie. Lisez-vous nos
articles ? Vous intéressent-ils ?
Une revue pour si peu d’auteurs
n’a guère de sens et nous le
déplorons. Dès lors, sans répon-
se de votre part, nous comptons
soumettre au vote du comité
une formule simplifiée du bulle-
tin rassemblant les informations
principales de l’association. Les
informations techniques
seraient alors rassemblées sur
d’autres supports, fiches tech-
niques, internet etc …
C’est néanmoins l’urgence et

non cette décision qui est à
l’origine du petit volume de
notre présente revue.

Nous y joignons pour ceux qui
n’ont pas encore payé leur coti-
sation 2002, le bulletin de vire-
ment et leur demandons de virer
le plus vite possible pour facili-
ter le travail de comptabilité.

Nous serons très heureux de
vous retrouver lors de nos acti-
vités printanières au verger.

FLORE POMONE asbl
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FLORE & POMONE

SUR INTERNET

À partir de ce mois d’octobre, venez nous retrouver à l’adresse 

http://www.floreetpomone.be 

Des infos, des conseils, la possibilité de vous exprimer….
(Pour cette année, certaines fiches pomologiques et/ou dossiers 

techniques seront en cours de réédition).
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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

«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  15 € + port : 2 € .
Somme à verser au compte 

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

Le 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

JE VOUS AVAIS
PROMIS…

De vous parler d’autres amis du jardin
que les Syrphes dévoreuses de larves
de pucerons (printemps 2001).
Je ne m’attarderai pas à la coccinelle
dont l’efficacité est reconnue au point
qu’on la commercialise.

Mais saviez-vous que les Chrysopes
sont elles aussi friandes de pucerons et
d’acariens ? Vous la connaissez  cette
petite bête, alors protégez-la bien !Il
s’agit d’un petit insecte généralement
vert très pastel ,aux ailes longues,
transparentes, irisées ressemblant un
peu à une libellule miniature mais
beaucoup plus légère, que vous trou-
vez souvent  dans vos greniers ou vos
maisons. Certains l’accusent de ronger
les boiseries, c’est absolument faux.

De même, les perce-oreille dont le
nom comme l’aspect en inquiètent plus
d’un, nous sont de précieux auxilli-
aires. En plus des pucerons et de divers
insectes, ils se délectent de larves ou
de petites limaces.
Néanmoins, ne les laissez pas se
développer en trop grandes colonies,
car ils pourraient, en excès, s’attaquer
à vos jeunes feuillages.    
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