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Un monde parfait
Moi, j’imagine un monde parfait

Un monde en paix.
Toi, tu imagines une terre nouvelle

Une terre presque belle.
Lui, il imagine un continent sans pollution

Un continent où l’on prend de bonnes résolutions.
Nous, nous imaginons des pays sans conflits

Des pays amis.
Vous, vous imaginez des villes touristiques

Des villes où l’on s’explique.
Eux, ils imaginent de grands voyages

Avec de beaux paysages
Bref un monde imaginaire

Julie Drugmand (13 ans)
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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

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

RÉALISATION 
DU JOURNAL 

Comité de rédaction :
Françoise Van Roozendæl

Sylviane Coutisse,
Bernadette Tamietto-Sourdeau
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Françoise Van Roozendæl

Secrétaire :
Christine Cornez-Libion

Les articles paraissent sous la 
responsabilité exclusive 

de leurs auteurs
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Nous contacter :

Présidente :
courriel : pomone@tiscali.be,
répondeur : 081 61 60 44
Françoise Van Roozendael
rue de Mazy 46
5030 Gembloux
site internet 
www.floreetpomone.be, 

Secrétariat : 
fax : 019 63 69 15, 
répondeur : 019 63 32  04, 
courriel : 
cornez.libion@skynet.be
Merci d’utiliser principalement
les courriels et le fax.

ABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
25 euros ou plus,

valable pour la période
du 1er janvier au 31

décembre 
CPH 126-2013452-93 

vous  recevez  quat re
bul le t ins  sur  l ’ année .
Vous avez accès gratui-
tement aux cours et pro-
m e n a d e s - d é g u s t a t i o n
dans  not re  verger
conservatoire.

AGENDA
Samedi 10 juin 2006

Visite guidée du jardin des roses « Coloma ».
Rendez-vous à 14h devant l’entrée du jardin.

Prix : 5 euros par personne.

Samedi 17 et dimanche 18  2006
Fête des Plantes de Pitet-Fallais par le 

Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne

I

Séance de taille au verger
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Chers membres de Flore
et Pomone,
Nous voici au bout de notre
temps de repos, le printemps
s’annonce, les bourgeons se
gonflent pleins de la promesse
du renouveau. 
Déjà, nos activités de prin-
temps sont derrière nous. Ce
printemps fut d’une froideur
exceptionnelle. Les nom-
breuses personnes présentes
au verger pour la démonstra-
tion de taille s’en souviennent.
Un spécialiste du Centre de
Recherche de Gembloux est
venu nous exposer les théories
les plus récentes en matière de
taille de pommiers et poiriers
(voir l’article sur la méthode
Lespinasse). Ses explications
basées sur une pratique de ter-
rain confirmée furent du plus
haut intérêt.
Merci à M. Vosters (un
membre voisin du verger
conservatoire) de nous avoir
accueilli dans son propre ver-
ger pour une démonstration
sur haute tige.
Vous trouverez en outre dans
ce numéro, la suite de la classi-
fication des roses, un article
sur le carpocapse et de quoi
chouchouter vos framboisiers.
La vente des arbres que nous
avons réalisée en automne,
s’est bien déroulée. Je souhaite
à tous nos membres planteurs
de savoureux moments grâce
aux fruits qu’ils récolteront
d’ici un an ou deux.

ÉDITO

Des oiseaux au verger

Certains de nos membres, orni-
thologues de surcroît, ont
remarqué qu’on voyait peu
d’oiseaux au verger conserva-
toire. Etant donné qu’il serait
intéressant d’essayer de les
attirer, un de nos membres a
placé des nichoirs de sa fabri-
cation. Vous les verrez lors de
votre prochaine visite au ver-
ger car certains sont mis bien
en vue. En fait, nous pensons
que les oiseaux ne sont pas loin
et qu’il serait possible de les
sédentariser en leur offrant la
possibilité de nicher. Nos frui-
tiers sont, en effet, trop jeunes
pour contenir les cavités qui
leur conviennent. Notre
membre nous tiendra au cou-
rant de ses observations. 
Merci Michel !
Je voudrais ajouter que notre
association est composée de
bénévoles qui portent un
grand intérêt au verger conser-

vatoire et à sa pérennité. Si,
vous aussi, vous avez une idée,
une envie d’action, une propo-
sition d’article, faites-le nous
savoir. Nous manquons de
membres actifs pour nous
aider à faire tourner l’associa-
tion.
Françoise Van Roozendael,
présidente : 081/61 60 44.

Petite annonce

Je suis membre de Flore &
Pomone et je suis également
apiculteur. Le terrain sur
lequel se trouvent mes ruches
est vendu.
Je suis à la recherche d´un nou-
vel emplacement pour mes
ruches. Auriez-vous un bord
de talus, un petit terrain, un
verger... dans ma région
(Wavre, Ottignies, Louvain-la-
Neuve, GrezDoiceau,..., Bra-
bant wallon) que vous pour-
riez mettre à ma disposition ?
JP Sulon : apis@sulon.be,
0498/876808.

Démonstration de récupération d’un axe sur un jeune arbre précé-
demment taillé en gobelet.
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Vos jeunes pommes ou
poires tombent ; vous
observez à la périphérie

de vos fruits un fin trou, par-
fois entouré de sciure brune,
parfois auréolé de rouge
duquel part une galerie en spi-
rale vers la zone des pépins ;
l’épiderme de vos fruits porte
des cicatrices brunâtres sur-
plombant une zone liégeuse …
en un mot vos pommes sont
véreuses !
Pas de doute, vos arbres frui-
tiers (s) ont été attaqués par
des carpocapses ! 
Oui, mais qu’est-ce qu’un car-
pocapse ?

Définition. 

Les carpocapses sont des petits
papillons nocturnes (appelés
aussi lépidoptères), de ± 10 à
19 mm d’envergure. Ils en exis-
tent plusieurs espèces, la plus
commune qui vit sur le pom-
mier, porte le nom scientifique
de Cydia pomonella (L.)
Comme tous les lépidoptères,
les carpocapses (fig. 1) possè-
dent deux paires d’ailes
écailleuses : les antérieures
grisâtres, avec aux extrémités
une large tache brune bordée
de deux lignes dorées et les
postérieures, uniformément
brun rougeâtre aux bords
ciliés. Ils appartiennent à la
famille des tordeuses (Tortrici-
dae pour les spécialistes). 
Leur développement suit le

même schéma que celui des
autres insectes supérieurs, leur
métamorphose est dite complè-
te, ils passent par trois stades
avant de devenir adulte : 
➔ L’œuf : 1 mm de diamètre
(fig. 2) ; circulaire, aplati et
légèrement bombé en son
centre. Blanc laiteux, puis,
après quelques jours, appari-
tion  d’un anneau rougeâtre
périphérique ;

➔ La chenille ou la larve
(fig.3) : de ± 16 à 20 mm de
long, au corps rose pâle à rou-
geâtre et à la tête brun foncé ;

➔ La nymphe ou la chrysalide
(fig. 4) : de 10 à 12 mm, brun
jaune à brun foncé, contenue
dans un cocon soyeux. 

Comportement.

Les différentes espèces de car-
pocapses vivent sur l’abrico-
tier, le cognassier, le noyer, le
poirier, le pommier et parfois
le pêcher ou le prunier. 
Ils ont  de une à deux généra-
tions par an en Belgique (par-
fois trois dans le Midi de la
France mais seulement une au
Québec). Les adultes décollent
au crépuscule quand la tempé-
rature atteint 15-16°C (mai à
septembre) et pondent isolé-
ment de trente à cinquante
œufs sur la face supérieure
des feuilles, sur les tiges ou au
niveau de l’œil des fleurs
fécondées. Les œufs éclosent
au bout de six jours (à 25°C) à
dix-huit jours (à 15°C), la pre-
mière génération vers la fin du
mois de mai. La larve connaît
d’abord un «stade baladeur»
de deux à cinq jours. Après
quelques morsures d’explora-
tion, elle pénètre dans un fruit
sain au niveau d’une zone de
faiblesse de l’épiderme : au
point de contact de deux
fruits, ou d’une feuille et d’un
fruit, ou au niveau du pédon-
cule, voire de l’œil ; elle affec-
tionne particulièrement les
pépins. Les chenilles ont un
développement total variant
entre 20 à 30 jours. 
La deuxième génération appa-
raît en août. Le trou de sortie
de la larve est signalé par
l’accumulation de déjections.
A la fin de son développement
larvaire, elle quitte son hôte.
Soit elle se nymphose et don-
ne, après 20 à 28 jours, un
papillon de deuxième généra-
tion, soit elle entre en diapau-
se c’est-à-dire qu’elle ralentit

VOUS AVEZ DIT…CARPOCAPSE ?
D. Drugmand

Fig. 1 : Carpocapse adulte: Cydia pomonella
(L.) (Coutin R. / OPIE)

Fig. 4 : Chenille au stade II du carpocapse
dévorant des pépins : Cydia pomonella (L.)

(Coutin R. / OPIE)

Fig. 2 : Œuf de carpocapse : Cydia pomonella
(L.) (Coutin R. / OPIE) 

Fig. 3 : Chrysalide de Cydia pomonella (L.)
(Coutin R. / OPIE) 
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fortement son métabolisme et
reste immobile. Seules les
larves dont la croissance se
termine entre août et octobre
entrent en diapause ; elles
hibernent alors dans un cocon
soyeux dans une anfractuosité
du tronc ou dans le sol au voi-
sinage de l’arbre.

Dégâts

Sur les fruits à pépins, les
dégâts se situent autour du
trou d’entrée de la jeune larve.
A l’intérieur du fruit, on obser-
vera une zone rongée, suivie
d’une galerie en spirale (fig. 5),
prolongée par une galerie
aboutissant directement aux
pépins qui seront dévorés par
la larve (fig. 3). Sur les noix, la
larve chemine à travers le brou
et pénètre jusqu’à l’amande ;
lorsque celle-ci durcit, la larve
sort par le hile ou reste dans le
brou. Les fruits attaqués pré-
sentent des traces de piqûres
qui les rendent non commer-
cialisables. Souvent les jeunes
fruits chutent. L’épiderme dur
des variétés de poires tardives
ou de saison les protège des
premières générations de car-
pocapse.

Lutte.

Il existe plusieurs moyens de
lutte contre ce ravageur. Parmi
ceux-ci, nous ne passerons en
revue que les méthodes les
plus efficaces et les plus
respectueuses de l’environ-
nement : 
L’horticulteur installera des
bandes pièges en carton ondu-
lé d’une vingtaine de centi-
mètres de large (les ondula-
tions auront ± 4 mm) sur les
troncs des pommiers à plus de
20 cm du sol. Ces bandes piè-
gent les larves de carpocapses
qui cherchent un abri pour se
nymphoser. Les bandes instal-
lées dès la fin du mois de mai
seront maintenues jusqu’à sep-
tembre ; elles seront ensuite
brûlées. De la jute de 15 cm de
large enduite de colle (ou de
glu) pourrait être utilisée à la
place du carton.
Les pièges à phéromones, dis-
ponibles dans le commerce,
sont également très efficaces.
Les phéromones (hormones
sexuelles attractives émises
vers l’extérieur par les
femelles) attirent les carpo-
capses mâles sur des plaques
enduites de glu. Ces pièges
réduisent la pression des car-
pocapses dans le verger en
diminuant drastiquement le
taux de fécondation. Plus les
pièges seront nombreux, plus
les populations de papillons
seront réduites mais plus le
traitement sera onéreux. 
Les papillons de nuit, en géné-
ral, sont attirés par les solu-
tions de jus de fruits, de sucre
ou de sirop en fermentation. La
recette la plus simple et la plus
courante consiste en une solu-

tion de mélasse ou de sucre et
d’eau dans une proportion de 1
pour 9, on y ajoutera parfois
des levures et quelques gouttes
de savon liquide pour faciliter
la noyade des carpocapses.
Cette méthode n’est toutefois
pas sélective.
Des insecticides biologiques
sont également disponibles
dans le commerce, les plus effi-
caces (car les plus sélectifs)
sont les produits à base de
virus de la granulose (carpovi-
rusine) qui, s’ils sont appliqués
au bon moment, peuvent limi-
ter fortement les populations
de carpocapses. Malheureuse-
ment, ces produits, bien que
très sélectifs, peu nocifs pour
l’environnement et les autres
animaux, restent très chers.
Les insecticides végétaux sont
également efficaces. On recom-
mandera le plus souvent le
pyrèthre, la roténone ou la rya-
nia.
La pose de nichoirs dans le
verger favorisera la présence
d ’ o i s e a u x i n s e c t i v o r e s
(mésanges charbonnières et
bleues, par exemple) qui
réduiront naturellement les
populations de carpocapses.
N’oublions pas des nichoirs
pour les chauves-souris, toutes
insectivores sous nos latitudes,
qui mangeront de grandes
quantités de papillons (mais
peu de larves).
Des pièges lumineux, bien que
plus compliqués à utiliser,
donnent également de bons
résultats.  En verger, les tubes à
vapeur de mercure de couleur
bleu pâle sont les plus attractifs
: ils produisent notamment des
rayons ultra violets et peu de
chaleur. La puissance de lampe

Fig. 5.  Coupe dans une pomme attaquée
par un carpocapse.
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la plus fréquemment rencon-
trée est 75 watts. Pour tuer les
carpocapses attirés, un réci-
pient contenant de l’eau sucrée
additionnée de quelques
gouttes de détergents suffira.
Notons cependant que cer-
taines fréquences lumineuses
attractives favorisent la ponte !
L’ensachage des fruits sur
l’arbre est aussi une méthode
efficace mais très exigeante en
main-d’oeuvre. Cette méthode
est fort répandue au Japon, elle
était aussi courante en France
dans le passé dans les vergers
des environs de Paris. Cette
technique ne se justifie que
pour un petit verger ou un
marché lucratif.
Le fruticulteur pourra aussi
racler l’écorce détachée des
troncs au printemps avec un

racloir à peinture, une houe
tout en récupérant les raclures
sur une couverture placée au
pied de l’arbre. Il éliminera
ainsi des chrysalides de carpo-
capses. Il ramassera aussi les
fruits aussitôt tombés avant le
départ des larves.
On peut aussi aider la nature et
introduire dans le verger des
parasites comme des guêpes
trichogrammes achetées dans
des magasins spécialisés.
Ces moyens de lutte culturaux,
physiques et biologiques peu-
vent être employés, seuls ou en
combinaison.
Un truc de grand-mère pour
terminer : les capucines à la
base des arbres ont la réputa-
tion de repousser le carpocapse
; les infusions de tanaisie et de
tagètes peuvent induire le

papillon en erreur en mas-
quant l’odeur des pommes.

Bibliographie 

Granby, QC, Guide de protection et
d’entretien écologique des pommiers
et autres arbres fruitiers, éd. Regrou-
pement pour le jardinage amateur
et écologique (R.J.A.E.), 1991.
Schmid, O. et Henggeler S., Rava-
geurs et maladies au jardin, éd. Terre
Vivante, Paris, 1988.
Yepsen, R.B. (éd.), The encyclopedia
of natural insect and disease control,
Rodale Press, Emmaus, Pennsyl-
vania, 1984.
Consultez aussi le site internet de
l’INRA (http://www.inra.fr/) et
de l’OPIE
(http://www.inra.fr/opie-
insectes/pa.htm)

A  DONNER : 
Bambous (jusqu’à 2m)
pour vos palissages, votre
jardin fleuri ou votre pota-
ger..
Se mettre en contact avec
Christine Cornez, 1350
Enines, T : 019/ 63 32 04

À VENDRE :
Tente solaire de 6m/3m
avec moteur « marquise »,
tissu rayé vert clair et fon-
cé avec liseret jaune, 2 bras
extensibles, volant décora-
tif.
État impeccable, vente
pour cause de construction
de véranda.
Prix demandé 950 euros.
Se mettre en contact avec
Christine Cornez, 1350
Enines, T : 019/ 63 32 04

L’entretien du verger

Pour plus d’informations :

http://www.floreetpomone.be
Nouvelles
Actualités

Commandes
Liens...

1001 raisons d’y  aller
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☛☛

Non, il ne s’agit pas d’un
rêve ou du moins pas de
celui d’un de nos

contemporain.
Voici l’histoire de cette façade
racontée par un de nos
membres.
La maison est située à Purnode
(Yvoir) dans la province de
Namur.
Il s’agit de la cense du Bry ou
du Baty ou encore cense de
l’Abbaye.

Son premier propriétaire
connu est Pirson (Pirchon =
pierre) décédé avant le 7-10-
1556.
Vendue comme bien d’Eglise
par la République française, la
cense passe au XIXe siècle à la
famille Demoulin-Halot qui
l’aménage en jolie résidence,
encore existante de nos jours,
agrémentée d’un parc bien étu-
dié.
(extrait de Purnode au fil des
années de 747 à nos jours, écrit
par le Chanoine E Belot, éd. J
Duculot, Gembloux, 1974).
En résumé, il s’agit de la mai-
son de la famille, maison dans
laquelle j’ai vécu et dont j’ai
entretenu le parc pendant prés
de quarante ans. 
Que reste-t-il des arbres plan-
tés contre toutes les façades
par mon arrière grand-père
Narcisse (cela ne s’invente pas)
Demoulin ?
Rien... Les arbres ont péri de
leur belle mort les uns après les
autres ; puis les façades ont été

sablées, le toit et les châssis
remplacés, la serre supprimée,
le parc dégagé.
La photo doit dater du début
du XXe siècle et devrait avoir
été prise par Narcisse.

Au niveau des variétés:

➔ côté sud, ouest et nord prin-
cipalement des Durondeau et
des poires de 6 à 7 cm de hau-
teur d’un vert assez pâle, sans

UNE FAÇADE REVÉE ?
J. Demoulin

Durondeau
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LA TAILLE DU POMMIER :
MÉTHODE «LESPINASSE»

Françoise Van Roozendael

Les arbres fruitiers doi-
vent-ils être taillés ?
Pour iconoclaste qu’elle
soit, cette question méri-
tait d’être posée. Un
homme, Jean-Marie Lespi-
nasse se l’est posée puis
a tenté d’y répondre au
cours de quarante années
de recherches. 
Les réponses apportées
dans son ouvrage sont
basées sur une observa-
tion attentive de la crois-
sance naturelle du pom-
mier.

1 Les types morphologiques
de l’arbre

Il existe une très large variabili-
té de formes liées à la fois aux
caractéristiques du bois (plus
ou moins souple), mais aussi à
la position des inflorescences et
donc des fruits : les variétés à

forte floraison terminale sur
rameaux longs ont davantage
tendance à ployer que les
variétés à fructifications sur
rameaux courts (arbres à «port
colonnaire». On distingue qua-
tr types d’arbres (fig. 1) : 
➔ Type I, les colonnaires.
L’arbre est constitué d’un tronc

aucune tache et que nous
avions baptisées poires d’hiver,
variété délicieuse, à déguster
en janvier-février et que j’aime-
rais retrouver ;
➔ également côté nord, des
reinettes d’Angleterre (je ne les
ai jamais connues mais des
plaques de zinc fixées au mur
m’en indiquaient la présence) ;
➔ à l’est, toujours en espalier,
des cerises du nord.
➔ aux alentours de la maison,
d’autres poiriers (dont des
Saint-Joseph) des pruniers,
pommiers, cerisiers... en quan-
tité, ... tous disparus à ce jour.
De tout cela, je suis parvenu à
sauver :

➔ en poiriers : les Saint-Jose-
ph, une infâme variété servant
à fabriquer du sirop, et une
autre qui ressemble à des
durondeau mais en plus amer 
➔ en pommiers : les Saint-
Louis et quelques autres varié-
tés que je ferai analyser quand
la récolte sera suffisante.
➔ un rosier grimpant (fleurs
roses en grappes, à très forte
croissance: 4 à 5 m par an et
très sensible à l’oïdium) 

NB: le rosier est visible sur la
photo, il grimpait sur la pyra-
mide.

Fig. 1 : les 4 types de fructification

Saint Joseph
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épais et de branches peu nom-
breuses portant des ramifica-
tions courtes, porteuses de
fruits, disposées sur toute leur
longueur.
➔ Type II, dont Reine des Rei-
nettes ou Api Rouge est un bon
exemple. Comme pour le type
précédent, les ramifications
porteuses de fruits sont
courtes, mais ici le tronc porte
davantage de branches char-
pentières puissantes.
➔ Type III, représenté par Gol-
den Delicious. Le tronc est ici
dominant par rapport aux
branches charpentières. Il y a
peu de ramifications courtes.
On observe davantage d’arcure
naturelle des branches.
➔ Type IV, représenté par
Granny Smith. Tronc et
branches sont très vite équiva-
lents entre eux et, en quelques
années, chez certaines variétés,
l’arbre peut prendre typique-
ment la forme d’un dôme. On
observe un fort dégarnisse-
ment de la base des branches,
lié à deux phénomènes : la
latence des bourgeons situés à
la base des rameaux vigoureux
et une forte mortalité parmi
ceux qui se destinaient à la flo-
raison (phénomène d’extinc-
tion). La zone de fructification
est ici distribuée en extrémité
des rameaux, d’où le port
retombant qui caractérise géné-
ralement ces variétés. (autres
variétés : Belle fleur jaune, Rei-
nette du Mans, Granny Smith,
Pink Lady)
De façon générale, les types I et
II ont une production de fruits
naturellement alternante. Par
contraste, les variétés de type
IV sont relativement régulières
en production.

Le porte-greffe

Le pommier cultivé est généra-
lement greffé sur un porte-
greffe qui va influencer sa
croissance (M9 : faible,
MM106 : moyennement vigou-
reux et franc : hautes tiges).
Chaque variété a néanmoins sa
manière de réagir au porte-
greffe. Celui-ci ne modifie tou-
tefois pas les tendances natu-
relles de croissance des varié-
tés.

Principes de conduite

Les bases
Durant ses premières années
de croissance, le jeune plant de
pommier, laissé libre, sait
construire autour de son tronc
un édifice solide et harmo-
nieux. Chaque variété a, de ce
fait, un port et une forme qui
lui sont propres. Générale-
ment, cet édifice naturel est
mieux adapté à une production
de fruits précoce et régulière
que les formes artificielles que
nous imposons à l’arbre par la
taille (gobelet, palmette,…).
Plus tard, après développe-
ment des branches fruitières, la
fructification s’établit selon des
modes particuliers à chaque
variété (diversité dans la dis-
position des coursonnes,
nombre de fruits par groupe de
fleurs,…).
Le respect de l’organisation
naturelle de la croissance de
l’arbre, puis de sa fructifica-
tion, nous invite à modifier nos
attitudes. En effet, former
l’arbre au sécateur transforme
et parfois détruit ces méca-
nismes naturels. L’objectif est
de maintenir un équilibre
croissance-fructification grâce à
des interventions douces,
basées sur la connaissance du
comportement du végétal.

L’observation a permis de rele-
ver des situations naturelles et
privilégiées qui ont une forte
incidence sur la mise à fleur et
la production de fruits de qua-
lité : horizontalité des
branches, un nombre de bour-
geons fruitiers modéré, un à
deux fruits par inflorescence.

Les 3-4 premières années
Utiliser les fonctions naturelles
de la plante peut nous satisfai-
re doublement : dès la deuxiè-
me année, les premiers fruits
apparaîtront et nous prendrons
plaisir à découvrir «l’arbre».
Lors de la plantation, ne rabat-
tez pas le scion (fig.2). Exigez
du pépiniériste qu’il vous soit
livré entier.
La première année, le suivi de

notre jeune plant nécessitera
une surveillance et quelques
interventions pour éviter les
déséquilibres et favoriser l’har-
monie de sa structure.
D’abord, sachez quel type
d’arbre vous désirez (fig.3).
Selon que vous gardiez ou sup-
primiez les anticipés de votre
scion, vous invitez votre arbre
à se structurer à sa base ou à se
développer sur un axe.
Dans le cas où vous gardez les
anticipés (A), votre arbre déve-
loppera plusieurs axes ou une

Fig. 2 : le scion à la plantation



10

FLORE POMONE asbl
1/2006
&

structure forte à sa base. 
La suppression des anticipés
(B) jusqu’à 1 m du sol avec le
M9 et 1,2 m avec le MM106 et,
au printemps, l’ébourgeonnage
des jeunes pousses sur cette
partie basse provoqueront une
croissance dans la partie haute
du scion. Les ramifications
latérales au tronc deviendront
les futures branches fruitières.
C’est sans doute la solution la
plus naturelle et la forme libre
la plus facile à obtenir.
En première pousse, ne gardez
pas de fruits, sinon un pour le
plaisir !
Au cours de la première et de
la deuxième année, gardez
toutes les pousses. Puis, pliez,
si nécessaire, la (ou les)
branche(s) concurrente(s) de
l’axe (fig.4). Cette opération se
fera soit en septembre de l’an
1, soit à la floraison de l’an 2 ou

en septembre de cette même
année selon la vigueur du
plant. Pliez seulement les
branches dressées de 60 cm ou
plus de longueur et position-
nez-les en dessous de l’hori-
zontale à l’aide de ficelle ou de
fil de fer. N’acceptez toujours
pas de gourmands sous 1m, 1,2
m. Si vous avez préféré une
forme structurée à plusieurs
axes, faites la même chose pour
chaque structure.

La fructification arrive en
deuxième année. Vous pouvez
déjà garder des fruits. Voici un
bon repère pour obtenir un
équilibre satisfaisant entre la
croissance de votre arbre et sa
production : conservez 5 fruits
par cm2 de la section du tronc
(mesure prise à 30 cm du sol,
au-dessus du point de greffe),
soit 12 à 15 pommes si la sec-

tion est de 2,5 cm2. Conservez
en priorité les pommes en posi-
tion terminale aux rameaux
pour favoriser leur arcure
naturelle (dans cette situation,
vous pouvez garder deux
pommes par bourse terminale).
Puis choisissez parmi celles
insérées directement sur le
tronc ; enfin, si nécessaire, en
position latérale aux rameaux
(un seul fruit par inflorescence
dans ces deux derniers cas).

L’équilibre naturel de
l’arbre

(fig. 5)
Dans ces conditions, la variété

va atteindre sa hauteur opti-
male entre la troisième et la
cinquième année compte tenu
de la vigueur conférée par le
porte-greffe utilisé. Pour sim-
plifier la description des phé-
nomènes, prenons le cas d’un
sujet greffé sur M9. Si aucune
taille n’est pratiquée, le fruit va
coloniser très rapidement le
sommet de l’arbre. La partie
terminale du jeune tronc plie
sous le poids des pommes.
L’arbre ne peut plus se déve-
lopper verticalement. C’est le
fruit qui arrête l’arbre et non le

Fig. 3 : 2 possibilités : avec ou sans anticipés

Fig. 4 : 2e année

Fig. 5 : la forme désirée
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sécateur !
Il est important de ne pas enle-
ver les branches considérées en
surnombre. Cela retarderait la
mise à fruit.
La terminaison de l’axe peut
être pliée au moins à l’horizon-
tale lorsque vous voulez limi-
ter la hauteur de l’arbre, par
exemple à 2,80 m de haut.
A ce stade, les pousses de
l’année sont nombreuses et de
même longueur de bas en haut
de l’arbre : la croissance
annuelle se répartit progressi-
vement sur l’ensemble des
branches. Ces pousses courtes
sont appelées «brindilles cou-
ronnées» : elles porteront une
inflorescence en bourgeon ter-
minal. L’arbre atteint son
«équilibre physiologique».
Le blocage de la pousse végéta-
tive terminale invite cour-
sonnes et pousses courtes à se
développer latéralement dans
la partie distale de la branche,
comme une main au bout du
bras. Ne simplifiez pas cette
ramification terminale ! Plus
tard, dans deux ou trois ans,
lorsque la branche fléchira sous
le poids des fruits, vous pour-
rez l’alléger en sortant les brin-
dilles et coursonnes les plus
mal placées.

La branche fruitière
La branche fruitière est consi-
dérée comme une unité de pro-

duction. Sur un arbre greffé
sur M9, nous pouvons en
compter 12 à 18. Elle se mettra
à fonctionner en passant par
trois étapes successives (fig.
6) :
➔ la présence d’une fleur et de
fruits en position terminale dès
la deuxième année. Cette fruc-
tification stoppe la croissance
et la redistribue latérale-
ment…;
➔ sur des bourgeons qui vont
devenir des organes de fructifi-
cations (coursonnes). Cette
opération est également favori-
sée par la courbure de la
branche provoquée par le
poids des fruits :
➔ cette fructification associée à
l’affaissement de la branche va
susciter un renouveau végéta-
tif, un gourmand localisé sur
l’arcure (réitération).
Chaque variété va vivre ces
trois étapes de façon très diffé-
rente selon sa prédisposition à
fructifier. Prenons deux cas
extrêmes, Reine des Reinettes

et Belle fleur jaune (fig. 7).
La Reine des Reinettes (A) est
érigée avec une dominance
apicale forte : le bourgeon ter-
minal reste longtemps végéta-
tif, il domine les bourgeons
latéraux qui, trop nombreux et
sous son influence, ne peuvent
devenir autonomes. Ainsi, la
fructification est inféodée à la
dominance du bourgeon termi-
nal. Elle se développe de la
base vers le sommet. Cette
situation entraîne générale-
ment une production alternée
(trop de fruits « l’année + » et
pas de fruits « l’année - ».
Dans ce cas, c’est le végétatif
qui commande, la fleur n’est
pas prioritaire !
A l’opposé, prenons le cas
d’une variété à port moins
dominant ayant une grande
facilité à porter des fruits en
bout de branches (B). Contrai-
rement au cas précédent, une
fleur terminale va très rapide-
ment bloquer la croissance
végétative. Cette levée de
dominance permet aux bour-
geons latéraux de devenir
autonomes. Cependant, seuls
les bourgeons les mieux placés
auront cette chance (1 sur 3 ou
1 sur 4), les autres resteront
latents ou mourront. Ainsi, la
branche contrôle naturellement
sa fructification : l’arbre porte-
ra des fruits tous les ans avec
parcimonie. La fructification se
développe du sommet vers la
base de la branche. Dans ce
cas, c’est la fleur qui domine,
l’arbre devient fruitier !
Ces deux situations extrêmes
délimitent la variabilité des
systèmes de fructification chez
le pommier.
Le système de fructification B
se régule de lui-même. En
revanche, nous aiderons le sys-
tème A par l’arcure des
branches et l’élimination des
coursonnes en surnombre.

Fig. 6 : les 3 étapes de la branche
fruitière

Fig. 7 : types de fructification



La coursonne
Selon le mode de fructification
de la variété cultivée, nous
nous trouvons face à deux stra-
tégie extrêmes :
➔ soit les coursonnes sont
capables de produire tous les
ans. Dans ce cas, il suffira que
25% des bourgeons de l’arbre
soient fructifères pour avoir
une production correcte et
régulière.
➔ soit les coursonnes ne peu-
vent produire que de façon
alternée, un an sur deux. Il sera
alors nécessaire d’avoir deux
fois plus de coursonnes, soit
50% des bourgeons de l’arbre
car chaque année, théorique-
ment, 25% d’entre elles seront
à fruit et les 25% autres seront
à bois.
Cependant en vieillissant, les
coursonnes de certaines de ces
variétés s’améliorent et finis-
sent par produire régulière-
ment fruit sur fruit (la famille
des Reinettes du Canada par
exemple).

Taille de printemps
À partir de quatre à cinq ans
d’âge, on peut commencer à
intervenir. Généralement, le
pommier produit trop de fruits

chaque année ou une année sur
deux selon les variétés. Notre
intervention va consister à
favoriser un juste équilibre
entre le potentiel végétatif de
l’arbre et le nombre de fruits
qu’il peut porter.(fig. 8)
Les gourmands ne sont généra-
lement pas nombreux si l’arbre
s’est développé sans
contrainte ; cependant, dans la
mesure où ils sont présents, il
est nécessaire de les contrôler.
Ils se développent générale-
ment sur deux lieux précis : le
haut de l’arbre lorsque nous
avons restreint sa hauteur et
sur l’arcure des plus fortes
branches fruitières. 
Si des gourmands sont placés
dans un endroit relativement
vide, ils peuvent être utilisés
comme branche fruitière, il suf-
fira de les plier. L’année sui-
vante les quelques fruits direc-
tement insérés sur ce rameau
auront un développement
retardé, mais les brindilles cou-
ronnées, favorisées par l’arcu-
re, seront très vite fonction-
nelles.
S’ils sont trop vigoureux, il est
indispensable de les supprimer
(en automne ou en été).
Enlevez les coursonnes ou
branches faibles mal éclairées
au centre de l’arbre afin que les
rayons du soleil, lorsqu’il passe
au zénith, puissent pénétrer
dans l’arbre, autour du tronc.

Cette «cheminée» pourra avoir
un diamètre de 60 à 120 cm.
Les branches fruitières ont été
conservées dans leur intégrali-
té. Vient un temps où la crois-
sance «se tasse» et la fructifica-
tion augmente «dangereuse-
ment» parce qu’une produc-
tion excessive, non seulement
donne des fruits de mauvaise
qualité, mais également affai-
blit et désorganise l’arbre
durant plusieurs années. Pour
cela nous devons déterminer le
nombre de coursonnes (25% de
tous les bourgeons) que la
branche peut porter en fonc-
tion  de sa vigueur afin de la
soulager en supprimant celles
qui sont en surnombre. Il existe
une formule : il faut 5 cour-
sonnes par cm2 de section de
branche. Le « compte est bon
» lorsque nous avons supprimé
les coursonnes qui sont dans la
cheminée, à la base de la
branche, ainsi que celles, mal
placées sous la branche, peu
autonomes et mal éclairées (fig.
9). Ce travail est réalisé en
février ou mars à la main, avec
des gants, car les coursonnes se
cassent aisément. Sachez
qu’une cassure s’infecte moins
facilement qu’une coupe de
sécateur.

Éclaircissage
Lorsque les fruits sont noués et
que la chute naturelle de ceux
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Fig. 8 : contrôler les gourmands Fig. 9 : enlever d’abord les coursonnes mal placées)
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mal fécondés a eu lieu (chute
de juin), il est impératif
d’éclaircir. En général, il ne
faut garder qu’un seul fruit par
inflorescence, exceptionnelle-
ment deux en bout de branche.

Élagage
Les branches trop faibles ainsi
que celles trop fléchies sous le
poids de leurs fruits et se trou-
vant, de ce fait, dans le puit de
lumière, ont été enlevées les
premières années de produc-
tion. Cependant, lorsque
l’arbre a atteint son équilibre,
entre quatre et six ans, il est
souvent nécessaire de réduire
son nombre de branches.
Trois raisons principales déter-
minent la nécessité de ces abla-
tions :
➔ une mise à fruit trop impor-
tante que l’extinction seule ne
peut réduire.

➔ la superposition de certaines
branches défavorisant l’éclaire-
ment des fruits.
➔ une branche non fléchie,
prenant trop de vigueur et
déséquilibrant l’arbre.
L’élagage doit rester modéré,
pas plus de 10 à 15% du volu-
me de l’arbre.

Vous avez désormais toutes les
informations pour réussir un
bel arbre, produisant des fruits
succulents.

Lexique :

scion : désigne la pousse de
première année de l’ensemble
formé par le porte-greffe et la
variété.
coursonne : axe court édifié
naturellement en plusieurs
années et porteur de fruit.
anticipé : se dit d’un rameau

se développant la même année
que la tige porteuse.
distal : situé en position la
plus éloignée par rapport au
sol ou à la zone d’insertion.
extinction : dépérissement
physiologique d’un rameau
court (coursonne, bouquet de
mai,…) souvent porteur de
fruits.
latent : se dit d’un bourgeon
qui n’est pas en croissance pen-
dant la période végétative.
apicale : qualifie l’extrémité
distale d’une pousse.

Bibliographie :

LESPINASSE Jean-Marie et
Leterme Evelyne, De la taille à
la conduite des arbres fruitiers,
éd. Du Rouergue, Rodez, 2005.

Vous projetez de changer d’adresse ?
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CLASSIFICATION DES ROSES (5)
Jean-Pierre Wesel

Errare humanum est…
Dans notre précédent article
les deux illustrations sont iden-
tiques et présentent la R.gallica
versicolor, ce qui n’était pas
prévu ! Voici la Rosa gallica
sp.

Comme signalé la dernière
fois, la section des Gallicanae
ne comporte qu’une espèce
pure la «Rosa gallica». Excep-
tionnellement donc je consa-
crerai tout un article aux
hybrides de cette espèce,
hybrides qui restent classés
dans le groupe/race des «gal-
liques»
Je vous parlerai de quelques
monstres sacrés, qui ont été
obtenus, ou trouvés à l’époque
de leur grande vogue, c’est à
dire environ à l’époque de
l’Impératrice Joséphine de
Beauharnais et durant la pre-
mière moitié du XIXe siècle 

BIZARRE TRIOMPHANT
Synonymes : «Charles de
Mills» et quelques autres
moins connus…

Origine : hollandaise ; intro-
duite en France déjà avant
1790 ; devait se trouver dans le
jardin de Joséphine de Beau-
harnais à La Malmaison.
Arbuste érigé de 1,60 m, rares
aiguillons. Superbes fleurs, très
grandes très doubles, parfaite-
ment circulaires, avec un œil
central jaune-vert bien appa-
rent, couleur nuancée de l’écar-
late au pourpre .Une des plus
belles galliques, mais hélas
avec un gros défaut à mon
avis : son parfum est trop
modeste.

DUC DE GUICHE
Synonymes : Cocarde vermeil
(à Douai) ; Lilas monstrueux
(à Mons) ; Sénat romain (à
Rouen).
Origine : Obtenteur, inventeur
inconnu, connue avant 1810.
1,60 m de haut et 1,20 m
d’envergure ; fleurs solitaires
ou en groupe de 2 à 3, doubles,
en forme de coupe, en
quartier ; couleur pourpre
nuancé, assez lumineux plutôt
lilas à la périphérie. Parfum
puissant.

Dédiée à Antoine, comte de
Gramont, puis duc de Guiche
(1789-1855), suivant A. Hardy
elle aurait été découverte à
Sèvres.

BELLE ISIS
Origine : belge, obtenteur :
Louis Parmentier, 1843.
Elle a tout pour elle : la beauté
et le parfum fort (la myrrhe) !
Arbuste assez grand 1,50 m x
1,20 m ; contrairement à la
plupart des galliques qui ont
une charpente érigée, les
rameaux sont assez faibles
d’où la nécessité de les soute-
nir. Feuillage gris-vert.
Fleurs très doubles, plates, de
couleur rose à rose clair au
centre, plus pâle sur les bords. 

Rosa gallica Duc de Guiche

Belle Isis
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Dédiée à la déesse égyptienne
de la fécondité ISIS

COMPLICATA 
Origine : probablement fran-
çaise (Jura ?) - gallique x  R.
canina.
Arbuste de 1,50 m à longues
branches souples se couvrant
en juin de larges fleurs simples,
rose pur et brillantes : les plus
belles roses simples pour Char-
lotte Testu ! Pâlissent jusqu’au
blanc mais restent illuminées
par leurs étamines. « Une mer-
veille dont l’odeur subtile
accentue encore la délicate fraî-
cheur.» (M.T.Haudebourg)

Planté en isolé il forme un
dôme parfait, palissé il atteint 3
m et placé dans une haie il y
baguenaudera à souhait !

OHL
Synonyme : Mme Ohl.
Origine : française, obten-
teur : Jules - Alexandre Hardy
1835?
Rosier gallique quasiment
dépourvu d’aiguillons et d’aci-
cules (aiguillons très minces et
droits). Fleurs doubles en quar-
tiers bien ordonnés, cramoisis,
plus pâles sur le pourtour ;
petit œil visible au centre. Par-
fum sublime. Rare dans le
commerce.

JAMES MASON
Une petite exception chronolo-
gique ! Il s’agit ici d’une gal-
lique récente et anglaise. En
fait ne mérite le titre de gal-
lique « ancienne » qu’une rose
gallique obtenue avant 1867. 
James Mason a été obtenue par
le réputé rosiériste anglais P.
Beales en 1982, par le croise-
ment « Scharlachglut » x «
Tuscany Superb ». Mise dans
le commerce en 1984.
Dédiée à l’acteur de cinéma
éponyme, décédé  en 1984,
grand amateur de roses.
Arbuste érigé de 1,80 m x 1,20
m, forts aiguillons crochus ;
floraison abondante en bou-
quets de 3 ou plus ; fleurs  très
belles, simples, très grandes (12
pétales sur deux rangs). Cou-
leur rouge velouté presque
sang à l’éclosion, pâlit par la
suite en rouge rosé foncé. Par-
fum moyen et doux.

Dans le prochain article, j’enta-
merai la section des Caninae.

Complicata

Ohl

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



Introduction

Voilà sans doute celui des
petits fruits qui suscite le plus
de polémique de la part des
amateurs quant à sa taille.  
Certains diront «C’est très faci-
le à tailler et toujours très pro-
ductif», d’autres en essayant la
taille conseillée seront déçus.
Pourquoi ces différences ?
Tout simplement, il y a plu-
sieurs variétés de framboisiers
qui, comme les diverses varié-
tés de rosiers, ont des schémas
de production différents.
Il faudra donc toujours savoir à
quel groupe appartient votre
framboisier.
Si vous ne pouvez l’identifier
par le nom de sa variété que
vous ne connaissez peut-être
pas, laissez-le aller sans y tou-
cher pendant un an et obser-
vez-le.
Soit il ne produit qu’une fois
en été (juin-juillet), soit il pro-
duit deux fois : en début et en
fin de saison, parfois même
jusqu’aux gelées.
La taille ne faisant qu’amélio-
rer ou réguler la production et
aussi, surtout dans le cas du
framboisier, ordonner son
développement, vous choisirez
celle adaptée à votre framboi-
sier.

Botanique

Famille : Rosacées
Nom latin : Rubus idaeus
Description et exigences :
les longs rameaux du framboi-
sier (cannes de 1,2 à 1,5 m),
finement aiguillonnées, sont
relativement flexibles et très
désordonnés.  Ils ont donc
avantage à être palissés.
la feuille caduque, composée
de trois à sept folioles, est blan-

châtre à sa face inférieure.
ses fleurs, de mai à juillet,
selon les variétés, ne craignent
pas les gels printaniers, elles
apparaissent en extrémité de
rameau (principal ou axilaire).
Elles sont hermaphrodites et la
plante est autofertile.
le fruit n’est pas à décrire, tant
sa forme morulée, du rose de
son nom, nous fait rêver.
Sachons seulement qu’au
moment de la cueillette, si
nous voulons conserver, même
au frigo, le fruit un jour ou
deux, il est préférable de le
couper à la base de sa tige plu-
tôt que de le détacher de la
partie blanche centrale.  Le
fruit est particulièrement adap-
té à la congélation qui lui garde
tout son parfum.
l’enracinement parcourt de
grandes distances avant de res-
sortir ses rejets, parfois plu-
sieurs mètres plus loin.  Ces
rejets sont à surveiller et à sup-
primer quand ils débordent de
la zone prévue pour les fram-
boisiers.
Poussant naturellement dans
les Alpes et le Morvan (Nord
de la Bourgogne), il supporte
les climats frais et doit être
abrité des soleils très violents
du Midi.
Chez nous, il apprécie les
situations ensoleillées si son
pied est bien protégé par un
paillis estival.
Il apprécie tous les sols, excès
de sécheresse et d’humidité
exceptés.  Il est gourmand et
donc il est utile de lui appli-
quer à l’automne un paillis de
fumier bien décomposé et de
griffer en surface en mars-avril
un engrais spécial fruits
rouges.

Technique

Multiplication : 
Particulièrement facile par le
prélèvement de rejets sains.
L’automne est une période de
choix pour les multiplications à
racines nues et le début du
printemps (fin février-début
mars) convient aussi.

Plantation : 
Elle se fera en terre légère, plu-
tôt acide (ph 6,5) et riche en
humus.  Les lignes seront
orientées N-S de préférence.
Le terrain sera bêché à un fer
de profondeur.  Les plants sont
à rabattre à 20 – 30 cm et les
racines « habillées ».  Les tiges
seront enterrées de quelques
cm de profondeur à une dis-
tance variant de 0,5 à 1 m selon
les variétés ou les sols.

Forme : 
Le framboisier a tout avantage
à être palissé.  Plusieurs solu-
tions sont possibles.  On comp-
te une ligne de 6-8 m pour ali-
menter, confitures y compris,
une famille de quatre per-
sonnes.
➔ En 1 rang – palissé
➔ En 1 rang – entouré
➔ En 2 rangs – distants de 2 m.

① On le palisse en éventail sur
trois fils séparés de 30 – 50
cm et fixés à des piquets
solidement ancrés, une bon-
ne dizaine de rameaux par
plants (Fig. 1).  C’est la solu-
tion qui prend le moins de
place.
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LE FRAMBOISIER
Sylviane Coutisse



② On encadre la ligne avec
deux fils à 0,8 et 1,2 m.  Tout
ce qui dépasse de la zone
doit être arraché (Fig. 2).

③ C’est la méthode hollandai-
se, elle prend plus de place,
mais rend les opérations
d’entretien, de taille et de
cueillette beaucoup plus
faciles (Fig. 3).  Les branches
en fructification sont palis-
sées.  Les jeunes rameaux
poussent au centre.

Taille : 
La taille du framboisier est
fonction du groupe auquel il
appartient. 

Groupe 1
les framboisiers d’été.

Tout comme les rosiers qui ne
fleurissent qu’une fois, ces
framboisiers fleurissent sur le
bois de l’année précédente.  Ils
produisent leurs fruits en été, à
l’extrémité des rameaux axi-
laires qui se sont développées à
l’aisselle des feuilles de l’année
précédente (Fig. 4).  Puis le
rameau ayant fructifié se des-
sèche naturellement.  Après
récolte en août, on supprime, à
ras du sol, les pousses ayant
produit, ainsi que les rameaux
trop faibles et les tiges mortes.
On palisse un bonne dizaine de
belles tiges nouvelles au mètre
courant.

Groupe 2
les framboisiers bifères.

Ces framboisiers fructifient
une première fois à l’automne,
vers septembre, sur les
rameaux de l’année.  Ils por-
tent une deuxième fois au
début de l’été suivant (juin –
juillet) sur les rameaux axi-
laires sous-jacents des rameaux
fructifères de l’année précé-
dente.
Si on veut se limiter à la pro-
duction d’automne, il suffit de
rabattre toutes les branches
ayant produit l’année précé-
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Figure 1 : Palissage en éventail sur 1 plan, d’après J.Y. Prat.

Figure 2 : Un rang entouré 

Figure 3 : Palissage hollandais sur
2 rangs, d’après J.Y. Prat.

Figure  4 : Vie et taille d’un
rameau de framboisier d’été.



dente à quelques cm du sol,
pour encourager la formation
de nouveaux rameaux qui pro-
duiront à l’automne.  On les
appelle parfois les framboisiers
d’automne.
Si on préfère la double produc-
tion, ce qui me semble logique
(sauf si on se sait absent ou en
vacances lors de la première
production) la taille se fait en
deux fois (Fig. 5) :
juste après la récolte d’autom-
ne, couper la partie de la canne
ayant produit juste en-dessous
du dernier rameau fructifère.
Le reste de la canne portera les
framboises du début du prin-
temps suivant.  Eliminer les
rameaux trop faibles ou morts.
immédiatement après la récolte
de début d’été, tailler au ras du
sol toutes les tiges ayant pro-
duit deux fois.  Garder soi-
gneusement les beaux rameaux
de l’année qui garantissent
votre production pour l’autom-
ne suivant.

Variétés :
Il est conseillé de planter 1/3
de framboisiers en variétés non

remontantes dont la produc-
tion groupée en été, généreuse,
sera utilisée en confiture ou
coulis à congeler.  Les 2/3 res-
tant seront des variétés remon-
tantes qui prolongeront leurs
délices vitaminés tard dans
l’arrière saison.
Il existe des variétés d’un jaune
plus ou moins pâle, mais les
rouges sont plus répandues.
La légende veut qu’au début
des temps, toutes les fram-
boises étaient blanches, et c’est
le sang de la Nymphe Idea qui
les a rougies, celle-ci s’étant
blessée le sein en cueillant les
framboises qu’elle voulait
offrir au jeune Zeus.
Nous avons porté nos critères
de sélection sur le goût et le
parfum des fruits, ils sont clas-
sés par ordre alphabétique.

Variétés non remontantes
rouges

Magnific Delbard : mi-juillet,
grosse, très bonne qualité,
résistante à la pourriture grise,
fortement drageonnante.
Mahalat : très bon rendement
selon A. Sansdrap.

Malling Promise : fin juin,
parfumée et très productive,
sensible à l’excès de soleil.
Newberg Large : fin juin, une
des plus parfumées.
Violette : fin juin, violacée,
juteuse et parfumée.

Variétés remontantes
rouges

Augustred : fruit délicieux,
très sucré et parfumé, arbuste
de dimension modeste mais
très productif, fragile au trans-
port, fin juillet à début août
jusqu’aux gelées.

Lloyd Georges : sa 2ème pro-
duction est si faible que cer-
tains la considère comme non
remontante, considérée comme
1 des meilleures framboises
acidulées ; sucrée et très parfu-
mée, sa première production
est parfaite pour les confitures.

September : bon fruit, 1ère

production très précoce, résiste
bien à la sécheresse.
Zeva : fruit gros, très parfumé
et sucré, mi-juin à mi-juillet et
mi-août à mi-septembre.

Variétés non remontantes
jaunes

Golden Queen : mi-juillet,
assez sucrée.
Sucrée de Metz : bonne, fruits
assez petits.

Variétés remontantes
jaunes

Surprise d’automne : fin juin
à fin juillet et septembre, très
sucrée et fruits petits.

Bibliographie :

Jacob I., Sabiani R. Les baies,
Éd. Glenat «d’après Nature»,
1999.
Fabiani G. Elixirs et boissons
retrouvés,  Éd. Equinox «Carrés
gourmands»,1999.
Prat J-Y. L’abc du Verger – geste
par geste – Éd. Rustica, 2003.
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Figure 5 : Vie et taille d’un
rameau de framboisier bifère pour

profiter des deux  périodes de
production.



Vous trouverez dans tous
les vos livres de cuisine
des recettes de confiture,
de clafoutis, de mousse,
de sorbet, de gâteau.
Nous avons choisi des
recettes «liquides».

Vinaigre de framboises
Faire macérer 1,5 kg de fruits
dans 1 litre de vinaigre fort
pendant 4 jours.  Passer sous
presse, filtrer, mettre en bou-
teille, et utiliser pour agrémen-
ter les salades composées.

Sirop de framboises à
l’ancienne

Avec 3 kg de framboises, 5 kg
de sucre, 2 verres d’eau.  Faire
un sirop avec le sucre mouillé
des 2 verres d’eau.  Au premier
bouillon, ajouter les framboises
bien mûres et écrasées.  Conti-
nuer la cuisson pendant 10
minutes.  Filtrer et mettre en
bouteille pour le conserver tou-
jours au frais.

Marasquin
Avec beaucoup de framboises,
1 litre d’eau de vie, 1 verre de
kirsch et du sucre à volonté.
Faire macérer les framboises 15
jours dans l’eau de vie.  Filtrer,

ajouter le kirsch et le sucre sui-
vant le goût, mélanger, mettre
en bouteille et laisser vieillir
longtemps pour obtenir une
liqueur ambrée, parfumée et
délicieuse.

Liqueur de Vaudenac
Avec 300 gr de framboises sau-
vages, 200 gr de framboises de
jardin, 1 litre d’alcool à 90 °,
500 à 750 gr de sucre et 1 litre
d’eau.  Faire macérer les fram-
boises écrasées pendant 10
jours.  Filtrer, ajouter le sirop
obtenu avec le sucre et l’eau,
mélanger, mettre en bouteille
pour laisser vieillir au frais
pendant 2 – 3 mois avant de
déguster.
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RECETTES

Conformément à nos statuts nous organiserons notre prochaine Assemblée Générale le mar-
di 13 juin 2006 à 20h,  rue Grand’ Roo 10 à 1350 Enines(*).

Nous vous y attendons nombreux. C’est en effet l’occasion rêvée de faire plus ample connaissance
avec les personnes qui s’occupent activement de votre association et de leur faire part de vos avis
et suggestions sur les activités de l’association.
L’ordre du jour sera le suivant : 

•présentation des activités de l’année passée (bilan 2005)
•bilan financier de l’année écoulée (2005)
•décharge aux administrateurs et trésorier
•élection du nouveau Conseil d’Administration 
•approbation des nouveaux statuts
•points divers

Ce bulletin tient lieu de convocation.
Toute personne désireuse de prendre une part active dans la vie de notre association et qui sou-
haite occuper un mandat d’administrateur ou autre, est priée de se faire connaître auprès de notre
secrétaire 

Mme Cornez-Libion 
tél./rép. : 019 63 32 04, fax : 019 63 69 15, 
courriel : cornez.libion@skynet.be

De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration prendra contact avec notre
secrétariat pour prendre note des modalités de celui-ci.

Pour la Présidente et les Membres du Conseil d’Administration de Flore & Pomone
Christine Cornez-Libion

Secrétaire F&P
Trajet : suivre le trajet pour aller au verger conservatoire, au carrefour de Marilles sur la nationale Jodoigne-
Hannut, prendre la direction Enines (en face de Marilles).  Suivre la rue principale en béton.  Après l’Église
prendre la première rue à gauche (il y a des bulles à verre). Deuxième maison à gauche avec un grand sapin
devant.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le  mardi 13 juin 2006 à 20 h
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