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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

JJee  ssuuiiss  llaass  ddee  llaa  vviillllee
Au Seigneur Pierre de Ronsard,

l ’invitant aux champs

Je suis las de la ville
Qui bruit comme tempête ;
Cette tourbe civile
M’alourdit et entête
Allons cueillir la guigne,
Allons voir les champs verts
Les arbres tout couverts
Et la fleur en la vigne.

Pour avoir attendu
Un petit trop long temps,
Je crains qu’ayons perdu
Maints joyeux passetemps :
Les rossignols gentils
Ayant leurs œufs éclos,
Ont là le gosier clos,
Soigneux de leurs petits.

Les fleurs d ’odeur naïve
Des arbres sont sailies :
Roses de couleur vive
Sont là presque ceuillies :
Ces fausses bergerettes
Par prés et bosquets
Pour faire leurs bouquets
Ont pillé les fleurettes.

Jaques Pelletier du Mans
(1517-1582)
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Fiches techniques
❒ «Suggestions pour la 

réalisation d’un verger»2,00 EUR

❒ «Cassissiers» 0,50 EUR

❒ «Planter un arbre» 0,50 EUR

❒ «Élagage» 0,50 EUR

❒ «Greffage de printemps»
1,00 EUR

❒  «Les tailles» 4,00 EUR

❒  «La tailles des arbustes 
à petits fruits» 2,00 EUR

Poires 
❒ Alexandrina 1,50 EUR

❒ Bergamotte Esperen 1,50 EUR

❒ Beurré Chaboceau (=Jefke)
1,50 EUR

❒ Beurré d’Anjou 1,50 EUR

❒ Beurré Diel 1,50 EUR

❒  (Bon Chrétien) Williams
1,50 EUR

❒ Beurré Hardy 1,50 EUR

❒ Comtesse de Paris 1,50 EUR

❒ Doyenné du Comice 1,50 EUR

❒ Durondeau 1,50 EUR

❒ Jeanne d’Arc 1,50 EUR

❒ Joséphine de Malines 1,50 EUR

❒ Nouveau Poiteau 1,50 EUR

❒ Nouvelle Fulvie 1,50 EUR

❒ Précoce de Trévoux 1,50 EUR

❒ Seigneur Esperen 1,50 EUR

❒ Triomphe de Jodoigne 1,50 EUR

❒ Triomphe de Vienne 1,50 EUR

❒ Zéphirin Grégoire 1,50 EUR

Pommes 
❒ Cox’s Orange Pippin 1,50 EUR

❒ Reinette Étoilée 1,50 EUR

❒  Discovery 1,50 EUR

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 res-
ponsabilité exclusive de leurs

auteurs.

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
25 euros ou plus.

En versant  25  euros ,  vous
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 conserva-
toire.

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. : 067/ 22 02 07
fax : 067/ 22 12 74 
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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Cette année se ter-
mine, aussi douce
dans ses mois

d’hiver qu’elle l’a été
ensoleillée en été ; aussi
déconcertante dans ses
productions que dans la
précocité des bourgeons
qui s’annoncent. Tout ce
que nous souhaitons à
nos arbres et à nos
consommateurs gour-
mets est que le printemps
prochain ne se venge pas,
car des gelées tardives
intenses ne sont vraiment
pas à souhaiter dans ces
conditions. Pour vous,
tous nos vœux de bon-
heur et de santé et pour-
quoi pas d’un climat clé-
ment et agréable, plein de
lumière, juste l’humidité
qu’il faut, et le tout au
bon moment. Dès mainte-
nant, nous vous rappe-
lons que Flore & Pomone
avance en âge, puisque
cette année 2004 verra
fêter ses 15 ans de bons
moments partagés avec
vous.  

Sylviane.

ÉDITO

Sommaire 
Édito _______________________________________________________p.3
Nos prochaines rencontres ____________________________________p.3
Le système radiculaire________________________________________p.4
Délices de fruits _____________________________________________p.6
Henri Louis Duhamel ________________________________________p.8
Carences et conservation______________________________________p.9
Pêle mële __________________________________________________p.10
Olivier de Serres ____________________________________________p.11

Prochaines rencontres

le 16 mars 2004
de 14h à 16h30: scéance de taille au verger conservatoi-

re de Flore et Pomone.
Rendez-vous à l'église de Nodrenge 
(hameau de Marilles, Orp-Jauche).

le 27 mars 2004

de 14h à 16h30: nettoyage et entretien du verger
conservatoire de Flore et Pomone. 

Barbecue!
Rendez-vous à l'église de Nodrenge 
(hameau de Marilles, Orp-Jauche)
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Morphologie 
d’une racine

La racine vient toujours des
tissus profonds, pour ainsi
dire jamais des tissus super-
ficiels ni de l’épiderme.
Elle est composée d’une
coiffe : coupole de tissus
résistants qui se desquame
continuellement au fur et à
mesure que se forment de
nouvelles cellules de l’inté-
rieur. C’est en quelque sorte
le «bouclier» de la racine. Le
croquis 1 représente l’extré-
mité d’une racine. On y dis-
tingue une zone lisse de
division et d’allongement
cellulaire qui donne lieu
(vers l’intérieur) au cylindre
central qui assure la crois-
sance de la racine dans le sol

et (vers l’extérieur) à l’écor-
ce dont les cellules plus
âgées s’allongent fortement
dès que la division cellulaire
a cessé. Sur le croquis 2 qui
r e p r é s e n t e u n e
radicelle en voie d’allonge-
ment, vous pouvez voir une
zone pilifère dont le centre
(péricycle) fait suite au
cylindre central, la partie
médiane contenant les fais-
ceaux libéro-ligneux (trans-
férant les sèves) et la partie
externe (écorce) recouverte
de poils absorbants. Ceux-ci
sont issus du péricycle, ils
ont écrasé et digéré les cel-
lules de l’écorce pour en
percer la surface (voir cro-
quis 3).

Fonctions des racines

Fixer la plante au sol ou
au support

Ce sont principalement les
racines profondes, épaisses,
lignifiées comme des troncs,
souvent pivotantes qui rem-
plissent cette fonction
d’ancrage.
Le type d’enracinement va
déterminer la résistance de
l’arbre au vent.

Absorber les éléments
minéraux et l’eau du sol

Ce sont les extrémités des
jeunes racines, munies de
poils absorbants qui vont
adhérer aux particules du
sol et en extraire leur ali-

LE SYSTEME RADICULAIRE
Sylviane Coutisse

1.

2
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mentation ; les poils secrè-
tent un liquide à réaction
acide qui attaque les corps
insolubles dans l’eau pure et
les solubilise.
L’absorption des éléments
est un phénomène complexe

résultant de l’osmose (liée
aux différences de concen-
tration entre la solution du
sol et celle de la cellule des
radicelles), de la poussée
radiculaire et surtout de la
transpiration qui joue le rôle
d’aspirateur de sève brute.
Celle-ci monte par les fais-
ceaux du bois (xylème) (voir
croquis 4 : circulation des
sèves).

Stocker 
Les racines sont des élé-
ments de stockage de
matières hydrocarbonées
dont la proportion varie en
fonction des saisons. Elle
augmente en mai juin
(feuilles photosynthéti-
santes) jusqu’à un maxi-
mum en novembre.
Dès décembre, ces réserves
servent à produire des radi-
celles en vue du réveil du
printemps où elles seront
intensément utilisées pour
la croissance.

Respirer
Les racines respirent comme
tout autre organe de la plan-
te par des pores appelés len-
ticelles. Les échanges
gazeux sont particulière-
ment actifs dans la région
des jeunes cellules à l’extré-
mité des radicelles. Une
alternance de sol humide et
sec est indispensable pour
assurer l’aération.

Types de racines

Radicules, racines princi-
pales, secondaires,

adventices et radicelles
La radicule est la première
racine qui est produite par
la plante à la germination.
Elle donne lieu à la racine
principale (ou terminale)
sur laquelle se développent
de façon plus ou moins
importante des racines
secondaires ou latérales sur
lesquelles on trouve les
radicelles.

5

3

4

☛☛



Si les racines naissent sur les
tiges ou les feuilles, on parle
de racines adventices. C’est
le cas par exemple
lorsqu’un point de greffe est
enterré. Les racines naissent
sur le tronc de la variété qui
« s’affranchit » en se nour-
rissant à partir de ses
propres racines. (croquis 5 :
affranchissement d’un poi-
rier greffé sur cognassier)

Racines pivotante,
oblique, traçante

Selon les espèces, l’appareil
radiculaire des fruitiers peut
être plus ou moins pivotant
ou fasciculé. (croquis 6 :
types de racines selon les
espèces)
On le dit pivotant pour le
poirier et le noyer, dont la
racine principale verticale,
munie de fortes racines,
s’enfonce en profondeur.
En sol sablonneux, c’est la
tendance du système radi-
culaire. Le pivot est long et
fin de même que les racines
secondaires qui peuvent

s’étendre sur un rayon égal
à 1,7 fois celui de la couron-
ne.
On le dit oblique pour le
pommier, le cerisier et le
cognassier chez lesquels
plusieurs fortes racines par-
tent en oblique et se rami-
fient en profondeur.
En sol limoneux, les racines
se répartissent de cette
manière, elles occupent bien
le sol et on estime leur
extension à 1,2 fois le rayon
de la couronne.
On le dit traçant pour les
pruniers et les groseilliers
dont les racines superfi-
cielles se ramifient abon-
damment et développent
facilement des drageons.
C’est souvent dans les sols
lourds et argileux que se
développe ce type de systè-
me radiculaire.
Les racines sont courtes et
pointues et occupent un
cercle de rayon égal à 1,7
fois celui de la couronne.

(À suivre)
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Nombreux sont ceux qui
m’ont demandé lors de nos
expositions comment cuisi-
ner les coings. Le coing des
vergers est le Coing du
Portugal. Il se cultive soit en
buisson bas soit en forme
érigée, ses fleurs sont blanc
rose. Le cognassier du
Japon aux fleurs corail est
ornemental mais rien ne
vous empêche de joindre
quelques fruits bien mûrs à
vos recettes.

Gelée de Coing

Ingrédients :
1 litre de jus de coing
1 kg de sucre

Otez le duvet qui recouvre
les coings en les essuyant.
Sans les peler ni ôter les
pépins coupez-les en quar-
tiers. Mettez-les dans une
bassine, mouillez juste à
couvert avec de l’eau froide
et faites cuire 15 minutes
jusqu’à ce que les quartiers
soient tendres (vérifiez avec
la pointe d’un couteau ;
s’ils sont encore un peu
durs prolongez la cuisson
de quelques minutes).
Versez-les avec leur jus sur
un tamis posé sur une terri-
ne. Laissez égoutter sans
presser. Pesez le jus
recueilli, mettez-le dans une
bassine avec le même poids
de sucre. Mélangez et faites
bouillir en écumant de
temps en temps.
Le temps de cuisson peut

DÉLICES DE FRUITS

Sylviane Coutisse

☛6.



être de 1 heure ou de 45
minutes. Vérifiez que la
cuisson soit à la nappe.
Mettez en pots. Couvrez à
froid.
Personnellement j’y rajoute
quelques petits fragments
de cannelle en bâton. Vous
pouvez aussi y mélanger
des pommes.
Procédez de la même
manière que pour la gelée
de coing.
Vous pouvez la confection-
ner avec un poids égal de
pommes et de coins ou pré-
férer mélanger 1/3 seule-
ment des premières et 2/3
des seconds.
Dans tous les cas, lavez les
pommes, ne les épluchez
pas, ne les épépinez pas.
Pour diminuer le temps de
cuisson, vous pouvez aussi
utiliser le PEC, c’est moins
artisanal, mais cela réduit le
temps de cuisson et main-
tient les vitamines.

La confiture de coing

C’est la confiture la plus
facile à réussir car elle prend
très bien.
Cuisson : 1 heure environ

Ingrédients : 
1 kg de coings
850 g de sucre

Epluchez les coings et épé-
pinez-les. Coupez les fruits
en lamelles. (Gardez les
pépins et lavez-les. Ils pour-
ront vous resservir plus tard
pour faire des confitures de

fruits pauvres en pectine.)
Pesez la même quantité de
sucre.
Mettez dans une bassine le
sucre et les morceaux de
coing, recouvrez d’eau et
faites cuire à gros bouillons.
Ecumez.
Lorsque la confiture devient
rosée et qu’elle « gèle » sur
une assiette, mettez en pots.
Suggestions
On peut parfumer cette
confiture avec un peu de jus
d’orange, des noix, du gin-
gembre frais râpé, des
épices de Noël (vanille, anis
étoilé, cannelle, gingembre
moulu, cardamome moulue,
poivre de Jamaïque), ou
encore avec un hachis de
noix et de noisettes.

Pâtes de coing

Si vous avez temps et
patience, vous ne le regrette-
rez pas. Vous pourrez les
déguster longtemps après
votre effort si vous les pla-
cez dans une boîte métal-
lique, disposées par couches
sur du papier sulfurisé.
Les pâtes de coing s’asso-
cient bien avec des plats
sucrés ou relevés. Les mor-
ceaux de coings apportent
texture et arôme aux des-
serts à base de pommes ou
de poires.

Ingrédients pour environ 2
kg de pâte de coing :

1kg de coings mûrs
1 petite orange non traitée

1 l d’eau
1 kg de sucre environ
1 ou 2 gouttes de fleur
d’oranger ou d’eau de
pétales de rose (faculta-
tif)

Coupez grossièrement les
coings et joignez l’orange
hachée. Recouvrez d’eau et
laissez mijoter jusqu’à
obtention d’une pulpe.
Egouttez, pesez et ajoutez le
même poids de sucre.
Ramenez à ébullition et lais-
sez cuire 90 min. Parfumez
selon votre goût. Placez la
pâte dans des pots chauds et
huilés. Fermez hermétique-
ment et laissez reposer au
moins trois mois.
Démoulez la pâte, coupez-la
en tranches et servez avec
des viandes cuites ou des
plats relevés.

Et surtout n’oubliez pas de
réserver quelques fruits qui
embaumeront votre cave
tout l’hiver.

Bibliographie :

(1975). L’encyclopédie Faites
tout vous-même, Ed. Presse
des Petis-fils de Léonard
Danel, Laos-lez-Lille. 606 p.
Chemorin Marie (2003),
Confitures…Ed. Marabout
Chef, 120 p.
Flowerdew Bob (1997), Le
livre des fruits, Ed. Nathan.
256 p.
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Dans le n°2 de 2002, je
vous avais présenté
un des fondateurs de

la pomologie : Johann
Hermann Knoop Hollandais
de son état (1700 – 1769 ?).
Cette fois, je vous présente-
rai un autre nom important
de la naissance de la pomo-
logie : Henri Louis
Duhamel du Monceau
(1700 – 1782).
Il est considéré comme le
plus grand agronome du
XVIIIe siècle. Il étudie le
fonctionnement des végé-
taux tel la montée de la
sève, la croissance des
arbres.
Sa fonction d’Inspecteur
général de la Marine lui per-
met de parcourir les diffé-
rentes provinces de France
pour examiner l’état des
forêts. Membre de
l’Académie des sciences, il
publiera plus de 60
mémoires. 

Dans son ouvrage fonda-
mental, le Traité des arbres
et arbuste qui se cultivent
en France en pleine terre
(1755), qui en fait le fonda-
teur de la dendrologie, il
décrit plus de 1000 arbres
indigènes et exotiques. Nos
arbres fruitiers, de l’abrico-
tier au figuier en passant
par le cerisier et le néflier, y
sont répertoriés.
Cet ouvrage est largement
illustré de gravures sur bois
pleine page provenant en
partie d’une édition de
Mattioli à Venise et de
vignettes sur acier. « Comme
les figures parlent aux yeux, et
qu’elles mettent en état d’abré-
ger beaucoup le discours, j’ai
représenté les détails de la fleur
et du fruit dans des vignettes
gravées en taille-douce, qui
sont placées à la tête de chaque
genre…»
Cet ouvrage connaît une
nouvelle édition augmentée
(1852) et illustrée  de cinq
cents gravures en couleurs
d’après des dessins de P.
Bessa et de notre compatrio-
te P.J. Redouté.
En 1768, sort un Traité des
arbres fruitiers en deux
volumes. Seuls les fruits de
table sont la matière de ce
traité pratique d’arboricul-
ture fruitièreLes pommes et
les poires à cidre en sont
exclues de même que les rai-
sins à vin. Le nombre de
variétés décrites est relative-
ment limité, Duhamel ayant
fait une sélection assez sévè-

re : 357 variétés pour 15
espèces fruitières, ont 119
variétés de poires, 48 de
prunes, 39 de pommes et 34
variétés de cerises. 
Son traité vaut principale-
ment par les planches gra-
vées qu’il contient. C’est la
première Pomologie publiée
avec la figure des fruits et
celle du bois, des fleurs et
des feuilles de l’arbre.
Duhamel fait une distinc-
tion nette entre les espèces
des naturalistes et les varié-
tés des jardiniers. Les des-
criptions très complètes
englobent la peau, la chair,
le jus, le noyau de chaque
fruit.
Duhamel illustre son ouvra-
ge de 175 planches de fruits
et de modèles de greffe et de
taille. Les gravures sont
fines et représentent le fruit,
la feuille et la branche gran-
deur nature. Les dessins
sont de Claude Aubriet, suc-
cesseur de Nicolas Robert
comme dessinateur du Roi,
de son élève et successeur
Madeleine Basseporte, et de
Leberriays.
Leberriays (1722-1807),
prêtre et auteur d’un Traité
des jardins, manie la théorie
aussi bien que la pratique.
C’est ainsi qu’il parvient à
obtenir des cerises remar-
quables par leur taille et
leur goût. Il assume ici plus
que les dessins : la rédac-
tion d’une grande partie des
textes lui est due. Son rôle
est cependant minimisé par

HENRI LOUIS DUHAMEL DU MONCEAU
(1700 – 1782)

Françoise Van Roozendael

☛



Cet automne, plusieurs
personnes nous ont
présenté des pommes

dont l’intérieur semblait
tout vitreux.
Renseignements pris, ces
symptômes sont ceux d’une
carence en bore . Cette
maladie physiologique est
plus fréquente en sol léger,
acide et déficitaire en eau. Il
semblerait que les condi-
tions climatiques particuliè-
rement sèches de l’été ont
accentué les effets d’une
carence en bore déjà présen-
te ou simplement provoqué
ces symptômes.

Cette maladie se rencontre
chez les poires et les
pommes et les symptômes
apparaissent sur les fruits et
l’écorce de l’arbre.
Poires :
L’épiderme des fruits est
rugueux, crevassé et bosse-
lé. On peut éventuellement
confondre avec la gravelle,
une maladie à virus. A
l’intérieur, la chair renferme
des tâches liégeuses brunes
prenant un goût amer.
L’écorce est boursouflée sur
les rameaux, se décollant en
feuilles de papier avec un
aspect de « peau de cra-
paud », des tâches nécro-
tiques internes et noirâtres
sont visibles.
Pommes :
Si la carence est accusée, les
fruits se déforment. L’épi-
derme est rugueux, avec
parfois des fentes. Des tis-
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Duhamel qui avoue dans la
préface avoir eu l’aide de
Leberriays pour « finir les
descriptions et les desseins
imparfaits ». Duhamel ne
cite d’ailleurs guère d’autres
auteurs dans son œuvre.
Connaissait-il les travaux de
Knoop ?
Une nouvelle édition aug-
mentée du Traité des arbres
fruitiers de Duhamel du
Monceau(6 volumes in-
folio) est réalisée par A.
Poiteau et P.J.F. Turpin. Elle
paraît de 1807 à  1835 chez
Levrault (Paris-Strasbourg).
Cette splendide édition est

illustrée de 422 gravures sur
cuivre imprimées en cou-
leur et retouchées au pin-
ceau. Turpin est un remar-
quable dessinateur de
plantes. Il illustrera la «
Flore médicale » de
Chaumeton.
L’œuvre des premiers
grands pomologues, Knoop
et Duhamel, permet
d’apprécier la perfection à
laquelle était parvenue l’art
des jardins fruitiers au
XVIIIe siècle.

Bibliographie

BOGAERT-DAMIN Anne-
Marie et Piron Jacques A., «
Livres de fruits du XVIe au
XXe siècle dans les collec-
tions de la Bibliothèque uni-
versitaire Moretus
Plantin», publication n°5,
Namur, éd. Bibliothèque
universitaire Moretus
Plantin, 1992.
Leroy A., Poires dans
Dictionnaire de pomologie,
t. 1, 1867.

Carence et
conservation

Françoise Van Roozendael

☛
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sus liégeux sont présents à
l’intérieur du fruit. Ces
nodules liégeux, mais plus
superficiels, se retrouvent
dans un accident physiolo-
gique dénommé Bitter Pit.
Actuellement, on estime ne
pas pouvoir distinguer
d’après les seuls symp-
tômes visuels, les deux
types d’affection.

Remèdes :
Effectuez des apports de
sels boratés en hiver lors du
bêchage au pied des arbres
ou en pulvérisation foliaire
dans les premiers mois de
végétation, mélangés dans
la cuve du pulvérisateur
lors des traitements.

Au fruitier :
Différentes maladies peu-
vent attaquer les fruits en
conservation comme par
exemple : Botrytis cinerea
(botrytis de l’œil),
Penicillium expansum (pour-
riture bleue), Monilia fructi-
gena et Monilia laxa (moni-
liose).
Pour limiter les dégâts,
désinfectez les clayettes et
les étagères du local de
conservation à l’eau de
jJavel avant de rentrer les
fruits.
Soignez la cueillette pour
éviter de blesser les fruits.
Ne rentrez que des fruits
sains et non blessés au frui-
tier. Surveillez les fruits en
conservation et ne laissez
pas se développer des
foyers de pourriture.
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Synonyme : nihil
I. DESCRIPTION
Arbre : vigueur suffisante.
Rameaux : gros, noueux, un

peu coudés, vert olivâtre,
lenticelles nombreuses
mais très petites, peu dis-
tinctes.

Yeux : plats, opprimés,
écailles fort disjointes.

Feuilles : ovales ou ellip-
tiques, rigides ou faible-
ment arquées, dents fines,
pétioles longs et assez
gros.

Fruits : voir illustration
grosseur : en-dessous de la

moyenne.
épiderme : mi-fin, tendre.
Qualité de la chair :

blanche, fine, très fondan-
te, très juteuse, légèrement
pierreuse autour de
l’endocarpe ; sucrée,
agréablement acidulée,
délicieusement parfumée,
première, même extra
comme poire à couteau.

Maturité : février-mars
(cueillette le plus tard pos-
sible : fin octobre)

II. CULTURE
Bonne affinité avec le

cognassier.
Formes : petites et

moyennes formes palis-
sées.

Exposition : espalier bien
exposé ( S - SE).

Résistance : sujette à la
tavelure.

Fertilité : bonne.
Terroir : pas d’exigences

particulières.
Taille : plutôt longue, éviter

les pincements excessifs.
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OLIVIER DE SERRES
Jean-Pierre Wesel
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III. CARACTÉRISTIQUES
DE FÉCONDATION :
Floraison : mi-tardive.
Qualité du pollen : mauvai-

se.
Variétés idéales pour une

bonne fécondation
mutuelle : Olivier de
Serres, Jeanne d’Arc,
Triomphe de Vienne.

IV. ORIGINE :
Française ; obtenue par
Monsieur Boisbunel, d’un
semis de Fortunée
d’Angers ; en 1861 l’arbre
donna ses premiers fruits.

V. OBSERVATION :
Cette variété fut dédiée à
Olivier de Serres (1539-
1619) qui fut surnommé le
« Père de l’Agriculture ».
C’est lui qui, le premier,
découvrit les vertus de
l’assolement des cultures.
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