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

&
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

Lë mauvë dë m’djardén

C’èst twè, manèt mauvë, quë mindjes totes mès cèrîjes !
Et staurer lès bètchîyes pa-t’t-avau tot l’ djardén …
Et së m’ bia blanc lénçou, solèvé pa l’ vint d’bîje,
T’as chëté à trwès places ! El èst tot massacré.

C’èst co twè quë m’ dëspiètes, one miète dëvant cénq eûres:
Të chëfèles èt të ris, të mi nes one téle arèdje
Quë tos lès-otes mouchons dëv’nèt sèrer leû bètch
Et ratinde po polë fé soyë leû bouneûr.

Së t’daubores më bouwéye, së të m’ twèses, l’ aîr mokeûr,
Së t’ tchantes fwârt, djë t’ pardone ! T’èl f ais dë së bon coeûr !
Et lès cèrîjes, mon dië, min me së djë t’fai on pougn,
Djë dirè, come më-y-ome: «E faut bén qu’ tot l’ monde mougne».

O. Coutisse-Uyttebrouck,
Gailleroux-Jodoigne

10 juillet 1997
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Fiches techniques
❒ «Suggestions pour la 

réalisation d’un verger» 2,00 
❒ «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
euro en sus.
Pour tous, ajouter les frais de port

RÉALISATION 
DU JOURNAL 

Comité de rédaction :
Sylviane Coutisse,

Françoise Van Roozendæl
Secrétaire :

Christine Cornez-Libion

34, rue Léon Gramme
1350 Marilles

Les articles paraissent sous la
responsabilité exclusive de leurs

auteurs.

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
 25 ou plus.

E n  v e r s a n t   2 5  ,  v o u s
recevez  4  bu l l e t ins  sur
l ’ année . Vous  avez  accès
gratuitement aux cours  et
p r o m e n a d e s - d é g u s t a t i o n
dans notre  verger  conser-
vatoire.

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
cotisation.  En cas d’erreur de
notre part, merci de le signaler
à Xavier Wesel 
tél./fax : 067/ 22 02 07 
N° compte 
CPH 126-2013452-93

«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, 
nos prochains rendez-vous….

(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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Il fait trop beau et les mauvaises
herbes poussent trop bien pour que
j’aie le temps de vous écrire
longuement. Simplement je vous
rappelle que le moment est là pour
vos pincements, vos tailles en vert et
vos écussonnages.
Alors, bon courage et bonnes
vacances.

Sylviane  Coutisse.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS…

Depuis toujours à Flore et
Pomone, nous incitons les
amoureux de la nature à faire
des découvertes, que ce soit
dans les jardins de châteaux,
les roseraies de toutes sortes,
les vergers mais aussi dans les
lieux plus sauvages que sont
nos forêts et nos champs. 
Mais si l’appel de la nature
nous titille, restons tout de
même attentifs à certains
risques. Une information
correcte et sans à priori, basée
sur des faits scientifiques et
l’expérience, sans pousser de
manière inconsidérée à la
panique comme nos médias
ont trop souvent tendance à le
faire, voilà un des objectifs
poursuivis par notre
association. Dans la présente
brochure, vous trouverez donc
une information complète sur
la maladie de Lyme. Lisez-la,
elle recèle des conseils simples
pour éviter cette maladie qui
peut être grave.
Bonnes découvertes !

Françoise Van Roozendael

ÉDITO

Sommaire 

Édito _______________________________________________________p.3
Nos prochaines rencontres ____________________________________p.3
Les groseilles et autres cassis __________________________________p.4
Potager du Roi, toute une histoire ______________________________p.9
Floraison et gelées tardives___________________________________p.11
En direct de l’assemblée générale _____________________________p.12
Jules-Alexandre Hardy et les roses ____________________________p.13
Recettes gourmandes________________________________________p.15
Journée de grand nettoyage __________________________________p.16

Prochaines rencontres

le 27 septembre 2003
de 14h à 16h30: 

visite et dégustations au verger conservatoire de Flore
et Pomone. 

Rendez-vous à l’église de Nodrenge (hameau de
Marilles, Orp-Jauche).

du 3 au 5 octobre 2003
Les jardins d’Aywiers : fête des plantes et des jardins.

Stand de Flore et Pomone. Lasne.

Le 18 octobre 2003 
De 14h à 16h30: visite et dégustations au verger conser-

vatoire de Flore et Pomone. 
Rendez-vous à l’église de Nodrenge (hameau de

Marilles, Orp-Jauche).

Stand de Flore et Pomone à Namur pour le marché des
anciennes variétés de fruits et légumes.

Date et lieu à préciser dans le prochain numéro0

Errata

Une erreur s’est malencontreusement glissée dans un
tableau du précédent numéro. La Doyenné du Comice

est bien entendu une variété différente de la Super
Comice Delbard.



«Année de groseilles 
année de bouteille»

«Peu de fruits au groseillier, 
plus de fruits au grenier»

D’abord un peu d’étymologie.
On retrouve la trace, dès la
fin du XIIe siècle, d’une

forme grosele, remontant au
francique krusil et à l’adjectif krus,
signifiant «crépu», par analogie à
la forme de la baie.

Le genre Ribes, de la famille des
Saxifragacées comprend trois
espèces cultivées pour leurs fruits :
Ribes sativum : groseillier à
grappes
Ribes grossularia ou Ribes uva-
crispa : groseillier à maquereau
Ribes nigrum : cassis
Le groseillier à fleurs, Ribes
sanguineum qui fleurit
abondamment au début du
printemps, produit aussi parfois
des fruits comestibles. 
La groseille est un des rares fruits
originaires d’Europe. Les trois

espèces sauvages Ribes vulgaris,
Ribes rubrum et Ribes petraum sont
à l’origine du groseillier à grappes
cultivé. Elles sont présentes à l’état
sauvage dans les Pyrénées, les
Alpes, les Carpates et le versant
nord du Caucase. Le cassis
également d’origine européenne,
se rencontre aussi à l’état sauvage
jusque dans l’Himalaya. De même,
la groseille à maquereau, peu
connue en France, est un fruit
d’origine européenne très apprécié
en Grande-Bretagne, dans les pays
scandinaves et en Allemagne. Le
continent américain nous a
également fourni quelques
espèces.
Tous les sols conviennent aux
groseilliers, mais la qualité des
fruits est meilleure dans les terres
maigres. Evitez cependant les
endroits trop humides, ainsi que
ceux situés à plus de 600 m
d’altitude.

Le groseillier à grappes

Généralités
Le groseillier à grappes est une
plante étonnante par sa fructifi-
cation quand ses branches s’ornent
de baies luisantes rouges ou
blanches. D’une grande longévité,
il prospère même sans soins, mais
quand il est bien placé et protégé
des oiseaux, il produit en
abondance. Il était déjà connu en
France avant le XIIe siècle, mais il
n’a fait son entrée dans les jardins
qu’au XVIe siècle. Peu répandues
dans une grande partie de
l’Europe, et aux Etats-Unis, les
groseilles sont appréciées en
Scandinavie et en Russie depuis
bien plus longtemps. La groseille
blanche est une variété incolore
qui a sa propre saveur.

Culture
Le groseillier rouge craignant la
chaleur et l’excès de soleil, on
évitera une exposition plein sud.
Arbrisseau rustique, le groseillier
supporte tous les sols, sauf ceux
qui sont trop calcaires. Veillez à
garder le sol bien propre. Chaque
plant peut fournir environ 8 kilos
de fruits qui sont généralement
récoltés vers la fin juin. 
Le groseillier se conduit en
buisson ou palissé le long de
grands murs, même exposés au
nord. Il peut être utile de cercler
les branches afin d’éviter qu’elles
se cassent sous le poids des fruits.
La taille se pratique pendant la
période de repos, excepté lorsque
le bois est gelé.
Sur le groseillier à grappes, on
rencontre le maximum de boutons
sur de courtes pousses (dards de 1
à 3 cm de long) implantées sur le
bois de 2 ans et plus. Le bois d’un
an de vigueur moyenne (30 cm de
long) porte quelques boutons à la
base et au sommet. Les ramifi-
cations de vigueur moyenne
seront raccourcies à 10 cm de long.
Les branches les plus âgées
peuvent être rabattues l’été et plus
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sévèrement l’hiver à partir de la
cinquième année. Evidez le centre
de la touffe, afin de permettre un
bon ensoleillement. Il faut en
moyenne douze branches
charpentières pour avoir un
buisson établi.
Flore et Pomone a publié une
brochure plus complète sur la
taille des groseilliers que vous
pouvez vous procurer au
secrétariat.

Traitement des parasites et
maladies

Les feuilles de groseillier se
couvrent souvent de taches rouges
et jaunes provoquées par des
acariens, mais cela n’affecte en
rien la fructification. Éliminez les
feuilles atteintes lors de la taille
d’été.

Multiplication
Il se multiplie facilement par
boutures à talon prélevées en
automne.

Compagnons de culture
Les orties sont bonnes pour les
groseilliers, ainsi que Limnanthes
douglasii à associer en couvre-sol.

La groseille à
maquereau

Généralités
Fruit peu réputé, desservi par son
aspect dru, sans aucune
complaisance pour celui qui la
croque… Bruyante en bouche, on
l’appelait pétasse ou péteuse,
selon les régions.
En Bretagne, on appelait les
groseilles des kastilles , ce qui
signifie « rude », « âpre ». 
De son goût on retiendra la
douceur âcre. Colette la décrivait
ainsi : «Groseilles vertes sous la
langue, que j’écrasais d’une dent
craintive, groseilles qu’on prévoit
atroces et qui sont toujours pires»
(La Retraite sentimentale, coll.
«Bouquins»).

La groseille à maquereau doit son
nom à la tradition qui voulait
qu’en Hollande, on servît des filets
de ce poisson gras avec ces baies
vertes. Faciles à cultiver, ces
groseilliers épineux ont de gros
fruits plus ou moins pubescents.
Avec des soins appropriés, on
peut obtenir des baies de toutes les
couleurs, au goût délicieux,
acidulé ou vineux comme celui
d’une prune.
L’espèce sauvage, originaire
d’Europe, est un buisson qui
pousse en terrain rocailleux. Sa
taille, son biotope et la couleur des
baies sont variables. Le groseillier
à maquereau est ignoré des
auteurs classiques, mais il est cité
dès 1276 en Angleterre dans une
liste d’achats destinés aux jardins
du roi Edward Ier. Au XIXe siècle,
il existait des centaines de variétés
de ce fruit très populaire. Les
clubs anglais rivalisaient pour
obtenir les fruits les plus gros. Les
baies rouges de la variété
«London», de la taille d’un œuf de
poule naine, furent les plus
grosses présentées chaque année,
de 1829 à 1867 !
Le groseillier à maquereau
américain est issu de Ribes
divaricatum. Il résiste à l’oïdium
qui cause des ravages chez les
variétés européennes mais donne
des baies plus petites. Ribes
hirtellum est une autre variété
américaine à petits fruits rouges.

Culture
Arbuste rustique, on l’exposera
sur des terrains mi-ombragés, sur
des sols un peu acides et bien
aérés. Il supporte mal les terrains
calcaires. On le conduit en buisson
ou en palissage sur trois tiges. On
estime la productivité d’un pied à
3-4 kilos de fruits par saison.
Ce groseillier épineux fructifie à la
fois sur le bois d’un an de bonne
vigueur (où il donne des fruits de
gros calibres) et sur dards portés
par du bois de 2 ans et plus (fruits

plus nombreux, mais de plus
faible calibre). D’un naturel plus
buissonnant que le groseillier à
grappes, il faut limiter au
maximum le drageonnement afin
d’éviter un buisson trop touffu
difficile à récolter.

Traitement des parasites et
maladies :

L’oïdium peut être évité par une
taille sévère et une bonne
c i r c u l a t i o n d e l ’ a i r .
Ce groseillier est parfois attaqué
par les chenilles de tenthrèdes.
Elles peuvent effeuiller le buisson
avant la fin de la saison. Il est
conseillé d’intervenir rapidement.

Multiplication
Les boutures sont ébourgeonnées
dans les parties inférieures pour
éviter les rejets inutiles.

Compagnons de culture
Les tomates et les haricots
semblent aider ces groseilliers.
Limnanthes douglasii est un bon
couvre-sol.

Le cassissier

«Quand la Noël tombe un
mercredi, Tu peux semer

champs et cassis »

Généralités
Le cassis est le plus noir des fruits
rouges de l’été, ce que confirme
son nom latin : Ribes nigrum, «
groseillier noir ».
Les fruits, ainsi que les feuilles et
les rameaux, dégagent une odeur
forte inoubliable. Mais c’est sous
un climat continental à été chaud
qu’il produit les baies les plus
sucrées. Le cassis semble avoir été
ignoré des Grecs et des Romains et
sa culture n’apparaît en France
qu’au XVIe siècle. Il était alors
uniquement utilisé à des fins
médicales, pour traiter les angines
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Dénomination Groupe Vigueur Floraison Productivité Caractéristique des fruits

Jonkheer van
tets

A forte hâtive bonne Grappes assez longues, grosses baies rouge vif

Junifer C forte hâtive tr. bonne Grappes longues, grosses baies rouge vif

Fay’s prolific A moyenne tr. hâtive moyenne Grappes longues, grosses baies rouge vif

Versaillaise
rouge

A moyenne moyenne moyenne Grappes courtes, baies moyennes

Stanza B moyenne tardive tr. bonne Grappes moyennes, baies moyennes rouge foncé

Rolan B forte tardive tr. bonne Grappes longues,baies rouge clair

Red lake A moyenne moyenne tr. bonne Grappes très longues,grosses baies rouge clair

Wilder C tr. forte tr. hâtive tr. bonne Grappes moyennes,baies moyennes rouge clair

Laxton
perfection

A moyenne moyenne tr. bonne Grappes longues, grosses baies rouge foncé

Rotet B forte hâtive bonne Grappes assez longues,grosses baies rouge vif

Rondom A tr. forte moyenne tr. bonne Grappes moyennes,baies moyennes rouge foncé

Rosetta B moyenne tardive tr. bonne Grappes très longues,grosses baies rouge clair

Roodneus C tr. forte tardive bonne Grappes longues,baies moyennes très foncées

Rovada B moyenne tardive bonne Grappes longues,très grosses baies

Mulka C faible tardive bonne Grappes longues,baies moyennes rouge foncé

Heinemann’ro
te spatlese B forte tardive bonne Grappes très longues,baies petites rouge clair

Variétés de groseilliers à grappes rouges

et les maux de gorge.
En 1749, l’abbé Bailly de Montaran
lui consacre un ouvrage : Le traité
du cassis, dans lequel il énumère
les effets merveilleux de cette
panacée qui guérit aussi bien les
bêtes que les gens. En outre, le
cassis a des vertus diurétiques,
antiscorbutiques (il est quatre fois
plus riche que l’orange en
vitamine C), et antirhumatismales.
Il stimule la formation des
globules rouges. Ces affinités du
cassis et du sang se retrouvent
dans la tradition paysanne qui fait
ajouter une branche de cassis à la
soupe servant à la confection du
boudin.
Pour prospérer, le cassis demande
le même terrain que la vigne et on
le plantait traditionnellement en
bout de ligne dans la région de
Dijon. Celle-ci était toute désignée
pour devenir le centre français de
sa culture et c’est là qu’en 1847 un
liquoriste mit au point la recette de
la crème de cassis. On connaissait
de longue date les vertus
apéritives de la plante ; un célèbre
résistant devenu maire de Dijon, le

chanoine Kir les exploita : en bon
promoteur des produits de sa
région, il institua en guise de vin
d’honneur un cocktail de vin blanc
(un bourgogne aligoté) et de
crème de cassis. C’est ainsi que le
chanoine ajouta à son titre de
compagnon de la Libération celui,
bien mérité, de compagnon de la
Libation, et que son nom est
devenu commun pour désigner
cette boisson apéritive saine et
légère.

Culture
Le cassissier aime les sols meubles
et riches en humus. Attention, les
anciennes variétés sont pour la
plupart autostériles et doivent être
plantées à côté de variétés
autofertiles à raison d’un pour
cinq.
À la différence des autres
groseilliers, le cassissier fructifie
sur de nouvelles pousses, et non
sur les anciennes. Chaque année,
taillez un tiers des pousses sur 2
ou trois bons yeux pour obtenir du
nouveau bois.
Le cassissier ne se palisse pas.

Traitement des parasites et
maladies :

Pour éviter le mildiou, veillez à
une bonne aération de la plante
par une taille adaptée.

Multiplication :
Le bouturage est très facile.

Compagnons de culture :
La présence d’orties est favorable
aux cassissiers.
Cet article est complété par une
liste de variétés (Sansdrap 2001).

Bibliographie :
Flowerdew B. (1997) Le livre des
fruits. Ed. Nathan.
Caron M. (2002) Le verger. Ed.
Ouest-France.
Gignoux E., Jacobsohn A., Michel
D., Péru J.J., Scribe C. (1997)
l’ABCdaire des fruits. Ed.
Flammarion.
Sansdrap A. (2001) Produire des
fruits soi-même. Ed. Notre Jardin.
Jacob I., Sabatier R. (1999) Les baies
et autres petits fruits charnus. Ed.
Glénat.
Magali Martija-Ochoa (2000) Guide
complet de la culture des petits fruits
rouges. Ed. De Vecchi.
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Dénomination Groupe Vigueur Floraison Productivité Caractéristique des fruits

Versaillais
rose A moyenne tardive bonne Grappes moyennes

Gloire des
Sablons A moyenne tardive bonne Grappes moyennes

Rose de
champagne A moyenne tardive moyenne Grappes moyennes

Dénomination Groupe Vigueur Floraison Productivité Caractéristique des fruits

Zitavia C tr. forte tr. hâtive tr. bonne Grappes très longues, baies irrégulières

Werdavia C forte moyenne bonne Grappes longues,baies moyennes

Albatros C moyenne hâtive bonne Grappes moyennes,baies grosses

Cerise blanche A moyenne moyenne bonne Grappes longues,baies grosses

Witte parel A moyenne moyenne moyenne Grappes courtes, baies petites

Marseillaise
blanche A moyenne tardive bonne Grappes moyennes,baies moyennes

Primus C forte hâtive tr. bonne Grappes longues,baies petites

Blanka C forte tardive bonne Grappes longues,baies grosses

Variétés de groseilliers à grappes roses

Variétés de groseilliers à grappes blanches
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Dénomination Groupe Vigueur Floraison Productivité Caractéristique des fruits

Ben Lomond C moyenne hâtive bonne Grappes longues, baies grosses

Ben Nevis B moyenne hâtive moyenne Grappes longues,baies moyennes

Géant de
Booskoop A forte tardive moyenne Grappes courtes,baies grosses

Silvergieters
zwarte A moyenne tardive moyenne Grappes courtes,baies grosses

Burga B forte moyenne bonne Grappes courtes, homogènes

Tenah B forte moyenne tr. bonne Grappes longues, baies grosses

Roodknop A forte tardive bonne Grappes courtes,très grosses baies

Tsema B forte moyenne tr. bonne Grappes longues,baies grosses

Noir de
Bourgogne A forte tardive bonne Grappes courtes,baies moyennes

Andega (*) C forte tardive bonne Grappes moyennes,baies moyennes

Goliath A forte tardive bonne Grappes courtes,baies moyennes

Wellington
XXX A moyenne hâtive bonne Grappes moyennes,baies moyennes

Mal de Naples
(*) A moyenne hâtive bonne Grappes courtes,baies moyennes

Baldwin
Hilltop (*) A moyenne hâtive moyenne Grappes moyennes,baies moyennes

Amos Black
(*) A moyenne tardive bonne Grappes courtes,baies grosses

Black Reward
(*) A forte tardive bonne Grappes longues,baies grosses

Black Down
(*) A moyenne hâtive bonne Grappes courtes

(*) ces variétés sont autofertiles

Variétés de cassissiers
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Dénomination Groupe Vigueur Floraison Productivité Caractéristique des fruits

Catharina Von
Ohlenburg B

Careless B très gros fruits

Freedom girl B

Whitesmith A forte tr. bonne très gros fruits sphériques peu velus

Early Sulphur
Goudbal B moyenne bonne fruits assez gros, lisses allongés

Golda C forte bonne fruits moyens sphériques lisses

Honig
Fruheste A forte bonne fruits foncés très velus

Leveller C faible moyenne très gros fruits

May Duke A forte bonne gros fruits sphériques peu velus

Pax C faible bonne très gros fruits sphériques velus

Hinnomaccki
Rod B

Lancashire
Lady B

Rafzicta C forte tr. bonne gros fruits sphériques peu velus

Dane’s
Mistake A forte bonne très gros fruits peu colorés

Winham’s
industry A forte bonne fruits moyens ovales très velus

Achilles A faible bonne très gros fruits allongés peu velus

Dénomination Groupe Vigueur Floraison Productivité Caractéristique des fruits

Greenfish C fruits verts brillants

Invicta C forte fruits petits sphériques

Rochus C forte fruits vert-clair

Robustenda C moyenne tr. bonne fruits moyens acides

Roi C moyenne tr. hâtive Moyens/gros, lisses

Germania C moyenne fruits moyens lisses

Spinefree C tr. forte tr. bonne fruits moyens lissesplante sans épines

Pixwell C tr. forte tardive tr. bonne fruits sphériques moyens

Pax C faible bonne très gros fruits sphériques

Freedonia C forte tr. bonne gros fruits ovoïdesplante sans épines

Rokula C moyenne bonne gros fruits

Captivator C moyenne bonne fruits moyens plante sans épines

Groupe : A : variété ancienne, B : variété apparue depuis 20-30 ans, C : variété récente.

Variétés de groseilliers à maquereaux non résistantes à l’oïdium

FRUITS VERTS OU BLANCS

FRUITS POURPRES

Variétés de groseilliers à maquereaux non résistantes à l’oïdium

FRUITS VERTS OU BLANCS

FRUITS JAUNES

FRUITS POURPRES
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Louis XIV et La Quintinie
Le «Château de Cartes», petit
pavillon de chasse de Louis XIII,
entouré de marais et de forêts, va
se métamorphoser sous Louis XIV
en un rêve inégalé : Versailles et
ses jardins.
C’est aux abords du château, près
de la « Pièce d’eau des Suisses »,
que le Roi décida, au prix de gros
investissements, d’installer le
potager pour pouvoir aller s’y
promener souvent.
L’aménagement de «L’étang
puant» de 1678 à 1683, est confié à
un jardinier de génie : Jean
Baptiste La Quintinie. Avocat à
l’origine, percepteur ensuite, il va
se passionner pour l’art des
Jardins après un tour didactique
d’Italie.
A son retour, remarqué par le Roi,
il sera nommé en 1670 «Directeur
de tous les Jardins fruitiers et
potagers royaux ».
Après l’assèchement du marais,
les drainages, les remblais, les
apports de «bonne terre», il va
dresser les plans du jardin et
soigner les plantes pour offrir au
Roi gourmet, les plus beaux fruits
et légumes tout au long de l’année.
La Quintinie faisait partie de ces
grands artistes, tant constructeurs
que poètes, dont la vie entière a
été orientée vers les plaisirs du
Roi.

Plan du jardin
Le plan de départ n’a guère été
modifié jusqu’à ce jour où depuis
1991, il est ouvert au public. Il
s’étalait sur plus ou moins neuf
ha. (photo 1)
Autour du grand bassin, seize
carrés de légumes constituent «Le
grand Carré» entouré de hauts
murs, derrières lesquels vingt-neuf
jardins clos abritent arbres
fruitiers, légumes et petits fruits.
Certains de ces jardins sont «en
creux» de manière à protéger des
espèces plus fragiles comme les
figues dont le Roi était particuliè-
rement friant. 
La Figuerie comptait plus de sept
cents arbres de variétés diverses
dont certaines mûrissaient déjà à
la mi-juin.

Principes et techniques
horticoles

Toutes les recherches de La
Quintinie visent à offrir au Roi à
toute saison, le meilleur des
produits.
Il est le spécialiste des cultures à
contre saison et des primeurs que
le roi exige toujours à être le
premier à goûter.
Pour étaler les productions :
1. Il varie au maximum les

variétés, de la plus hâtive, à la
plus tardive, en ne négligeant
pas leur durée de conservation,

comme la fameuse «Bon-
Chrétien d’Hyver» replacée en
son jardin depuis 1996.

2.Il accorde beaucoup
d’importance à l’exposition de
chacune, il palisse ses pêches sur
des espaliers Nord-Sud, pour
bénéficier d’un ensoleillement
maximum et améliorer la
précocité de maturité dans son
«jardin-biais». (photo 2)

3. Il combine exposition, qualité de
sol et protection contre le vent,
n’hésitant pas à concevoir les
«jardins en creux».

4. Il rentre les arbres fruitiers
fragiles en orangerie ou utilise
toutes sortes de fumiers pour
assurer une chaleur de fond. Il
produit ainsi des fraises dès la
fin mars, des laitues et des
asperges en décembre, des
cerises en mai et des
concombres en mars.

Evolution des jardins,
royautés, révolutions

Selon les rois ou les directeurs des
jardins, les potagers et vergers de
Versailles ont connu des périodes
plus ou moins fastes, mais dans
l’ensemble, à part quelques
périodes sombres après la
révolution (1793) où on a même
loué les jardins à des jardiniers
extérieurs, Versailles a souvent été
un lieu d’expérimentation et de
découvertes.

LE POTAGER DU ROI, 
TOUTE UNE HISTOIRE !

Sylviane Coutisse

photo 2

photo 1
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Après La Quintinie vont se
succéder les jardiniers de la
famille «Le Normand», dont
Jacques-Louis, qui vont introduire
à Versailles dès 1732, les cultures

sous abri, permettant même
d’offrir à Louis XV des ananas et
du café « du jardin ». (photo 3)
Après eux, M. Huvé en 1782 va
mettre en œuvre d’importantes
restructurations et aménagement
sdes terrasses et chemins.
Après une période sombre d’après
Révolution, la Convention va
penser à utiliser Versailles, pour la
première fois, comme lieu
pédagogique et va installer au
potager le jardin expérimental de
l’Ecole de Versailles, expérience
peu concluante à cette époque qui
se termine avec la fin de la
République.
C’est le Comte Lekeur qui est
chargé de regarnir les collections,
de rétablir les anciennes cultures
et d’en introduire de nouvelles.
À cette époque, les serres seront
chauffées par circulation d’eau
douce. Les espèces exotiques sont
à l’honneur.
Avec la chute de la royauté, le
potager retrouve sa vocation
pédagogique et en 1848 l’Institut
national agronomique se crée et y
installe son terrain d’application.
C’est à cette période qu’Auguste
Hardy (Beurré Hardy), jardinier-

chef de l’Institut et chargé de
cours, va installer son «Ecole de
poirier» dans l’ancien «Jardin-
biais» de La Quintinie et créer de
nouvelles variétés fruitières. Les
techniques horticoles se perfec-
tionnent (serres, bâches, abris,
taille, …(photo 4) et la production
s’intensifie, mais avec la chute de
l’Empire… les crédits diminuent.
En 1874, s’ouvrira l’Ecole
nationale d’horticulture, qui devra
s’autofinancer. En 2 ans, les élèves-
ouvriers doivent être aptes à
propager et à vulgariser «les
bonnes méthodes et les bonnes
explications».
L’horticulture depuis lors ne cesse
de s’orienter vers la recherche
scientifique : station météo,
programmes de recherche, espèces
d’ornement, connaissances
botaniques, formes d’arbres…,
(jusqu’à 30 dans le potager)…
Auguste Hardy décède en 1891.
A l’école d’horticulture vient
s’ajouter en 1945 une section
d’architecture qui devient en 1976
l’Ecole Nationale Supérieure du
Paysage (ENSP).
En 1961, l’école d’horticulture
avait acquis le titre d’École
Nationale Supérieure (ENSH) et
diplômait des ingénieurs
horticoles, qui ont quitté Versailles
pour Angers en 1995. Depuis 1995,
c’est donc l’ENSP qui est seule
responsable du potager du roi et
des aménagements.

Conclusions
Nous ne pouvons que vous
encourager à aller vous imprégner
de ce jardin, resté presque intact
depuis La Quintinie.
Mais auparavant nous vous
encourageons vivement à vous
plonger dans l’ambiance de
l’époque en lisant les ouvrages
enchanteurs de Jean Diwo «La
Fontainière du Roi» suivi des
«Ombelles de Versailles». C’est
revivre arbre après arbre, pierre
après pierre la création de
Versailles.
Pour vous faciliter le voyage en
ces périodes de vacances, nous
vous transmettons quelques
renseignements pratiques.

Adresse
10, rue Maréchal Joffre – 78000
Versailles.
Visites d’avril à octobre les
samedis et dimanches de 10h à
18h.
Visite-conférence toutes les heures
à partir de 10h30.
Tarif 4,5 euros, 6 euros le week-
end et les jours fériés, 3 euros pour
étudiants et – de 18 ans.
Tél : 00-33-1-39246262 fax : 00-33-
1-39246290.

Accès SNCF
RER ligne C – Versailles – Rive
gauche
Paris Montparnasse – Versailles –
Chantiers
Paris St. Lazare – Versailles – Rive
droite

Bon voyage !

Bibliographie : 
ENSP (1998) Le potager du Roi.  Ed.
Acte Sud
Jean Diwo (1997) La Fontainière du
Roy. Ed. Flammarion

Sur Internet :
http://www.potager-du-roi.fr/
http://www.france.diplomatie.fr/
culture/biblio/quintinie/index.ht
ml

photo 3

photo 4

LE POTAGER DU ROI, 
TOUTE UNE HISTOIRE !
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Monsieur R.B. nous écrivait
ceci il y a peu : 
(...)Je constate que, cette année, de
mes quatre poiriers en contre-
espalier, seuls William’s Bon Chrétien
et Conférence donneront des fruits.
Pas le moindre espoir pour Doyenné
du Comice et Durondeau, alors que
jusqu’à présent j’ai eu des récoltes très
régulières. Je soupçonne la météo
capricieuse du début du printemps
d’en être la responsable. En avril j’ai
enregistré un maximum de 25 °C au
soleil alors que quelques jours plus
tard le thermomètre est descendu une
nuit jusque - 6°C. S’il est exact que
certaines variétés sont plus
vulnérables que d’autres aux gelées
tardives tenant compte de leur époque
de floraison ou nouaison, il serait utile
pour l’amateur de prendre cela en
considération lors du choix de ses
variétés, pour éviter un «tout ou rien
en matière de récolte.»
Je signalerai tout d’abord
qu’effectivement pour éviter le
«rien» en fait de récolte, il n’y rien
de tel qu’une large et riche
biodiversité. J’ai lu dans la presse
que pour les arboriculteurs profes-
sionnels de la région d’Herve, la

récolte de Conférence sera nulle
cette année du fait des très fortes
gelées tardives. 
En ce qui concerne les quatre
variétés de Monsieur R.B : voir
tab. n°1.
Que conclure de ce tableau ? Rien
n’y paraît très cohérent !
M. R.B. ne spécifie pas si ses
quatre variétés ont fleurit aussi
abondamment que d’habitude.
Mais supposons que oui .
Certaines variétés sont toujours
fertiles, parfois même trop, c’est le
cas de Wiliam’s,  Conférence est
considérée aussi comme une
variété régulièrement fertile. Pour
Doyenné du Comice, c’est le
contraire, les récoltes sont plutôt
aléatoires.
On peut considérer évidemmernt
que les variétés à floraison tardive
ont plus de chance d’éviter les
méfaits des gelées tardives. Mais
attention, les dernières gelées,
dans le centre de la Belgique,
peuvent apparaître jusque vers la
mi - mai, (Saints de glace !) De
toutes façons, à part certaines
variétés de pommiers, toutes nos
espèces fruitières fleurissent avant
cette limite.

Les variétés de pommiers à
floraison tardive sont les
suivantes : Kidd’s Orange Red,
Elstar, Gloster, les Belle-Fleur,
Reinette étoilée, Sabot d’Eysden,
Reinette d’Armorique, Reinette du
Mans, , Reinette de France, Court-
Pendu....
Des fortes perturbations climatolo-
giques dans un court laps de
temps, au départ de la
végétation/floraison peuvent
causer un traumatisme grave dans
le développement de l’arbre,
entrainant parfois  la mort. C’est
justement ce qui s’est passé je
pense pour le haute-tige de Sabot
d’Eysden à La Ramée : la floraison
à peine entamée (stade boutons
blanc), le développement s’est
arrêté; quinze jours plus tard il
était toujours au même point... Je
ne sais pas s’il survivra. Il y a des
années, j’ai constaté le même
phénomène sur un poirier âgé,
palissé. J’ai envoyé un fragment de
coursonne à un laboratoire d’une
faculté d’agronomie ; diagnostic :
attaque d’apoplexie.
Observations faites dans quelques
centres de recherches :  voir tab.
n°2.

FLORAISON ET GELÉES TARDIVES
Jean-Pierre Wesel

FLORAISON FRUCTIFICATION

Conférence mi-précoce bonne
Durondeau mi-précoce nulle
William’s mi-tardive bonne   
Doyenné du
Comice tardive nulle

TEMPÉRATURES FATALES POUR L’OVAIRE/PETIT FRUIT
Espèces Bouton Pleine petit 

coloré floraison fruit vert
VERSAILLES
Pommier -4,9° -3,2° -2,7°
Pêcher -4,9° -3,8° -2,1°
Poirier -4,9° -3,2° -2,1°
Cerisier -3,2° -3,2° -2,1°
Prunier -4,9° -3,2° -2,1°
Abricotier -4,9° -3,2° -1,5°
LAUSANNE
Pommier -4° -2° -2°
Poirier -4° -2° -1°
Cerisier -4,5° -2° -1°
Pêcher -4° -3° -1°

Tableau n°1

Tableau n°2
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On constate ainsi que la période la
plus critique, n’est pas la pleine
floraison, mais celle qui la suit : la
nouaison,  stade fruit minuscule.
Variétés de poires dont la floraison
est assez résistante aux gelées
printanières :
Beurré Diel, Concorde, Jeanne
d’Arc, Emile d’Heyst,
William’s Duchess, Souvenir du
Congrès, Alexandrine Douillard,
Highland.
Notez que chez les pêchers il
existe deux types de fleurs : celles
qui s’ouvrent à plat et qui de ce
fait exposent beaucoup plus leurs
organes sexuels et celles à fleurs
«fermées» les pétales sont soudés
en forme de tube, d’où meilleure
protection . En conséquence il est
judicieux de choisir les variétés de
la seconde catégorie, bien qu’au
moment de la floraison elles soient
moins décoratives:  il faut toujours
faire des choix dans la vie! 

Cela étant dit il y a quand même
des moyens de limiter les méfaits
des gelées intempestives.
Nous laisserons aux profes-
sionnels le système de lutte par
aspersion d’eau.
Par contre le système de lutte par
chaufferette pourrait convenir au
jardin/verger familial. C’est
simple : répartir dans  les arbres
des chaufferettes brûlant du fuel.
Les placer opposées au vent et en
prévoir de trois à six à l’are : au
delà de cinq mètres les effets de
rayonnement sont nuls. Allumer
les chaufferettes dès que la
température atteint 0° et qu’il est à
prévoir qu’elle descendra encore.
Pour les arbres palissés il existe le
système beaucoup plus facile des
rideaux tirés devant les arbres en
fleurs chaque fois qu’on prévoit
des gelées nocturnes. C’est ce que
nous avons pratiqué cette année à
La Ramée.  Nous avons placé des

bâches en plastique chaque soir ap
rès qu’il y ait déjà eu une gelée de
-8° ! Grâce à cette opération nous
aurons quelques pêches... de
variétés à fleurs en tube «Fertile de
septembre» et surtout «Grosse
mignonne Hâtive»
Cette dernière variété me paraît,
année après année, très
intéressante, plus que «Fertile de
septembre», notamment en ce qui
concerne la résistance à la cloque.
La floraison des petits fruits est
aussi sensible aux gelées printa-
nières. Le Scottish Crop Research
Institute a créé des  variétés de
cassis plus résistantes à ce point de
vue que les anciennes variétés
«Wellington XXX» ou «Baldwin» .
Il s’agit de la série des Ben... «Ben
Connan», «Ben Sarek», «Ben
Lomond» 
Vous voilà, je l’espère, déjà un peu
mieux armés en vue de la floraison
2004! 

Le Conseil d’Administration de
notre asbl est le suivant : Jean-
Pierre Wesel, Sylviane

Coutisse, Xavier Wesel, Christine
Cornez, Françoise Van
Roozendael, Olivier Castille.
La Présidente, Sylviane Coutisse,
ingénieur agronome, poursuit sa
fonction, de même que Xavier
Wesel comme trésorier et
Christine Cornez comme
secrétaire.
M. Eylenbosch ayant donné sa
démission comme Administrateur,
la candidature d’ Olivier Castille,
pour le remplacer,  a été
approuvée à l’unanimité.

Rapport d’activités 2002 :
• Élaboration et expédition de

quatre bulletins.
• 2 mars 2002 : Séance de taille des

arbres fruitiers au Verger
Conservatoire.

• 9 mars 2002 : Séance de taille de

rosiers chez Sylviane Coutisse.
• 16 mars 2002 : séance de taille et

greffage au Verger
Conservatoire.

• 23 mars 2002 : nettoyage de
printemps au Verger
Conservatoire et repas convivial.

• 25 au 27 avril 2002 : Stand de
Flore & Pomone ( Jean-Pierre
Wesel) au Home &Flower
Festival à la Ferme de l'Abbaye
de la Ramée à Jauchelette.

• 4 mai 2002 : Le Jardin du
Luxembourg et les formes
palissées : Conférence de Jean-
Pierre Wesel à la Ferme de la
Ramée.

• 15 et 16 juin 2002 : Salon de la
Rose à Chaumont-Gistoux :
Conférence de Jean-Pierre Wesel
et visite de la Roseraie.

• 22 juin 2002 : Séance
d’écussonnage au Verger
Conservatoire.

• 17 août 2002 : Séance d'écus-

sonnage au Verger
Conservatoire.

• Août 2002 : Visite de 2 groupes
d’enfants de la Plaine de Jeux de
la Commune d’Orp au Verger
Conservatoire.  Guide : Sylviane
Coutisse.

• 6 au 8 septembre 2002 :
Participation au Salon
«Valériane» au Palais des
Expositions à Namur.

• 14 septembre 2002 : Visite de
dégustation au Verger
Conservatoire.

• 4 au 6 octobre 2002 :
Participation au Festival des
Plantes à Aywiers.

• 19 octobre 2002 : Participation au
Marché aux Anciennes Variétés
Horticoles à l' Hôtel de Ville de
Namur.

EN DIRECT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUIN 2003

FLORAISON ET GELÉES TARDIVES



Jules-Alexandre Hardy, nous
l’avons vu, était passé maître
dans l’art de la taille  et du

greffage des arbres fruitiers. Mais
son poste de Chef-Jardinier du
Jardin du Luxembourg ne lui
permettait pas d’en faire une
exclusivité. Le Jardin du
Luxembourg était riche à l’époque
de beaucoup de plantes rares,
dont une collection de Crocus, la
plus importante d’Europe.
Mais c’est dans le domaine des
roses que Jules-AlexandreHardy
allait de nouveau s’illustrer.
Il participera de par ses fonctions,
à partir de 1828 à la rédaction,
avec Louis Noisette et un certain
Boitard, du «journal des jardins ou
revue horticulturale»: il y sera le
spécialiste des ...roses.
L’introduction en France, tout à la
fin du XIXe siècle , de certaines
variétés de roses chinoises
remontantes, avait incité des
pépiniéristes français à les
hybrider avec des  roses anciennes
non remontantes ; de nouvelles
races et variétés furent ainsi
obtenues.  Cet  engouement  ne
laissa pas Hardy indifférent, loin
de là d’ailleurs puisque, dix ans
après son arrivée au Jardin du
Luxembourg, il était déjà
considéré comme l’expert en la
matière.
Il s’intéressait à la culture des
rosiers, mais surtout à l’arrivée sur
le marché de nouvelles variétés, et
c’est grâce à lui que le Jardin put
acquérir un pied de «Park’s
Yellow Tea - scented China» dont
déjà parlé dans l’article sur les
rosiers Noisette.(On dit que c’est
lui-même qui alla l’acheter en 1825
à Londres).  Rosier que Redouté
reproduisit sous le nom de Rosa
indica sulfurea.
Jules-Alexandre Hardy constitua
ainsi au Jardin du Luxembourg
une spendide roseraie, la plus
riche du monde, composée de :
botaniques (±150), d’«anciennes»
pour l’époque, c’est à dire les non
remontantes : Galliques, Alba,
Damas.Centifolia (un peu plus de

1100) et bien sûr les «modernes» :
Noisette, Bourbon, Boursault,
Hybrides Remontants (un peu
plus de 500). Cette collection inclut
les propres obtentions de Hardy :
11 Centifolia, 17 Damas, 6
Portland, 58 Galliques et 85
Chinensis. Il n’en resterait plus
aujourd’hui, hélas qu’une
douzaine.
Je me suis mis à la recherche des
obtentions de notre pomologue-
rosomane (comme on disait à
l’époque) et c’est dans les
pépinières Loubert, à Rosiers - sur
- Loire (Anjou) que j’ai pu en
découvrir la plus grande quantité.
Je dois signaler ici qu’à l’instar de
Jules-Alexandre Hardy et de votre
serviteur, Raymond Loubert a
deux passions : la pomologie et les
roses; en effet il possède une très
belle collection pomologique et a
lui même travaillé chez Delbard
dans la cellule chargée de
l’hybridation de variétés
fruitières ;  il est ainsi entr’autres à
l’origine de la célèbre «Delbard
Jubilé» !

Obentions de Jules-
Alexandre HARDY 

(en vente aux pépinière Loubert)
Louis - Philippe

1824
Une gallique, qu’on trouve
rarement dans le commerce mais
selon F.Joyaux, c’est “l’une des plus
belles roses de France, qui mériterait
d’être remise à l’honneur.” Rouge
cerise taché de mauve, très double,
en quartiers. Parfum léger.

Belle de Crecy 

1829
R.Loubert signale comme
obtenteur Roeser/Hardy.
Ch.Testu donne Roeser et Boitard
Hardy. Très belle rose gallique .
Rose vif tendant vers le
parme/violet. Parfum exeptionnel.
Encore bien vendue dans les
pépinières belges.

Madame Hardy 

1832
Faut-il encore présenter cette
merveilleuse Damas ? à fleurs
blanches, doubles et très typiques

par leur petit œil vert au centre de
la corolle.(Illustration)  Un des
plus beaux rosiers blancs, avec le
mérite supplémentaire d’être très
parfumé. Il tolère une ombre
légère.
Bien répandue dans les pépinières
belges.
Ce rosier ancien a obtenu, en 1993
le «Award of Garden Merit» de la
Royal Horticultural Society(RHS)
de GB.

Bon Silene 

1835 (Syn. Goubeaut)
Rosier Thé.  Boutons bien tournés,
fleurs doubles, rose profond lavé
de carmin sur les revers des
pétales, bonne tenue en vase et
parfum fruité.  Arbuste peu
épineux. Variété sous estimée,
éprise de chaleur et de soleil...Bien
remontante.
(Qu’est ce qu’un Silène ? Silène est
un personnage de la légende de
Dionysos, considéré parfois comme
fils de Pan ou d’Hermès.)

(Mme) Ohl  

1835 (?)
Rosier gallique quasiment
dépourvu d’aiguillons et acicules
(aiguillons minces et droits)
minuscules. Fleurs doubles,en
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JULES - ALEXANDRE HARDY
(1787-1876) et les roses  

Jean-Pierre Wesel



quartiers bien ordonnés, cramoisi
plus pâle sur le pourtour ; petit
oeil visible au centre. Parfum
sublime ! Rarissime dans le
commerce.

Prince Charles  

1842
Un Bourbon qui ne fleurit qu’une
fois,  au milieu de l’été. Fleurs
semi-doubles rose madère tendant
jour après jour vers le marron et
flétrissant en lilas magenta.  Pas de
parfum. Vendue en Belgique.

Celina  

Avant 1843
Mousseux «de petite santé mais de
grand intérêt» selon l’Encyclopédie
des roses. Tiges rougeâtres, fleurs
tout juste semi-doubles  mais
larges(jusqu’à 10cm) qui éclosent
en bouquets odorants; corolles
mauve clair réhaussées par l’or
des étamines. Souffre douleur de
l’oïdium;  Rosier pour collec-
tionneurs.
En vente en Belgique.

Pourpre du Luxembourg 

1848
Mousseux. Pourpre in tense irisé
de carmin. Fleurs soyeuses et très
doubles.  Buisson touffu au
feuillage tendre typique des
mousseux centfeuilles. Parfum
modéré. Rosier de collectionneurs.
Rarissime dans le commerce ...et
dans la littérature.

Et last but not least...
X Hultemosa hardii 

avant 1836
Je l’ai cité après les autres, bien
qu’il ait été obtenu déjà avant
Prince Charles parce qu’il s’agit ici
d’une obtention tout à fait spéciale
et qui demande quelques
explications.
À coté du genre Rosa il existe pour
les botanistes un genre très
proche, le  genre Hultemia ;
différent parce que les feuilles du
dernier ne sont pas composées
mais simples, ressemblant aux

feuilles de berbéris. Dans certaines
flores anciennes on le trouve sous
le nom de Rosa berberifolia ( R.
evonymifolia) ,autres synonymes :
Hultemia  ou Lowea berberifolia et
Rosa persica. Mchx. son aire
d’origine étant l’Iran(Perse), mer
Caspienne, mer Aral ...  Donc il
s’agit d’un genre qui ne compte
qu’une espèce.
Les fleurs sont d’un jaune
extrêmement brillant et chaque
pétale possède une tache marron à
sa base. Floraison de mai à août.

En fait Jules-Alexandre Hardy
croisa une Rosa clinophylla (Rosier
«à feuilles penchées») à fleurs
blanches,  avec ce R.persica
ce qui engendra le X Hultemosa
hardii
Ici les feuilles sont dimorphiques :
il y en a de deux sortes sur le
même plant, des feuilles simples et
des composées (7 folioles). Les
fleurs ressemblentà celle de
l’Hultemia la tache à la base des
pétales est rouge foncé. Pour
Ch.Testu ce rosier est rustique,
jugement que ne partage pas R.
Loubert.
Dans la pépinière  Loubert j’ai pu

voir un autre rosier qui ressemble
étrangement aux précédents :  le

rosier Tigris : petit arbuste qui a
un port étalé, 50 cm de haut,
floraison continue. Pas de parfum.
Demande un emplacement chaud
et ensoleillé
En fait il s’agit d’une obtention
assez récente (1968) de Alec
Cocker et Jack Arkness, qui ont
obtenu trois hybrides à partir de
graines de Hultemia persica :
«Tigris», «Euphrates» et «Nigel
Hawthorn»

Sources 
Article de F.Joyaux dans la revue
Rosa Gallica n° 5, été 2000
Rosa, Rosae, Encyclopédie des Roses ,
Collectif 1999
La Rose de France ,  F.Joyaux, 1998
Roses et Jardin, M.T. Haudebourg,
1995
Histoire des Roses, R.Phillips & M.
Rix, 1994
Les Roses Anciennes, Ch. Testu,1984
La Rose chez les différents peuples ,
M.A. de Chesnel, 1838

Pépinières Raymond LOUBERT,
F 49350 Les Rosiers-sur-Loire
Tel : 0033-241518082
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Rosier Tigris

JULES - ALEXANDRE HARDY
(1787-1876) et les roses  



FLORE POMONE asbl
2/2003
&

15

Recettes gourmandes de fruits
Sylviane Coutisse

Et pourquoi pas une petite 
«Salade santé» de La Quintinie ?
Prenez toutes sortes d’herbes
propres à la salade, comme petites
laitues, pourpier tendre, cresson
lanois, tripe-madame, passe-
pierre, corne de cerf, baume,
ciboulette,  civette, jettons de
rosier, jettons de fenouil etc.
Épluchez-les bien, lavez-les et
secouez toutes ensemble, et les
dressez sur une assiette sans
aucune garniture.
Quoi de neuf depuis le XIXe siècle,
si ce n’est la garniture ?

II. Cocktails aux fruits
Pour rafraîchir vos esprits en
vacance.

BCBG 
pour 4 pers.

2 oranges
200 gde framboises
le jus d’un citron
25cl d’eau

glace pilée
4 c. s. de sucre
rondelles d’orange

Couper les oranges en 4 et les
passer à la centrifugeuse. Ajouter
les framboises et le jus de citron.
Recueillir le jus. Filtrer au chinois.
Ajouter glace et eau. Servir dans
des verres givrés avec une
rondelle d’orange.

Androïde 
pour 4 pers.

12 abricots
6 pêches blanches
le jus d’un citron
sirop de sucre de canne

Centrifuger les abricots et les
pêches blanches dénoyautés.
Mélanger au shaker avec les
ingrédients selon le goût et servir
dans un verre à whisky.

Echappée belle pour 3 pers.

1 melon
200 g de fraises
glace pilée

Couper le melon en 2, l’épépiner,
le passer à la centrifugeuse.
Réduire les fraises en purée avec la
glace pilée. Mixer jusqu’à
obtention d’1 crème onctueuse.
Filtrer si nécessaire. Frapper le jus
de melon et la purée de fraises au
shaker. Servir dans des verres à
cocktail accompagnés d’1 paille.

Bibliographie
Noël Anne (2000) Boissons au
naturel. Ed. SAEP.
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Le magnifique printemps nous
autorisait à envisager notre
journée traditionnelle avec

optimisme. Malgré quelques
faibles précipitations de dernière
minute, le travail s’est effectué
dans les meilleures conditions.
Une quinzaine de membres

enthousiastes se sont affairés tout
au long de la journée et c’est une
montagne de bois de taille qui
trône dès à présent au beau milieu
de notre verger conservatoire.
Dans un registre plus
pomologique, il faut noter une

série de nouvelles greffes particu-
lièrement intéressantes, qui
viennent enrichir notre collection
déjà bien vaste et qui enchanteront
dans quelques années le palais des
connaisseurs !!
Les potages «maison» de notre
Présidente et les diverses saucisses
cuites au barbecue ont agrémenté
la pause de midi, sans oublier les
jus de pommes – cela va de soi –
mais aussi le vin, ce dernier
n’étant apparemment pas
dédaigné, bien au contraire, tant
par les pomologues chevronnés
que débutants.
Flore & Pomone est une
association qui bouge et qui
continue à susciter l’intérêt de
nombres d’amateurs de nos bons
fruits de jadis. Même la Presse – et
c’est une joie pour nous – est
attentive à ce que nous réalisons.
Pour preuve, l’arrivée soudaine et
imprévue de «Vers L’Avenir» qui
nous a consacré un article.

Bref, journée des plus réussies

Journée de grand nettoyage du verger
conservatoire le 29 mars 2003

Raoul Buyse

Le merle de mon jardin
C’est toi, vilain merle, qui mange toutes mes cerises !
Et répands les béquetées à travers tout le jardin
Et sur mon beau drap de lit, soulevé par la bise,
Tu as crotté trois fois ! Il est tout massacré.

C’est encore toi qui m’éveilles, un peu avant cinq heures :
Tu siffles et tu ris, tu mènes un tel vacarme
Que tous les autres oiseaux doivent fermer leur bec
Et attendre pour pouvoir faire savoir leur bonheur.

Si tu barbouilles ma lessive, si tu me toises, l ’air moqueur,
Si tu chantes fort, je te pardonne ! Tu le fais de si bon cœur !
Je dirai, comme mon homme : «Il faut bien que tout le monde mange».

Traduction de Sylviane Coutisse


