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

&

Qu’èlle èst boune le rin.ne glaude 
Quand vos p’loz l’ coude së l’aube, 
On djou quë il solia lut!

Èle sorit, bén doréye, 
Au d’zeûs, one miète crotéye: 
C’èst l’ sornom qu’èlle a r’çu.

V’ l’avoz tchwèsë bén meûre,
Vos r’nëflez s’ boune odeûr,
Vosse nez r’crole dë plaijë...

Vos-èfoncez vos dints: 
Lë djës court së vosse mwin, 
Gare à l’ wèsse quë vos sut!

Vos glètez! Quén damadje,
Së vosse bia blanc côrsadje!
C’èst l’ guëgne quë vos porsut...

Vos n’ poloz qu’in.mer s’ gout,
Qu’èst sa fén, qu’èst së dous,
On frût come ça, n’a pës !

Rëcoudoz one bëloke,
N-a one bèle quë barloke, 
D’avance, vos vos r’lètchiz.

S’èlle a on gout d’ trop pau,

A ça, ë n’a pont dl mau, 
Lë prëni èst tchèrdji.

Odile Coutisse-Uyttebrouck

Version française en page 3

BELGIQUE- BELGIE

1370 JODOIGNE

P.P. 7 1448

Avec le soutien de
l a P r o v i n c e d u
B r a b a n t w a l l o n –
Centre provincial de
l’agriculture et de
la ruralité – Maison
de l’agriculture et
d e l a r u r a l i t é

LES CROTÉYES D’AWOUS’.
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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:

Sylviane Coutisse,
Françoise Van Roozendæl

34, rue Léon Gramme
1350 Marilles

Les articles paraissent sous la
responsabilité exclusive de

leurs auteurs.

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
25€ ou plus.

En versant 25 €, vous rece-
vrez 4 bulletins, vous avez
accès  gra tu i tement  aux
cours et promenades dégus-
ta t ion  dans  not re  verger
conservatoire.

UN POINT ROUGE sur votre

étiquette signifie désormais
qu’il s’agit du dernier bulletin
que vous recevrez, car d’après
notre trésorier, vous n’avez pas
renouvelé votre cotisation.  Le
bulletin de versement inséré
dans le bulletin signifie qu’il est
temps de payer votre cotisa-
tion.  En cas d’erreur de notre
part, merci de le signaler à
Xavier Wesel (tél./fax : 067/ 22
02 07) N° compte 
Fortis 250-0542497-61)

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

FLORE & POMONE

SUR INTERNET
Venez nous retrouver à l’adresse 

<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).

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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Je suis contente !
Dans mon premier
éditorial, je vous

demandais de participer
activement plus nombreux
à la vie de notre association.
Petit à petit, le comité des
rédacteurs s’étoffe. 
Nous avons bénéficié à
notre dernière assemblée
générale des réflexions et
des idées de six membres en
plus du Conseil et des habi-
tués.
Cette fois, des membres
s’adressent à vous et à nous
par l’intermédiaire du bul-
letin, qui pour un rensei-
gnement, qui pour une pro-
position d’échange.
C’est un début bien encou-
ragent et je vous demande
vivement de nous propo-
ser toujours plus de vos ini-
tiatives.
Suite au retard pris par
notre bulletin de décembre
2001, pour des raisons de
normes postales, nous
sommes obligés de regrou-
per les bulletins de juin et
de septembre en un seul.
Nous espérons que vous
nous excuserez et que vous
aurez ainsi toute la disponi-
bilité des vacances pour
éplucher nos articles.  
À l’avance, un grand merci.

La présidente

Qu’elle est bonne la Reine Claude 
Quand vous pouvez la cueillir à l’arbre,
Un jour où le soleil luit !

Elle sourit, bien dorée,
Au-dessus, un peu crottée :
C’est le surnom qu’elle a reçu.

Vous l’avez choisie bien mûre,
Vous reniflez sa bonne odeur,
Votre nez « recrole » de plaisir…

Vous enfoncez vos dents :
Le jus dégouline sur vos mains,
Attention à la guêpe qui vous suit !

Vous bavez, quel dommage,
Sur votre beau corsage blanc !
C’est la guigne qui vous poursuit…

Vous ne pouvez qu’aimer son goût,
Qui est si fin, qui est si doux,
Qu’un fruit comme ça, il n’y en a pas !

Cueillez à nouveau une Reine Claude,
Il y en a une belle qui ballote,
D’avance vous vous pourléchez.

Si elle a un goût de trop peu,
A cela il n’y a pas de mal,
Le prunier est chargé.

Odile Coutisse-Uyttebrouck

Lès crotéyes d’awous’.ÉDITO

Sommaire
Édito p.3
Dans les pas de Jean Pierre p.4



PALISSAGE ET TAILLE
D’ÉTÉ

Fruiticum de la Ramée
(juin 2001- premier été de forma-
tion des arbres)

Introduction

L’an dernier la grande sécheresse
du début de saison ne nous a
guère gâtés, ni en nombre ni en
grandeur des branches, mais je
crois quand même que notre palis-
sage est prometteur. 
Je rassemble dans cet article, les
grands principes de base qui
m’ont été démontrés tout au long
de notre travail.

Principes de base
1.Choisir un jour où il fait chaud,

mais où l’arbre ne souffre pas de
sécheresse, il doit être bien en
sève.

2.Etre très précautionneux quand
on dirige la branche et s’arrêter à
la moindre résistance.

3.Si la variété a tendance à faire
des rameaux dégarnis dans le
bas, ne pas hésiter à revenir sur
des rameaux latéraux, plus
feuillus et donc, de couper dans
le bois de l’année précédente 

4.Dans le bas de l’arbre, simplifier
la forme au maximum, en rac-
courcissant fortement ou en
arquant les branches basses
vigoureuses pour en faire des
coursonnes fructifères.

5.Lorsqu’on palisse une branche
horizontalement, redresser son

extrémité sur un bambou à 45°
pour assurer l’appel de la sève et
la croissance vigoureuse du
rameau 

6.Ne couper les branches concur-
rentes que lorsqu’on est certain
que la branche à palisser a bien
réagi à l’opération de palissage ;

7.Raccourcir les branches vigou-
reuses, d’autant plus qu’elles

sont proches de l’extrémité prin-
cipale, car elles constituent une
concurrence très impormtante 

8.Revoir pour les formes symé-
triques, l’équilibre de vigueur(
rappel : arquer la plus vigoureu-
se, redresser l’autre en la palis-
sant verticalement jusqu’à
l’automne suivant ou l’année
suivante selon l’évolution)
(photo 4)

9.Normalement, supprimer tous
les fruits de la première année,
car gourmands, ils entrent en
concurrence directe avec la crois-
sance végétative de la branche.
Néanmoins, nous en avons
gardé 1 ou parfois 2 sur les
arbres vigoureux pour vérifier la
conformité de la variété. 

10.Etre attentif dès à présent au
puceron lanigère qui est déjà là
sur certaines variétés de pom-
mier 

Conclusion
Entre la théorie et la pratique, il y
a l’arbre. C’est lui qui pousse en
fonction de nombreux facteurs :
sol, climat… et qui fait qu’entre le
beau schéma du livre et les
pousses que l’arbre nous offre à
palisser, nous devons réfléchir,
choisir, prévoir les meilleures
branches. Mais cela devient pos-
sible avec l’habitude.
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DANS LES PAS DE JEAN-PIERRE

…j’ai grappiné pour vous
Sylviane Coutisse
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ÉCUSSONNAGE.

Démonstration, visite au verger
conservatoire

Généralités
Contrairement aux greffes dont je
vous ai parlé dans le bulletin pré-
cédent, l’écussonnage est une gref-
fe à «œil dormant» ; c’est-à-dire
que l’œil greffé ne se développera
en rameau qu’au printemps pro-
chain.
Cette greffe consiste à insérer un

œil de la variété choisie, muni
d’un fragment d’écorce, dans une
fente en T, réalisée entre deux
yeux du S.P.G.(sujet porte-greffe)
Le greffon (rameau) porteur des
yeux à écussonner, sera utilisé le
plus tôt possible juste après sa
récolte. S’il doit être transporté, il
le sera au frais (frigo box) et à
l’humidité (tourné dans un linge
humide)
La technique d’écussonnage est
largement décrite dans de nom-
breux ouvrages spécialisés en hor-
ticulture. 

Astuces et précisions

Ce qu’on signale moins souvent
c’est :

Concernant la période
1.1 Pour les rosiers?

•écussonner le plus tôt pos-
sible, dès que l’écorce se
détache bien (+- fin juin) vous
saurez quand le bon  moment
est venu en détachant une
épine qui doit s’enlever d’un
coup sec. 

•Choisissez si possible comme
greffon une tige « bouquetiè-
re » c’est-à-dire, un rameau
développé à l’aisselle d’un
bouquet de fleurs

•Si vous suivez le calendrier
lunaire, choisissez les jours de
lune montante pour fleur ;
soit, cette année : les 29 et 30
juin 

1.2 Pour les fruits à noyau :
•C’est en juillet 

1.3  Pour les fruits à pépins :
•C’est en août

1.4 Pour tous les fruits:
•Si vous suivez le calendrier

lunaire, c’est à lune montante
pour fruits qu’il faut écusson-
ner, soit cette année : les 4 et
5 juillet, le 23 juillet, et le 31
juillet au matin pour les
noyaux : le 19 août, le 20 au
matin et les 28 et 29 août  si la
saison n’est pas trop avancée,
pour     les pépins

Astuces

•Le travail doit être effectué très
rapidement pour éviter la déshy-
dratation des tissus.

•Utiliser du raphia mouillé pour
qu’il ne soit pas cassant 

•Laisser le pétiole de la feuille à la
base de laquelle se trouve l’œil
choisi, pour vérifier la réussite de
votre greffe....

.../...



C’était le sujet des conférences
données à Chaumont - Gistoux
lors du Salon de la Rose.  J’aurai le
plaisir de redonner ces mêmes
conférences à Neufchâteau, les 7 et
8 septembre  2002, à l’occasion de
la Foire aux Roses.
Ce sera donc un week-end riche
de plaisirs  puisqu’il vous permet-
tra de visiter la foire aux roses à
Neufchâteau, le samedi par
exemple, puis, le dimanche, la
foire Valériane, à Namur où Flore
& Pomone tiendra un stand bran-
ché sur les fruits.
Voici une brève synthèse de ma
conférence (avec diapositives).

Le parfum d’une plante, d’où
vient-il ? comment se forme -t-il ?
Analyse du parfum de quelques
roses cultivées dans nos jardins
Comment profiter au maximum
du parfum d’une rose.
La Rosa damascena trigintipetala,
son origine. 
Analyse de l’huile essentielle de
rose de Damas.
Les qualités de l’essence de rose
de Damas en aromathérapie.
Culture de la rose de Damas au
Maroc (vallée du Dadès-Haut-
Atlas)
Culture de la «rose de mai»ou

Rosa centifolia «Nabonnand»,en
Provence,  à Grasse capitale mon-
diale du parfum.
Technologie de l’extraction par
distillation de l’huile essentielle de
roses ou autres plantes aroma-
tiques.
Roseraie historique du Centre hel-

l e n i s t i q u e » D a m i a n o s
Constantineou» à Schinos, près de
Corinthe et culture de la rose de
Damas pour l’obtention artisanale
d’eau de rose.
Culture de la rose de Damas tri-
gintipetala type KAZANLUK
dans la vallée des roses en
Bulgarie (70 % de la production
mondiale d’huile essentielle) ainsi
que de la culture de la R. centifo-
lia, différente de celle de Grasse, et
de la Rosa alba semi-plena, égale-
ment pour l’obtention d’huile
essentielle.

Al’issue de la conférence a lieu
une présentation de produits à
base d’eau de rose. 
Au plaisir de vous y rencontrer.

Jean-Pierre Wesel
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LE PARFUM DE ROSE, 
L’EAU DE ROSE, 

L’HUILE ESSENTIELLE DE ROSE

Si dans les ± 10 jours le pétiole
tombe, la greffe a réussi. Si le
pétiole noircit et reste attaché, il
ne vous reste plus qu’à rées-
sayer plus tard, en juillet ou
même en août.
•Ne pas oublier d’étiqueter

directement la variété.
•Au printemps suivant, couper

le S.P.G. à 6 ou 7 cm au-dessus
de l’écussonnage

a)pour que l’œil du S.P.G.
serve d’appel sève  

b)pour que le moignon puis-
se être utilisé comme
tuteur de départ

Conclusion

Cette technique, moyennant une
rapidité d’exécution suffisante,
liée à quelques exercices,  est
tout à fait réalisable par tous,
d’autant plus qu’elle n’abîme
pas le S.P.G. si elle est ratée et
qu’elle peut être alors recom-
mencée plus tard dans la saison
ou au pire, suivie par une greffe
en fente au printemps suivant.

S. Coutisse
Bibliographie
Multipliez vos plantes ; Guide pra-
tique de « Ma maison mon jardin »
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Pour nous, la poire est
avant tout ce délicieux
fruit fondant, savoureux,

désaltérant, qui nous encourage à
lui trouver un petit coin choisi, si
petit soit notre jardin.
Pour Louis XIV, c’était le fruit
qu’il surveillait dans le verger de
La Quintinie pour offrir un Bon-
Chrétien d’Hiver, à ses ambassa-
deurs.
Pour d’autres, la poire est un fruit
plein de richesses nutritionnelles
et de vertus thérapeutiques,
comme Léonce Carlier nous le pré-
sente dans son ouvrage «Les
légumes et les fruits qui guéris-
sent»

«La poire, riche en vitamines A, B, et
C, en sucre, graisse et tanin, contient
du fer, de la chaux, du phosphore, du
magnésium, du potassium et du man-
ganèse. Elle est nourrissante, laxative
et diurétique.  De tous les fruits, elle
est celui qui l’été, désaltère le mieux et
le proverbe qui recommande de « gar-
der une poire pour la soif » met bien
en relief cette vertu. Son sucre étant
de la lévulose, elle est permise aux dia-
bétiques. Certaines personnes la digè-
rent difficilement. Elles la feront cuire
et la revitaliseront en ajoutant à la
marmelade un peu de jus de citron ou
d’orange.

Provoquant une importante sécrétion
de salive, elle favorise le fonctionne-
ment des organes digestifs. Le tanin et
les sels de potasse qu’elle contient dis-
solvent l’acide urique au fur et à
mesure qu’il se forme ; à ce titre, elle
est dans l’arthritisme, la goutte et le
rhumatisme un médicament de choix.

Absorbée en quantité suffisante et de
façon suivie, elle purifie le sang et pro-
duit dans l’hypertension, des résultats
merveilleux.

Une poire mangée avec la peau au
repas du soir est le meilleur diuré-
tique. L’infusion, pendant _  d’heure,

des épluchures de deux poires a égale-
ment des vertus diurétiques. »

Quelques recettes 
à tester

Infusion de pelures de poirier

Faire sécher les pelures (bio, natu-
rellement) au four ou au soleil,
enfilées en chapelet sans se tou-
cher.
Faire infuser 1 c. à c. par tasse
d’eau bouillante. Cette infusion a
aussi des vertus digestives.

Infusion de feuilles de poirier

A prendre plusieurs fois par jour.
100 g de feuilles (bio, et si possible
de jeunes rameaux).
Les faire infuser 15 à 20 min dans
1 l  d’eau bouillante.
Pour adoucir, on peut y rajouter
une poire coupée en tranches.
Cette infusion est conseillée pour
les migraines, insomnies, cystites
et a aussi un bon effet diurétique.

Sirop de poire

1l de jus de poire et 800 g de sucre.
Mélanger et cuire _ h à petit feu.
Quand le sirop attache le bord du
récipient en se refroidissant, verser
dans les bouteilles ; mettre au frais
pour une consommation directe,
stériliser pendant 20 min pour une
conservation plus longue.

Liqueur du pendu

Une grosse poire, 1 l d’eau de vie,
400 g de sucre.
Placez le sucre et l’eau de vie dans
un grand bocal et suspendre la
poire au couvercle par un fil sans
la plonger dans le liquide.
Attendre que la poire se ratatine
pour filtre et mettre en bouteille
une liqueur qui va bonifier avec le
temps.

Voilà, à vos recettes, et nous
serons toujours heureux de dégus-
ter vos  essais…

Bibliographie

De Laval Rose, L’art du jardin, Éd.
Magellan, 1997, 250 p., ISBN-2-
8412-103-7

Carlier Léonce, Les légumes et les
fruits qui guérissent, Ed. La diffu-
sion nouvelle du livre, 1960, 155p.

Fabiani Gilbert, Élixirs et boissons
retrouvées, Éd. Équinoxe, 2000,
421 p., ISBN-2-84135-126-2

Sylviane

LE POIRIER VU 
SOUS UN AUTRE ANGLE
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Percevoir les mouve-
ments de sève

Ceci m’a été demandé suite aux
articles précédents dans lesquels je
parlais d’incision.
Cela pourrait vous aider à com-
prendre les pourquoi des tech-
niques de guidance fruitière (taille,
arcure, incision, éclaircissages…)

1. Les sèves, généralités

Les sèves, sont des solutions
aqueuses, d’éléments divers qui
véhiculent sans cesse dans la plan-
te, dans des vaisseaux dits du
xylème et du phloème.

1.1.Sève brute

C’est la sève (eau et éléments
nutritifs) que l’arbre puise dans le
sol par les poils absorbants des
racines. Elle est véhiculée dans les
vaisseaux du bois (xylème). Ces
vaisseaux se situent vers l’inté-
rieur du cambium (zone de multi-
plication perpétuelle qui assure la
croissance du diamètre des tiges).

Ces vaisseaux sont des sortes de
tubes de cellules mortes et c’est

principalement les lois physiques
de pression des fluides qui régis-
sent les mouvements de la sève
brute.
Les mouvements sont principale-
ment ascendants (des racines vers
les parties vertes et en croissance)
et étroitement associés aux phéno-
mènes de transpiration et d’évapo-
ration.
La sève brute a naturellement ten-
dance à se déplacer le plus vertica-
lement possible. 
Elle assure surtout la croissance
des rameaux à feuilles  et le déve-
loppement des bourgeons termi-
naux.
C’est une sève peu concentrée, qui
se déplace à des vitesses de 1 à 6
m/h quand la transpiration est
maximum.

1.2.Sève élaborée

C’est la sève que la plante élabore
elle-même par le phénomène de la
photosynthèse.
La photosynthèse a fait de notre
planète ce qu’elle est : bleue vue
d’en haut grâce à l’oxygène, verte
vue  d’en bas grâce aux végétaux
chlorophylliens et garnie d’une
variété infinie d’individus qui se
nourrissent de ces végétaux verts.

En effet, seules les plantes vertes
sont capables d’élaborer au niveau
de leurs feuilles,  la matière orga-
nique. Les autres organismes
vivants (plantes non chlorophyl-
liennes et animaux) se contentent
de consommer toute faite leur
nourriture.
C’est à partir des gaz de l’atmo-
sphère (carbonique et vapeur
d’eau) et grâce à l’énergie solaire,
qu’a lieu la synthèse des glucides.
La sève brute, enrichie du sucre
élaboré par la photosynthèse,
devient la sève élaborée ; elle est
transportée dans les vaisseaux du
liber (phloème) à partir des
feuilles vers les autres parties de la
plantes (zones d’utilisation [bour-
geon, fruit …]et les zones de stoc-
kage [tubercule, fruit, …] ). Cette
sève est donc souvent descendan-
te.
Certains de ces sucres sont à leur
tour modifiés et donnent ainsi
naissance aux structures mêmes
de la plante (cellulose lignine …).
Le liber est dirigé vers l’extérieur
du cambium (croquis 1 )
Ces vaisseaux sont constitués de
cellules vivantes percées d’ orifices
d’ échange, et les passages dans
ces tubes dits « criblés » sont bio-
actifs. ils sont fortement associés
aux facteurs du milieu (lumière
humidité, CO2 … et aux phéno-
mènes de développement (florai-
son, fructification …)
Cette une sève très lourde qui se
déplace à une vitesse de 0,1 à 1
m/h    

QUELQUES NOTIONS DE PHYSIOLOGIE
VÉGÉTALE, ROMAN FEUILLETON…

Sylviane Coutisse

ÉPIDERME

ÉCORCE

CAMBIUM

VAISSEAU DU LIBER
TRANSPORT SÈVE ÉLABORÉE

VAISSEAU DU BOIS
TRANSPORT DE SÈVE BRUTE

CROQUIS 01 COUPE DANS UNE TIGE (STRUCTURE PRIMAIRE)
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2. Application aux 
mouvements de sève 

2.1 Sève brute

2.1.1 Formes des arbres 

•La sève brute ayant toujours une
tendance ascensionnelle, elle
favorise les bourgeons situés à
l’extrémité des rameaux verti-
caux les plus hauts. A nous de
rééquilibrer nos arbres en rédui-
sant le développement de leurs
rameaux « à bois » trop vigou-
reux, par la taille, l’arcure, l’inci-
sion, l’inclinaison.

•Au moment de la formation des
arbres (formes libres, pyra-
mides…) il faut bien laisser se
développer les étages inférieurs
pour éviter de laisser « partir »
l’arbre, ce qui concentrerait
toute la vigueur dans le haut de
l’arbre et priverait ainsi les
étages inférieurs de lumière et de
vie.

•Pour les formes palissées  hori-
zontales, on redressera la tête
pour assurer les mouvements de
sève jusqu’à l’extrémité du
rameau principal.

•Si on veut provoquer la croissan-
ce (l’allongement d’une branche
charpentière à tailler) on suppri-
mera les 2-3yeux sous jacents à
l’œil terminal extérieur,  pour
éviter le « ballai de sorcière »

lié au développement ces  yeux
bien nourris.

•En période de croissance, suppri-
mer ou rabattre fortement les
jeunes rameaux qui se dévelop-
pent verticalement et vigoureu-
sement sur les branches horizon-
tales palissées.

2.1.2 Longueur taille, vigueur
branche

Taille de floraison (rosier) ou de
fructification (coursonnes)

Quand on fait une taille très courte
(2-3 yeux), toute la sève brute
printanière qui y est concentrée va
provoquer le développement rapi-
de de quelques rameaux  particu-
lièrement vigoureux.
Par contre, si la sève est partagée
entre plus d’yeux (5-6), la vigueur
de chacun de ces yeux sera amor-
tie. C’est pourquoi, 
➊ on retaille très court les jeunes
rosiers avant la plantation (même
les grimpants qui au moment de
l’achat ont déjà 50 cm à 1m)
➋ Lors des tailles annuelles, on
raccourcit fortement les branches
plus faibles (non chétives, car
celles-là on les supprime) et on
taille plus long les rameaux plus
vigoureux pour équilibrer la plan-
te.

Futures charpentières

Le problème n’est plus le même,
car d’office,  une future charpen-
tière est taillée beaucoup plus long
et porte dès lors une multitude

d’yeux. Dans ce cas, une branche
taillée sur quelques yeux supplé-
mentaires prendra l’avantage.
C’est ainsi qu’on va gérer l’équi-
libre des arbres en formation
(gobelet haute-tige, formes symé-
triques palissées…) en en taillant
les branches plus faibles un peu
plus long (v. Dans les pas de J.P.
mars 2002).

Vieux fruitiers
Les branches des vieux fruitiers
s’allongent et retombent ; souvent
les extrémités sont moribondes.
On les rajeunira en les retaillant
plus près de la couronne, sur de
plus jeunes latérales redressées.

2.1.3 Incision
Pour favoriser le développement
d’une branche à partir d’un œil, il
faut y accumuler de la sève brute
ascendante, donc inciser au-dessus
de l’œil (bull. mars 2002).

2.1.4 Taille dans le gros bois
Cette taille doit se faire pendant la
période de repos, pour éviter les
larmoiements de sève et l’épuise-
ment de l’arbre.
•Pour les arbres à pépins, ce sera

pendant l’hiver, en dehors des
périodes de gel.

•Pour les arbres à noyau, ce sera
après la récolte de leurs fruits,
quand la sève redescend en
automne et surtout pas au prin-
temps.

TRANSPORT SÈVE BRUTE

TRANSPORT SEVE ÉLABORÉE
ARCURE
DOUCE

EXTRÉMITÉ DE LA BRANCHE
REDRESSÉE À 45°

RAMEAU ET FEUILLES BIEN
ALIMENTÉES.

CROQUIS N° 2 : EFFET D’UNE ARCURE CORRECTE SUR LES TRANSPORTS DE SEVES
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De toute façon, les arbres à noyau
sont toujours sensibles à la taille
dans le gros bois et il faut l’éviter
au maximum. C’est pourquoi, on
sera très attentif à la taille de for-
mation ;  tailler dans un bois jeune
est beaucoup moins dangereux. 

2.1.5 Greffes
Ce sont les mouvements de sève
qui vont déterminer les périodes
de greffes opportunes.
Tôt au printemps pour les greffes
en fente et dérivées avec un retard
du greffon.(gardé en frigo) sur le
S.P.G. pour que le greffon appelle
activement la sève à lui.
•Dès que l’écorce se décolle bien, (

plus tard au printemps), pour les
greffes en couronne (idem retard
du greffon)

•Quand l’arbre est en sève, mais
que la poussée de sève printaniè-
re est passée (été), pour les
greffes en écusson.

Plantation
La plantation ne peut avoir lieu
quand la sève brute monte vers les
rameaux (concurrence avec les
racines).
C’est pourquoi on plante en hiver,
de fin novembre jusqu’avant le
débourrement (fév.- mars)

2.2. La sève élaborée

2.2.1. Arcure
La sève brute, plus fluide,
« passe » l’arcure et va alimenter
les feuilles de la branche, redressée
à son extrémité (croquis 2 page
précédente ). Par contre, la sève
élaborée au niveau des feuilles,
éprouve plus de difficultés à
« repasser » l’arcure. Là où elle
s’accumule, les bourgeons gorgés
ont plus de chance de donner du
fruit. Mais attention, il arrive, si
l’arcure est trop anguleuse (cro-
quis 3), que la sève brute, bloquée
à l’angle, provoque le développe-
ment de rameaux verticaux très
vigoureux (à surveiller).

2.2.2. Création de coursonnes
fruitières

1° arquer les branches trop verti-
cales.

2° raccourcir les rameaux à feuilles
par pincements et taille en vert
(juin-juillet),  car à ce moment,
la poussée printanière poussée,
les quelques bourgeons conser-
vés ne se développeront plus en
rameaux vigoureux mais seront
bien nourris en sève élaborée et
auront ainsi tendance à être
plus fructifères.

•Cela vaut pour les branches hori-
zontales palissées en formation,
où on raccourcira les branches

latérales à ± 15 cm tout au long
de la saison de croissance, pour
concentrer la sève élaborée sur
les coutres coursonnes.

•Cela vaut aussi pour les arbres
déjà formés et je connais des tech-
niciens qui gèrent leur taille frui-
tière presque exclusivement par
cette technique. De plus, on blesse
moins l’arbre qu’en coupant dans
son bois.

2.2.3. Incision
La sève élaborée étant générale-
ment descendante, on fera l’inci-
sion sous l’œil si on désire le voir
devenir fructifère ( bull. déc. 2001.

Conclusion

Ces notions de physiologie sont
certes très simplifiées, mais j’espè-
re qu’elles pourront vous servir de
base de réflexion lors de vos opé-
rations et suivi de vos arbres.

Sylviane Coutisse

CROQUIS 3 : EFFET D’UNE ARCURE EXCESSIVE SUR LES TRANSPORTS DE LA SEVE

TRANSPORT DE SEVE BRUTE

APPARITION DE RAMEAUX À BOIS VIGOUREUX

EXTRÉMITÉ DU RAMEAU ET FEUILLES MAL ALIMEN-
TÉES
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Initié en 1975 par le Dr. C.
Populer pionnier en la matiè-
re, le projet de sauvegarder

des anciennes variétés d’arbres
fruitiers se poursuit au Centre de
Recherches Agronomiques de
Gembloux (Département de lutte
biologique et de ressources phylo-
génétiques). Environ 1800 variétés
de pommiers, de poiriers mais
aussi de cerisiers, pêchers, pru-
niers et cognassiers sont conser-
vées dans des vergers expérimen-
taux. Les collectes ont été initiées
dans de vieilles collections
d’écoles horticoles ainsi que dans
les vergers de campagnes. Cette
récolte est loin d’être terminée !
Les buts poursuivis sont la
recherche sur les résistances aux
maladies et la sauvegarde des res-
sources génétiques. Le centre
effectue un travail d’évaluation
des variétés et a ainsi été amené à
promouvoir une série de variétés
pour l’amateur de pommes, de
poires, de prunes et de pêches. Ce
sont les variétés « RGF »* de
Gembloux, bien connues des ama-
teurs et qui sont diffusées par les
pépiniéristes.
Depuis des années, Marc Lateur
est chercheur au Centre de
Recherches. Il a notamment enga-
gé des actions afin de soutenir des
projets régionaux de restauration
et d’implantations de vergers
conservatoires afin de sauvegarder
des variétés régionales. Dans ce
cadre, notre association entretient
des relations étroites avec lui.

Le 19 décembre 2001, Marc Lateur
a obtenu, avec la plus grande dis-
tinction, le titre de Docteur en
Sciences agronomiques et ingénie-
rie biologique à la Faculté univer-
sitaire des Sciences agronomiques
de Gembloux. Sa thèse a pour
sujet : 

Lateur Marc (2001) Evaluation de

la résistance au chancre européen
(Nectria galligena Bres.) de res-
sources génétiques du pommier
(Malus domestica Borkh.): étude
méthodologique. (Thèse de docto-
rat). Gembloux (Belgique), Faculté
Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux, 246
pp., 55 tabl., 57 fig.

Marc Lateur a élaboré une métho-
dologie de l’évaluation de la résis-
tance au chancre à Nectria appli-
cable à de grands vergers de col-
lections de pommiers. Le travail se
base sur des données générées par
dix années d’évaluation d’une col-
lection comprenant 271 variétés de
pommiers réparties dans trois ver-
gers. La mise en évidence des
variétés les plus résistantes par
une définition des variétés en
classes de sensibilité offre aux
améliorateurs des sources aux-
quelles ils n’avaient pas accès
auparavant (parmi les 50 variétés
les moins sensibles, 90% consti-
tuent de nouvelles sources poten-
tielles de résistance). Aucun cas de
résistance totale au chancre à
Nectria n’a été observé. Par
ailleurs, l’étude montre que les
variétés expriment une sensibilité

différentielle suivant les sites
d’entrée de la maladie et que cer-
taines variétés paysannes présen-
tent une to1érance extrême à la
maladie en produisant des excrois-
sances cicatricielles qui parvien-
nent à stabiliser la progression de
celle-ci. Finalement, en guise de
conclusion pratique, des proto-
coles standards sont é1aborés qui
permettent de réaliser une l’éva-
luation primaire de la résistance
au chancre.

Pour en savoir plus sur le départe-
ment des lutte biologique et de
ressources phylogénétique, deux
adresses sur le web :
http://www.aigx.be/dossier/resg
en2.html
http://www.cragx.fgov.be/

Rédigé d’après « l’écho de nos ver-
gers », 2002.

* RGF : Ressources Génétiques
Fruitières

MARC LATEUR : 
DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES

Françoise Van Roozendæl



En ce début de mai 2002, la saison
des fruits semble  particulièrement
prometteuse. C’est par centaines
que les petites pommes et particu-
lièrement les petites poires,
s’accrochent à nos branches frui-
tières.
Les espaliers et contre-espaliers de
mon jardin sont particulièrement
prolifiques.
Il est absolument impossible que
tous ces fruits arrivent à maturité.
Faut-il laisser faire la nature par
sélection naturelle ou faut-il inter-
venir dès à présent pour éviter
l’épuisement de l’arbre ou la récol-
te d’une multitude de petits fruits
sans intérêt ?

Raoul

En réponse à votre question, je
voudrais dire ceci :
1.pour éviter l’épuisement d’un

arbre fruitier il est effectivement
bon d’éclaircir les fruits, si
chaque année la variété est
capable de produire une récolte
convenable - ce qui n’est pas le
cas des variétés congénitalement
alternantes : une récolte conve-
nable tous les deux ans ...si tout
va bien.

2.en éclaircissant les fruits on évite
l’épuisement mais également on
obtient des fruits plus gros et
plus beaux.

3.Il est important de bien choisir le
moment de l’éclaicissage : ni
trop tôt, ni surtout trop tard. Fin
juin a lieu une chute naturelle
des fruits : l’arbre se débarasse
de ce qu’il considère comme
fruits superflus, mais cela ne suf-
fit pas, il nous faut continuer
dans la foulée son oeuvre, c’est
dire dès fin juin-tout début de
juillet.

4.comment ? En ne laissant qu’un
fruit par bouquet si l’arbre est
bien fourni en fruits, sinon on
peut laisser à quelques bouquets
deux fruits.  On considère égale-
ment comme la norme de garder

/ d’avoir un fruit tous les 15 cen-
timètres sur la branche. Eviter
aussi que les fruits ne se blessent
mutuellement, surtout important
pour les pommes.

5.quels fruits supprimer ? Bien
entendus les plus vilains : mal-
formés, blessés, présentant déjà
des taches de tavelures, ou sim-
plement plus petits que les
autres. Si on a le choix, surtout
pour les poires, garder les fruits
qui se sont développés latérale-
ment par rapport à l’axe du bou-
quet, en effet un fruit produit
par la fleur centrale, terminale,
du bouquet sera souvent défor-
mé, surtout pour la Conférence
et pour la Cox’s  Orange Pippin

6.enfin, pour les jeunes arbres
nouvellement plantés, il est
important de supprimer tous les
fruits qu’ils pourraient porter la
première année, et pratiquer un
éclaircissage plus sévère que
celui indiqué ci-dessus les
quelques années suivantes.

7.je vous conseille de profiter de
l’éclaircissage pour pratiquer
une «taille en vert».  Celle-ci
consiste à supprimer les
rameaux superflus, qui se diri-
gent dans de mauvaises direc-
tions, qui deviendront des gour-
mands etc. Lors de cette sup-
pression tailler «sur empatte-
ment», c’est - à - dire au dessus
des deux folioles de la base.
Raccourcir aussi les rameaux
proches du prolongement des
charpentières. Ce sera tout béné-
fice pour vos arbres et gain de
temps lors de la taille de prin-
temps.

JPW

Chaque année, de très vieux cor-
dons horizontaux que je connais
sont taillés très court sur les cour-
sonnes. Cette année, j’ai remarqué
que le propriétaire y avait conser-
vé de longs rameaux frêles souvent
couronnés. Que pensez-vous de
cette taille ?

Gilles

A mon avis il n’est pas intéressant
de laisser intactes quelques
rameaux grèles sur un vieux cor-
dons horizontal tout en taillant
d’une manière classique les autres
coursonnes.
Si un  cordon horizontal montre
des signes de vieillissement, une
façon de le rajeunir est de couper
dans le coude la partie horizonta-
le. Si l’arbre est encore assez
vigoureux il développera
quelques forts rameaux en tête.
On sélectionnera le plus vigoureux
et le mieux placé pour être, le prin-
temps suivant, plié à l’horizonta-
le..... Et tout peut recommencer.
Sinon c’est qu’il a fait son temps et
qu’il faut le remplacer.
Si par contre le cordon horizontal
est encore relativement jeune et
plein de vigueur, mais ne donne
pas de fruits suite à une taille clas-
sique, la solution serait de le tailler
régulièrement en vert durant la fin
du printemps et l’été.

Jean-Pierre Wesel

Proposition de Claude
Claude, un passionné de variétés
rares, tant de table que de fruits à
cidre, nous a signalé son désir de
profiter de notre bulletin pour que
chaque membre puisse bénéficier
des connaissances, de l’expérience,
et des greffons des variétés des
autres membres,  par des
échanges.
Nous allons commencer par ras-
sembler et répertorier le nom des
variétés du verger conservatoire et
de celles présentes dans les jardins
dont nos lecteurs nous fourniront
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La moniliose, la maladie la plus
courante pour les fruits à noyaux,
est provoquée par l’attaque de
deux champignons pathogènes :
Monilia laxa ; la moniliose des
fleurs et des rameaux et Monilia
fructigena ; la moniliose des
fruits.
Ces maladies s’attaquent aux
cerises, prunes, pêches, poirier et
pommier.

Symptômes
Les fleurs envahies par M. laxa se
dessèchent en restant accrochées
aux bouquets de mai. De petits
coussinets gris apparaissent sur
ces organes. Le champignon en
pénétrant dans le bois peut entraî-
ner le dessèchement des rameaux
et même des branches fruitières. 
Sur les fruits, l’infection se réalise
à la faveur de blessures (acciden-
telles ou «naturelles»). Les fruits
sont sensibles à tous les stades.
Une fois attaqués, les fruits pour-
rissent en quelques jours, se dessé-
chant plus ou moins et se couvrent
de coussinets finement pulvéru-
lents gris (M. laxa) ou fauve à
blanc crème concentriques (M.
fructigena). Ces « momies » restent
souvent accrochés aux rameaux
porteurs.
Cycle et facteurs favorisants :
En hiver, les deux maladies se
conservent dans des fruits momi-
fiés et les chancres. Les attaques
printanières sur les fleurs sont
favorisées par l’humidité et des
températures de 15 à 18 °C.
Sur les fruits, les blessures dans
lesquelles s’installe le champi-
gnon, peuvent être causées par la
pluie, la grêle, les oiseaux ou les
insectes. La sensibilité des fruits
augmente à l’approche de la matu-
rité.
Sur les arbres où le parasite est
déjà présent (momies, chancres)
les attaques sont très importantes.
Les périodes pluvieuses et
humides où le vent tarde à sécher
les feuilles et les fruits sont des
conditions climatiques à redouter.

Lutte
La lutte préventive est le meilleur
moyen d’empêcher la maladie de
s’étendre.
• La taille d’hiver sera l’occasion

de supprimer les momies mais
aussi les rameaux noircis qui
constituent un important réser-
voir de spores.

• Il faudra enfouir rapidement les
fruits tombés au sol en fin de
cueillette pour réduire la prolifé-
ration des drosophiles qui peu-
vent jouer un rôle vecteur des
monilioses.

• En cas d’attaque importante,
traiter à la chute des feuilles
jusqu’à trois fois. Faite de même
à la floraison. L’amateur peut
utiliser l’oxychlorure de cuivre
(50 g/10 litres d’eau, plus une
cuillère à café de détergent de
vaisselle).

• Il faut éviter les excès (azote et
irrigation) ou les déséquilibres
graves en calcium et en potas-
sium.

Variétés sensibles : Les cerisiers
acides (griottes) et certaines varié-
tés de cerisiers doux comme Early
Van Compact, bigarreauVan,
Sunburst, Lapins,…
Variétés moins sensibles :
Coralise®Gardel, Samba®Sumste,
Noire de Meched, Belge, Duroni 3,
Régina,…
Sources :
André Sansdrap, Produire des fruits
soi-même, 2001, Ed. Notre Jardin,
Nivelles. pp.191.
Vous pouvez trouver une docu-
mentation abondante sur Internet,
par exemple :
www.fruits-et-legumes.net
www.cragx.fgov.be/publica-
tions/ennemis%20des%20arbres%
20fruitiers.pdf
ispb.univ-lyon1.fr/cours/mycolo-
gie/maladies/
www.inra.fr/Internet/Produits/
HYP3/pathogene/3monla2.htm

LA MONILIOSE
Françoise Van Roozendæl

les coordonnées.
Nous vous invitons donc à nous
envoyer le plus vite possible
(courrier ou e mail) les listes des
variétés en votre possession ou de
votre entourage, et  Flore et
Pomone se chargera de les classer
et de les éditer dans les prochains
bulletins.
Après, à vous de nous ou de vous
contacter  pour d’éventuels
échanges. Le  système ainsi
enclenché pourrait déboucher,
nous en sommes persuadés, sur
un enrichissement mutuel aussi
intéressant qu’agréable.



La tâche n’est pas aisée. Il existe
un grand nombre de variétés de
pommes dans le monde (plus de
5000). Il existe encore plus de
noms (environ 20 000) dont beau-
coup de synonymes. Une partie
seulement de ces variétés ont été
plantées en Belgique.
Malheureusement, il n’est pas
encore paru un guide pomolo-
gique des anciennes variétés
répertoriées en Belgique. L’infor-
mation est dispersée au sein de
diverses publications et auprès
d’experts qui ont passé des années
à les étudier.       Outre l’aspect
général de l’arbre, sa vigueur, sa
forme, un certain nombre de cri-
tères permettent de distinguer une
pomme d’une autre. Il est égale-
ment primordial de goûter le fruit
à maturité. L’époque à laquelle
l’arbre a été planté ainsi que la
pépinière d’origine peut égale-
ment être indicatif. On peut en
effet se référer aux catalogues des
pépiniéristes de l’époque en ques-
tion.
Prélevez 4 à 5 pommes de l’arbre
que vous voulez déterminer. En
effet, toutes les pommes d’un
même arbre ne sont pas iden-
tiques. Vous serez mieux à même
de juger la valeur d’un caractère
en comparant plusieurs exem-
plaires de la même variété.
Les principaux caractères du fruit
qui permettent de reconnaître une
variété de pommes sont le calibre,
la forme, l’œil, le pédoncule, l’épider-
me, la forme des loges et des
pépins, mais aussi la qualité pour la
consommation, la période de la
cueillette, la résistance aux mala-
dies.

LE CALIBRE
Le calibre peut être fort variable
d’un arbre et d’une année à
l’autre. Les conditions de sols, le
climat, la taille et le nombre de
fruits influent sur ce caractère.
Le calibre peut être petit (dimen-
sion la plus grande inférieure à 50
mm), moyen (entre 50 et 70 mm)
ou gros (au-dessus de 70 mm).

LA FORME
Elle est également variable et plus
chez certaines variétés que chez
d’autres. Il ne faut pas en juger sur
un seul fruit, mais sur un échan-
tillon de plusieurs fruits bien
développés. La forme s’évalue sur
une coupe du fruit faite du pédon-
cule à l’œil. 
On peut distinguer quatre types
de base. Une pomme peut être: 

aussi large que
haute et ronde
(profil globeux)

aussi large que
haute avec des
côtés droits
(profil cylindrique) 

aussi large que
haute, mais à joues
coniques
(profil conique) 

aussi large que
haute, mais à joues
légèrement
coniques
(profil tronco-
nique) 

Ces types de base peuvent être
plus ou moins aplatis ou élevés. Ils
peuvent également être associés
entre eux. Voici quelques
exemples:     

plus large que
haute, à joues sphé-
roïdales
(profil globeux
aplati) 

plus large que
haute, à joues
coniques
(profil globeux-
conique aplati) 

plus haute que
large, à joues sphé-
roïdales
(profil globeux
élevé) 

plus haute que
large, à joues
coniques
(profil globeux-
conique élevé) 

Certains fruits présentent des
joues asymétriques.
Vu du dessus ou en coupe trans-
versale, le fruit peut avoir l’appa-
rence d’un rond presque parfait
ou d’un polygone aux angles
arrondis et plus ou moins régu-
liers; ce fruit polygonal est dit
côtelé.

L’ÉPIDERME
Il peut être rugueux ou lisse. S’il
est lisse, sa couleur est ou bien
unie (du blanc-jaune au vert ou au
violet, en passant par le rose), ou
légèrement voilée (voile presque
transparent), ou lavée, c’est à dire
franchement teintée de rouge ou
de rose.
Les pommes à épiderme rugueux
peuvent être marbrées ou réticu-
lées, lavées de gris, de fauve et de
roux.
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C’est l’exposition du fruit au soleil
qui fait apparaître la couleur.
Les lenticelles sont des mouche-
tures rondes, ovales, anguleuses
ou étoilées. Elles sont très mar-
quées chez certaines variétés,
inapparentes chez d’autres. Elles
ne doivent pas être confondues
avec des tâches résultant d’une
maladie.

LE PEDONCULE ET 
SA CUVETTE

Encore un critère assez variable. Il

peut être court (environ 5 mm),
moyen (de l’ordre de 10 à 15 mm)
ou long (20 mm et plus). Il est plus
ou moins épais. 
La cuvette plus ou moins profon-
de ou large comporte chez beau-
coup de variétés une tache
rugueuse, couvrant plus ou moins
la cavité ou en débordant large-
ment. Cette tache est parfois
arrondie, mais le plus souvent en
forme d’étoile à nombreux rayons
irréguliers. 

L’OEIL
L’œil ou la mouche, du côté oppo-
sé au pédoncule, comporte cinq
sépales, autour d’une petite cavité
où subsistent parfois les vestiges
desséchés des étamines. Ils peu-
vent converger au-dessus de la
cavité en la recouvrant plus ou
moins, et on dit alors que l’œil est
clos ou mis-clos; ils peuvent aussi

être dressés ou même s’écarter de
la cavité en se renversant sur le
dos et en laissant ainsi l’œil
ouvert. 
Mis à part les variétés dont l’épi-
derme est lavé ou marbré de gris,
la cuvette de l’œil est rarement
tachée. Certaines superpositions,
parfois écaillées, grises, fauves ou
rousses, situées dans la cuvette de
l’œil ou dans celle du pédoncule
sont parfois qualifiées de « liège ».
Le qualificatif de squameux parait
plus approprié car le liège est une
maladie de la partie charnue de la
pomme. 

LES LOGES 
ET LES PÉPINS

Les loges au nombre de cinq
contiennent les pépins. Le volume
et la forme sont observables sur
une coupe transversale. Les loges
sont plus ou moins communi-
cantes ou pas du tout. Elles peu-
vent être larges à étroites.
Certaines présentent un dépôt
cotonneux blanc : on dit qu’elles
sont feutrées. 
La forme et la taille des pépins est
un caractère stable et aisé. 

LA CHAIR

La couleur, selon les variétés, va
du blanc de neige, plutôt rare, au
blanchâtre (blanc terne ou sale) ou
au blanc teinté de jaune, de vert ou
de rose. 

L’UTILISATION

On peut distinguer les pommes : à
croquer, à jus, à cidre, à sécher en
quartier, à cuire au four, sautées à
la poêle, en compote, en tarte, à
préparer en confiture, en gelée ou
en pâte de fruits... 

LA MATURITE ET LA
CONSERVATION

Une pomme est mûre lorsqu’en la
soulevant tout en lui impriment
une rotation d’un demi-cercle, elle
se détache de l’arbre en conservant
son pédoncule. 
Les pommes d’été sont générale-
ment de conservation courte. On
aura intérêt à les récolter un peu
avant la maturité. 
Au contraire, les pommes de
garde devront être cueillies à
maturité afin qu’elles aient et gar-
dent toutes leurs qualités. 

EN CONCLUSION 

La méthode préconisée par Jean-
Pierre Wesel est basée essentielle-
ment sur la mémoire sensorielle,
en multipliant les occasions de
participer à des expositions ou
mieux, des dégustations de
diverses variétés.
Lorsqu’on a maintes fois...
... regardé, manipulé et caressé,
senti, goûté une William’s (Bon
Chrétien), on la reconnaîtra tou-
jours entre mille.
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La Bibliothèque Universitaire
Moretus Plantin organise réguliè-
rement des expositions basées sur
le fond de ses collections. Au mois
de décembre de l’année passée, j’ai
visité l’exposition «Livres de fruits
du XVIe au XXe siècle». Il s’agit
d’une exposition déjà présentée
quelques années auparavant mais
qui a gardé tout son intérêt pour
qui s’émerveille devant le travail,
la rigueur scientifique, le sens
artistique de nos ancêtres précur-
seurs et initiateurs de l’art de la
pomologie. Un beau catalogue
accompagne cette exposition.
Nous pouvons y découvrir entre
autre, que déjà le Grec
Théophraste qui vécu de 370 à 286
av. J.C. énumère dans son traité
des végétaux Historia plantarum,
un grand nombre de fruits connus
de son temps.
Notre époque se caractérise par
une pléthore de publication
d’ouvrages destinés au jardinier
amateur. Mais peu d’ouvrages
peuvent rivaliser avec les superbes
(et précises) illustrations que l’on
peut découvrir dans les livres du
XVIIIe et XIXe siècle.
Celui qui pratique la pomologie, le
pomologue, s’intéresse à l’étude
des fruits comestibles. Cette scien-
ce, la pomologie (du latin pomum :
fruits et du grec logos : science)
naît au siècle des lumières : le fruit
devint à lui seul objet d’étude.
Au milieu du XVIIIe  siècle, La

Court la définit de façon
amusante : «J’entends cependant
par le mot de fruit, ce qui peut
d’une manière ou d’autre cha-
touiller la langue».
Nous allons nous pencher plus
particulièrement sur Johann
Hermann Knoop, l’un des fonda-
teurs de la pomologie avec Henri
Louis Duhamel du Monceau.
Jean-Pierre Wesel a par ailleurs
suite à une autorisation particuliè-
re, eu l’occasion de consulter
(muni de gants de chirurgien !) la
Pomologia, ouvrage original de
Knoop dans sa version française
datant de 1768.
…
Knoop et Duhamel sont les pre-
miers à introduire une méthode
scientifique dans les descriptions
pomologiques. Jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle, les jardiniers n’ont
dressé des fruits que des cata-
logues où ils se bornent à transcri-
re des noms mais sans relever « la
moindre différence, qui se trouve entre
diverses sortes ». Un jardinier hol-
landais de génie, Knoop, le note et
proteste car plusieurs noms ne
sont souvent que synonymes.
Seuls les fruits étrangers, comme
les oranges et les citrons qu’on ne
cultive dans nos climats qu’à force
de peines et de soins, ont fait
l’objet de descriptions soignées.
Mais Knoop s’insurge : « Cètte
chose ayant lieu par raport aux fruits
étrangers nous ne sçaurions com-
prendre, pourquoi la peinture des
Pommes & des Poires, productions
de notre terroir, mériteroit moins
d’aprobation » et s’applique à éta-
blir que les fruits de nos régions ne
le cèdent en rien aux étrangers. Il
s’attache dès lors à combler cette
lacune et fait du jardinage une
branche à part entière de la bota-
nique.

Sa Pomologia et sa Fructologia peu-
vent être considérées comme les
premières monographies avec des
planches coloriées sur les fruits et

les arbres fruitiers. Knoop est ainsi
le fondateur de la pomologie et le
créateur du terme qui désignera
dorénavant la science des fruits et
qui apparaît dans le titre d’une de
ses publications.
Johann Hermann Knoop (1700-
1769 ?) est né à Cassel où son père
était chef forestier au parc royal de
Freienhagen sur la Fulda. La
Princesse d’Orange, Marie-Louise
de Hessen-Cassel, l’engage comme
jardinier pour sa propriété de
Mariënburg, près de Leeuwarden,
en Frise. A son service pendant
vingt-cinq ans, il s’intéresse de
près au jardinage. Ainsi, le 13
décembre 1742, des pommes de
terre cultivées par ses soins sont
servies sur la table de Marie-
Louise d’Orange.
Ses talents sont multiples, l’arith-
métique n’a pas de secrets pour
lui : c’est ainsi qu’il calcule l’éclip-
se de lune de 1740. Mais sa réputa-
tion, il la doit aux livres qu’il écrit
sur le jardinage, la culture des
plantes médicinales et des herbes
aromatiques. En 1753, il publie un
traité de jardinage théorique et
pratique.
Knoop y envisage touts les aspects
du jardinage et consacre plusieurs
chapitres aux arbres fruitiers, à
leur plantation, leur greffe, leur
taille et leur palissage. L’influence
de La Quintinie est encore forte : à
plusieurs reprises, des termes
techniques sont cités en français
(taille en talus, en ambligone).
La fin de son ouvrage est consa-
crée à la culture forcée du melon,
des cerises, des abricots, des
prunes, des pêches et du raisin.
Knoop décrit alors cloches, châs-
sis, serres chauffées, orangeries et
les représente car il est conscient
de la nécessité de l’illustration.
…
Il publie ensuite ses ouvrages les
plus importants qui font de lui le
père de la pomologie scientifique.
La Pomologia qu’il publie à
Leeuwarden en 1758, (…), en jette
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les bases.
Knoop y décrit les pommes et
les poires cultivées aux Pays-
Bas, mais aussi en Angleterre,
en France et en Allemagne, et
en choisit les meilleures
espèces, ce qu’il dénomme
« l’élite des fruits ». Il consacre
12 planches aux pommes et y
représente 103 variétés. En 8
planches, il rassemble 82 varié-
tés de poires. Les noms sont
mentionnés en français ou en
flamand mais parfois aussi
dans les deux langues.
Quelques pommes : Citron
d’hiver, Drap d’or, Somer-
Paradys-Appel, Swaan Appel.
Quelques poires : Meloen-peer,
Hoe langer hoe liever, Chair à
dame, Angelique de Bourdeaux.
Sont rassemblées là les observa-
tions sur les meilleures sortes de
fruits des jardins de Marie-Louis
d’Orange. Leur description per-
mettra d’éviter la confusion, car
« nous n’avons d’autre objêt que de
démêler les différentes sortes de
Pommes & de Poires… ». Comme
critères de différenciation parmi
les diverses variétés, Knoop cite la
forme, la couleur et l’époque de
maturité. Mais une bonne descrip-
tion doit être accompagnée d’une
représentation, Knoop reconnaît la
nécessité de « dessiner et de peindre
au naturel chaque différente sorte de
Pommes et de Poires ». Enfin, une
« table sinonime » permet de voir
clair dans les différentes dénomi-
nations.
Cette fois encore, il fait les dessins
lui-même, les fait graver dans le
cuivre par Jacob Folkema et Jan
Caspar Philips, et les colorie
d’après nature.
Cinq ans plus tard, son étude com-
plémentaire sur les arbres fruitiers
cultivés dans les vergers ainsi que
sur les fruits cultivés dans les jar-
dins est publiée.
…
Elle a pour titre : «Fructologia, of
Beschryving der vrugtbbomen en

vrugten die men in de hoven plant en
onderhout… »
…
« Une partie du Jardinage consiste
dans la culture des arbres fruitiers,
dont plusieurs espèces ne sont pas
seulement des médicamens excellens,
mais servent encore principalement à
parer nos desserts ». Pour chaque
fruit, il donne la dénomination de
l’espèce, les lieux où il croit, les
principes de culture et d’entretien,
l’usage économique, les méthodes
de propagation.
L’usage économique est assez
détaillé : Knoop note l’emploi des
fruits mais aussi des autres parties
de l’arbre. Quelques recettes
aussi : le cidre, le poiré, les poires
confites au sucre, au miel, le rata-
fia de coings, la marmelade de
cerises, la liqueur de noyaux de
pêches ou persico, le confit de noix
et la gelée de groseilles. La liqueur
de framboises se préparait ainsi :
«Si vous souhaittés de préparer une
liqueur agréable, prenez des
Framboises mûres, mettés les dans
une bouteille avec de bon Esprit de
Vin ou d’Eau de vie, laissés tirer cette
liqueur au Soleil ou dans quelque
endroit tiède, & elle serâ fort bonne.
Un peu de sucre, quelques clous de
girofle ainsi qu’un peu de Canelle n’y
gâteront rien, bien au contraire ren-
dront la liqueur d’un goût plus déli-
cieux. On mêle aussi quelquefois des
Griottes parmi les Framboises pour

faire cette liqueur, qu’on fait passer
par un papier gris, pour qu’elle
devienne bien claire».
Quelques conseils : «Les Pêches
cruës, quoique délicieuses pour le
goût, ne sont pas réputées fort
saines. Elles rafraichissent extraor-
dinairement ; pour cette raison il
n’est point salutaire d’en manger
trop ; mais elles feront moins de
mal, en bûvant un bon verre de vin
quand on les mange. Pour ce qui
regarde les Groseilles noires, il n’y
a que peu de personnes, qui les
mangent ; on prétend pourtant,
qu’elles sont très salutaires contre
la Goute & la Gravelle. Pour cet

effêt bien des personnes en mettent
dans de l’eau de vie , dont ils pren-
nent de tems en tems un verre. ‘A
cause de leur utilité contre la Goute’.
On les confit encore dans du sucre à
la même manière que l’on fait à
l’égard de Groseilles rouges ».
…
Les traités de pomologie de Knoop
sont ceux qui connaissent le plus
grand succès au XVIIIe siècle. A en
juger par le nombre de rééditions,
on constate d’ailleurs qu’il y avait
un besoin réel de ces livres utiles.
La Pomologia a été réimprimée à
Leeuwarden en 1763, à
Amsterdam en 1789. Traduite en
français et publiée à Amsterdam
en 1768, elle l’est en allemand en
1760 par le graveur J.M.
Seligmann qui y ajoute 44
planches.
La Fructologia , elle aussi réimpri-
mée, sera traduite en français et
imprimée à Amsterdam en 1768.
Textes extraits de : 
Anne-Marie Bogaert Damin,
Jacques A. Piron., 1992. 
«Livres de fruits du XVIe au XXe

siècle dans les collections de la biblio-
thèque universitaire Moretus
Plantin». Éd. Bibliothèque univer-
sitaire Moretus Plantin, publica-
tion n° 5.
Le site internet de l’exposition:
http://www.fundp.ac.be/bump/
bump/srvpub/expo/
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