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EDITORIAL 
 
 
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 
Chers amis de Flore et Pomone, 
 
Voici le 2e numéro de notre newsletter. N’hésitez à nous faire part de vos commentaires sur 
notre nouvelle formule. 
 
Cette année a été prodigue en fruits. Le verger de Flore et Pomone n’a pas été en reste. 
M. Janssens et M. Mathieu ont réalisé un fameux travail en élaguant les pruniers. Ceci 
permettra aux arbres qui souffraient de leur ombre de reprendre vigueur et de produire à 
nouveau de nombreux fruits. J’en profite pour rappeler que la lumière est un des facteurs 
essentiels à une bonne fructification. 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une nouvelle année pleine de fruits. 
 
       Françoise Van Roozendael, Présidente 
 
 
 
 

Du côté du secrétariat 
Christine Conez 

Agenda : 
 
Notez déjà les Fêtes des Plantes de la Rose et du Potager à Hex, les 6,7,8 
juin 2008 et les 13, 14 septembre 2008. 
Château d’Hex à 3870 Heers-Heks, Fax : 012/ 744 987, gardens@hex.be
 
 
 

 Cotisation  
 

Merci de verser votre cotisation pour 2008, sauf 
pour les personnes qui se sont affiliées en 
novembre et décembre 2007. 
Montant :  € 10 minimum 
N° compte : CPH 126-2013452-93 
Communication : cotisation 2008 Flore & Pomone 
Siège Social : Xavier Wesel, Faubourg de Namur 
55 à 1400 Nivelles 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire. 
 

Michel Janssens, cogestionnaire 
 
 

La saison 2007 avait donc fort bien commencé avec une bonne production dans 
plusieurs variétés hâtives de pommes et poires. La suite ne nous aura pas déçus non 
plus, bien au contraire, avec une quantité, en poires surtout, assez exceptionnelle.  
 
Des variétés semblent confirmer leur insensibilité à l’alternance : 
 
- Poires :  Fondante de Thirriot, Triomphe de Vienne, Beurré Alexandre Lucas, Beurré 
Six, , Curé, Passe Colmar Vellin, …  
- Pommes :  Pomme d’Amour, Spartan, Pomme du Bon Dieu, Edelapfel , Guldborg, 
Delbard Estivale, Merlijn, Merton Pippin …  
 
Toutes ces variétés auront été admirées par les  personnes venues, cet automne, au 
Verger pour des séances didactiques.    
 
En voici le compte-rendu : 
 

  Début septembre, visite de la RTBF en compagnie de JP Wesel pour un reportage 
dans l’émission «  Au quotidien ».  

 

Jean-Pierre nous en dit ceci : «  … j’ai été un peu frustré en ce sens qu’ils ne se 
sont pas du tout intéressés aux poires, prunes, coings, nèfles, pourtant bien 
photogéniques … seules les pommes ont eu leurs faveurs … ils en ont découvert 
de superbes. » 
 

On imagine fort bien les regrets de Jean-Pierre, lui qui connaît tant de choses sur 
les fruits, … cela doit être frustrant que tout ce reportage se résume finalement à 2 
minutes d’émission.  
On sait hélas que les journalistes ne retiennent à leur guise que quelques bribes de 
ce qui a pourtant demandé tant d’énergie à être réalisé pendant deux heures de 
tournage. 
 

En effet, les images ne montrent que deux variétés, qui, c’est vrai, sont parmi les 
plus belles sur le plan des couleurs, à savoir « Pomme d’amour »   et  « Spartan ».  
On y parle tout de même  aussi de «  Pomme du Bon Dieu », ainsi nommée en 
Normandie car elle est bonne pour tout : à couteau, à usage culinaire, et à cidre. 
Notons aussi, en passant, la  productivité exceptionnelle de cette variété !  

 
 Le 20 septembre, le groupe des « Ouvriers de nature » du Crabe est venu faire 
une journée d’entretien au Verger. 
Une bonne quinzaine de personnes se sont ainsi relayées pour tondre l’entièreté 
du verger avec l’aide de 6 grosses machines débroussailleuses à fil. Ils furent 
vraiment très efficaces et méritèrent bien de ramasser des fruits tombés au sol 
pour en faire du jus (J’insiste sur le fait qu’aucun fruit ne fut cueilli sur les arbres !).  
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Ils aidèrent aussi à dégager le passage pour que les arbres bien chargés en fruits 
soient accessibles facilement lors de  la journée de visite du 22 septembre. 

 
   C’est ainsi que le verger se présenta le 22 septembre dans un état de propreté 

tout à fait satisfaisant.  
 

Pour cet après-midi de dégustation, une bonne vingtaine de personnes purent 
déambuler dans les allées en compagnie de JP Wesel qui donnait toutes les 
explications voulues à qui voulait l’entendre.  
 

La Présidente de Flore et Pomone avait autorisé nos visiteurs à cueillir quelques 
fruits sur les arbres les plus chargés moyennant une petite participation financière 
au profit de l’association. 
 

Ce fut une bien belle après-midi, en présence d’un soleil éclatant, et je pense que 
nos visiteurs furent satisfaits et étonnés de découvrir un si bel endroit.  
 

A noter que l’accent fut mis sur le fait qu’aucun produit chimique ne fut jamais 
utilisé dans ce verger.  
Et encore une fois, force nous est de constater la quasi-inexistence de maladies.  

 

Nous n’aurons eu cette année aucune invasion de chenilles, ni de pucerons, … très 
peu de  moniliose et quasi pas de tavelure. En fait, la seule chose dont semblent 
souffrir les arbres du verger, c’est le manque d’attention de notre part.  
Je suis sûr que si chacun faisait un peu plus d’effort pour entretenir ses lignes, nous 
en retirerions encore bien plus de satisfaction.  
 

Ceci m’amène à vous annoncer que l’élagage des pruniers ( annoncé dans la 
Newsletter précédente) a été mené à bien.  
Avec Claude Mathieu, nous avons élagué l’entièreté de la ligne (une trentaine 
d’arbres).  Les branches les plus envahissantes qui recouvraient les premières lignes 
de Pommiers furent supprimées ainsi que les branches mortes ou mal placées ou 
encore celles montrant des signes de maladie.  
L’allée des pruniers en est désormais bien plus nette et l’effet d’éclaircissement s’en 
trouve vraiment des plus agréables.  A noter que les jeunes rejets ont retenu toute 
notre attention et nous espérons qu’ils assureront la relève . Je pense qu’ainsi ces 
arbres  déjà âgés pour des pruniers, peuvent encore produire pendant quelques 
années. 
 
Un dernier mot concernant le calendrier des cueillettes ; les variétés les plus tardives  
furent les suivantes : 
-En Poire : Beurré d’hardenpont, Comtesse de Paris, Passe Colmar Velin, Nouvelle 
Fulvie, Nouveau Poiteau, Joséphine de Malines, Bronzée d’Enghien. 
 
-En Pomme : Melrose, Merton Pippin, Winesap, Winston. 
 
 
Je souhaite à toutes et tous une bonne saison d’hiver. 
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Nouvelles de nos membres 
         Christine Cornez 
 
Un nouveau membre, Michel Dereymaeker, nous communique 2 
recettes pour les fêtes de fin d’année.   

        

Le rôti à la 
Rochefortoise   
8 personnes 

Marché :  
1,5 kg de rôti de biche, 1 bouteille de Rochefort 8°, 1 fond de jambon (Parme, 
Bayonne), 1 fine tranche de jambon fumé d’Ardenne, ½ chou vert, 4 grosses 
pommes de terre, 8 chicons moyens, 4 pommes Red Cox, 1 sachet de légumes 
pour soupe (surgelé), 6 tranches de lard fumé, 2 poignées de haricots verts, 1 
bocal de confiture de myrtilles, 4 poires doyenné, 20 cl de crème fraîche et des 

épices, 2 gousses d’ail et 3 échalottes. 
 
 
   Préparation : 

La veille : préparer votre fond avec 3 litres d’eau, le sachet de légumes et le 
fond de jambon.  Laisser la nuit au frais. 
Le jour : Cuisez les pdt et le rôti au four.  Cuire le chou et les haricots et 
braiser les chicons.  Récupérer le fond de jambon, le dégraisser, hacher 
finement avec le jambon d’Ardenne, ajouter 2 gousses d’ail 3 échalotes 

moyennes et faire suer doucement dans 2 c à s huile, 1 noix de beurre. 
Faire cuire les pommes évidées, en fin de cuisson, remplir avec la confiture de myrtilles.  Poêler 
le lard.  Prélever 1 l. de bouillon, le dégraisser, ajouter la bière, porter à ébullition, crème, laisser 
réduire de moitié.  Couper les pdt en 2, les vider sans abîmer la pelure, faire une purée en 
mélangeant le chou cuit et finement haché avec le jambon, remplir les ½ pelures et vérifier 
l’assaisonnement.  Faire des fagots avec les haricots vert et le lard.  Monter la sauce au beurre. 
 
 

     Présentation : 
Sur une assiette chaude, déposez sur le haut 2 fines tranches de rôti par personne, 
au milieu, 2 ½ chicons en éventail, et de chaque côté le ½ pdt et la pomme fourrée de 
confiture. 

Disposez les fagots de haricots, versez la sauce sur la 
viande. 

 
        Vin : 
Choisissez un vin charpenté, tout en rondeur et long : un Saint Emilion, un Côte de 
Nuit St Georges, un Côte de Beaune, un Morgon. 
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La Tradition  
Menu de Noël   
8 personnes 
 

 
Marché :  

Une dinde, 8 cuisses de poulet, 8 pilons de dindonneau, un fond de jambon 
(suivant la taille de la dinde), +/-500 gr de hachis de veau/porc, 1 sachet de 
légumes pour soupe, 1 grappe de raisins blancs « muscat », 1 grappe de raisins 
noirs, 40 petites pdt-grenaille, 40 choux de Bruxelles, 8 carottes de taille 

moyenne, 8 tomates, 1 boîte de pois, 1 boîte de maïs, 1 dizaine de noix-pistaches-amandes-
noisettes, 3 petits suisses, 40 cl de crème culinaire, 33 cl de St Feuillen de Noël, épices, 15 
châtaignes grillées. 
 

Préparation: 
La veille : préparer un bouillon de volaille avec les pilons de dindonneau, les 
cuisses de poulet, le fond de jambon cuit et les légumes.  Récupérer les 
différentes viandes, les hacher et préparer une farce avec le hachis de 
veau/porc et noix-pistaches-amandes-noisettes et châtaignes grillées, les petits 
suisses et 20 cl de crème.  Garder tout cela au frais la nuit.. (variante pour la 

farce : utiliser uniquement des rillettes de canard avec le hachis à 50%) 
Le jour : Farcir la dinde par le croupion et refermer le plus hermétiquement possible.  Cuire la 
dinde au four suivant le poids : 2h30 à 180° ensuite +/-1h30 à 220°.  Surveiller la cuisson, arroser 
avec un mélange à 50% d’huile et de beurre fondu.  Cuire les pdt grenailles avec la pelure, les 
pois, les carottes coupées en bâtonnets, et les choux de Bruxelles.  Réchauffer le maïs, couper le 
chapeau des tomates et les vider.  Faire chauffer quelques minutes au four.  Prélever un litre de 
bouillon et y verser la bière et 20cl de crème, laisser réduire de moitié, monter au beurre. 
 
 

 Présentation :  
Sur une assiette chaude, déposez les parts de dinde farcie, 5 choux de Bruxelles, 5 
pdt grenaille épluchées, les bâtonnets de carottes, +/- 10 grains de raisins des 2 
sortes, 1 tomate fourrée avec le mélange pois/maïs, y planter le chapeau.  Verser la 
sauce sur la viande. 

 
 Vin: 
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Un vin fruit rouge…fruité, souple… 
du Pays d’Oc, Saint Amour, ou Gigondas 
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Voici la réponse de Françoise Van Roozendael à une demande 
formulée par internet d’une nouvelle membre Annick Boidron. 
 
Madame Boidron nous pose la question suivante : 
 
« J'aimerais planter dans mon jardin quelques pommiers taillés en cordons horizontaux, je 
trouve cette forme esthétique et pleine de charme... 
  
J'ai lu ce que je trouvais sur internet à ce sujet (c'est à dire pas grand-chose), je me suis 
adressée à la pépinière la plus proche, mais apparemment cette forme d'arbre fruitier n'est 
pas très répandue... 
  
J'envisage donc de me procurer des scions et de les former  moi-même. Oui mais voilà, 
quelles variétés choisir (j'aimerais des variétés anciennes adaptées à ma  région) et surtout 
ou trouver des scions greffés sur les portes greffes qui conviennent à cette forme d'arbre ? 
 
Mon jardin est situé à Bouillon, en Ardenne, il est bien protégé et orienté au sud. 
 
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet ? » 
 
Madame, 
 
Je vous conseille de faire faire une analyse de votre sol avant de planter et d’apporter 
à votre terre les éléments qui y manqueraient lors de la préparation du sol. 
Sachez que les Ardennes ne sont pas la meilleure région pour y planter des arbres 
fruitiers, mais puisque votre jardin est bien exposé, pourquoi ne pas essayer ? 
 
Voici une liste de variétés de pommes adaptées pour les formes en cordon : 
 
Transparente blanche, Discovery, James Grive rouge, Alkmene, Reinette Evagil, 
Radoux, Reine des Reinettes, Cox’s Orange Pippin, Suntan, Calville St Sauveur, 
Boskoop rouge, Lombart’s Calville, Winston, Court-Pendu Rosat. 
 
Veuillez spécifier chez le pépiniériste que vous désirez des variétés greffées sur des 
sujets-porte greffe faible (M9) prévu pour des basse-tiges et pas des sujets porte 
greffe fort prévu pour des haute tiges. 
 
Voici comment réaliser un cordon horizontal unilatéral. 
 
Il s’agit d’un cordon à un seul bras, courant à 35 ou 40 centimètres au-dessus de terre, 
maintenu par un solide fil de fer, raidi par un tendeur.  
Ces arbres sont à planter à deux mètres d’intervalle et en lignes, courant à 15 ou 20 
centimètres de la ligne séparative des allées qu’ils bordent agréablement.  
 

Les cordons, malgré leur petite taille produisent beaucoup et assez régulièrement ; ils 
donnent de très beaux fruits et conviennent aux amateurs comme aux spéculateurs. 
Vous obtiendrez cette forme d’une façon très élémentaire. 
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Laissez le scion A flottant et entier la première année de plantation ; coudez-le 
doucement en A’ (et non à angle droit) au mois d’août de cette même année ou à 
défaut au printemps de l’année suivante ; fixez-le au fil de fer à l’aide quelques 
attaches en osier. 
 
La première taille consiste à couper le scion à 40 centimètres du coude et sur un œil 
situé en dessous (si toutefois il est long).  
Laissez-le entier, l’extrémité relevée, si sa partie horizontale ne dépasse pas 60 
centimètres. 
Le prolongement qui se développe est attaché sur le fil de fer au fur et à mesure des 
besoins, sauf l’extrémité (15 centimètres) qui doit rester flottante. 
 
Chaque année, en hiver, allongez le cordon d’une quantité égale aux deux tiers 
environ de la longueur du prolongement. 
 

 
 
Les branches fruitières doivent exister sur toute la partie horizontale. S’il se présente 
m n, il est aisé d’y remédier quand l’arbre est encore jeune et flexible :  
 
Il suffit quelques jours après l’évolution des bourgeons privilégiés ao, d’incliner  
vers le sol la tige T en ayant soin, que le coude ainsi formé corresponde à l’endroit 
dépourvu de branches m n. Vingt jours dans cette position peuvent suffire pour que  

 8
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les yeux latents ou les boutons se développent comme il convient, en rameaux à bois 
c. 
 
La taille d’hiver peut suffire à la rigueur pour contraindre les parties nues à se garnir, 
puisqu’il suffit de rabattre en n au-dessus des endroits nus ; mais avec le procédé que 
nous venons d’indiquer vous obtiendrez satisfaction sans diminuer la longueur du 
cordon qu’on replace dans sa position horizontale dès que les pousses atteignent 10 
centimètres. 
 
Dès la seconde année (après que la première taille a été effectuée), il se développe sur 
la tige des pousses destinées à devenir des coursonnes ; toutes ne sont pas à 
conserver.  
Dès le début de la végétation, vous ébourgeonnerez au sécateur :  
1° les bourgeons situés entre le sol et le fil de fer ;  
2° ceux qui peuvent s’être développés à l’endroit du coude ;  
3° ceux qui, se trouvant placés verticalement au-dessus de la branche mètre auraient 
une tendance à donner plus tard des gourmands.  
 

Il ne faut conserver que ceux qui se développent obliquement, latéralement ou en 
dessous.  
Le prolongement doit être attaché en vert sur le fil de fer, au fur et à mesure qu’il se 
développe en laissant libre toutefois les 15 centimètres d’extrémité. 
 

Si les pousses latérales venaient à dépasser 25 centimètres, on les pincerait à 4 
feuilles. 
 
Au mois de février suivant, ces jeunes coursonnes réclament une taille à 3 yeux 
francs.  
 
Chaque année, traitez la partie nouvellement obtenue du cordon de cette manière 
tandis que vous traiterez les coursonnes plus anciennes selon les principes 
traditionnels de la taille à fruits. 
 
 
 
 
 
 
 

 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flore & Pomone asbl                                                                                                 
 
 
 
Notre Présidente, Françoise  Van Roozendael, nous fait parvenir cette information importante, 
dont nous avions déjà discuté à la dernière Assemblée Générale en juin 2007 avec la 
collaboratrice de M. Lateur. 
 
 
 
 
 

 
Le « Réseau de vergers » a son site internet… 

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, collaboratrices (eurs) de nos travaux, 
  
 
 

Veuillez trouver ci-joint la nouvelle adresse du site qui vient d’éclore concernant le  
 

« Réseau de vergers conservatoires d’anciennes variétés fruitières de nos régions »  
http://rwdf.cra.wallonie.be/

 
C’est une première version qui devra s’améliorer avec le temps.  Elle a le mérite d’exister, 
notre but étant d’améliorer la mise en circulation des informations et de permettre au public 
d’accéder facilement à des renseignements utiles au sujet des anciennes variétés arbres 
fruitiers de nos régions. 
Des versions néerlandaises et anglaises sont également envisagées pour le futur. 
  
  
 

En vous en souhaitant une bonne lecture et en vous invitant à nous faire tous vos 
commentaires pour toujours mieux vous servir. 

  
Bien à vous. 
  
  
 

Dr Marc LATEUR 
Head of Fruit Tree Genetic Resources & Breeding 

 
Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) 

Dept. of Biocontrol & Plant Genetic Resources 
Rue de Liroux, 4 

 
5030  GEMBLOUX  (Belgium) 
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Les plantes bio-indicatrices 

 
       Françoise Van Roozendael 
 

« Une plante ne pousse pas par hasard ; lorsque vous la 
rencontrez dans votre jardin, elle a un rôle à jouer dans cet 

endroit-là, à ce moment-là. » 
 
Notre monde n’a pas toujours ressemblé à ce qu’il est aujourd’hui. Alors que la vie 
se multipliait dans les océans, la terre était un désert minéral. Petit à petit la vie 
est sortie de l’eau et a inventé des méthodes de reproduction de plus en plus 
sophistiquées qui lui a permis de s’installer un peu partout. 
 

D’abord, des espèces proches de nos fougères, des mousses et des prêles qui 
restent près de l’eau. Les macrospores et microspores de ces Cryptogames 
(cryptos= caché, gamos=mariage) ont besoin d’eau pour nager les uns vers les 
autres et permettre à leurs cellules sexuelles de fusionner. 
Ensuite, les plantes s’affranchissent de l’eau. Les Phanérogames 
(phanéros=visible, gamos=mariage) Gymnospermes ont des ovules et du pollen. Le 
ginkgo est la seule de ces premières plantes à ovules à avoir survécu.  
 

En effet, si le pollen est résistant à la sécheresse, l’ovule, lui, est nu et 
commence à germer dès qu’il est fécondé.  
Si les conditions climatiques sont favorables et que l’ovule tombe sur le sol, il 
peut se développer correctement, mais s’il reste sur l’arbre, il n’a aucun espoir de 
survivre. 
 

Les conifères vont inventer la graine qui permet à l’ovule de retarder son 
développement jusqu’à se trouver dans des conditions favorables. 
L’ultime étape sera réalisée par les Phanérogames Angiospermes 
(angeion=récipient) qui développent l’ovaire, un sac étanche dans lequel l’ovule est 
enfermé. Après fécondation, l’ovule se transforme en graine tandis que l’ovaire 
en s’épaississant se transforme en fruit. 
 

L’ovaire est la fleur minimale, mais les Angiospermes se parent de corolles aux 
couleurs et aux formes attirantes et offrent du nectar et des parfums pour 
séduire les insectes qui les aideront à disséminer leur pollen et leur graine. 
 

« Se remettre en mémoire la formidable capacité 
d’adaptation des plantes à leur milieu de vie, enracine l’idée 
qu’elles sont vraiment des révélateurs des transformations 

qui s’opèrent dans leur environnement. » 
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Les étapes de la colonisation des sols 
 
Il y a 400 millions d’années, la nature a mis en place une méthode pour recouvrir 
l’écorce terrestre « minérale » d’une couche vivante « le sol ».  
 

La colonisation des sols suit toujours les mêmes étapes : 
• Les mousses sont toujours les premières plantes à s’installer sur la roche 

nue. Elles utilisent les quelques milligrammes d’humus fabriqués par les 
lichens crustacés et foliacés. 

 
• Les annuelles et bisannuelles herbacées s’enracinent à leur tour sur cette 

couche d’humus qui s’épaissit de plus en plus au fur et à mesure du 
développement des plantes. 

 
• Les vivaces herbacées prennent le relais suivies des vivaces arbustives et 

enfin des vivaces arborescentes. 
 
On se trouve alors au point d’équilibre appelé climax et qui, sauf cas particulier, 
en Europe occidentale, est le stade de la forêt. 
 
Ce cycle est toujours respecté même quand l’homme a entrepris de cultiver la 
terre et de supprimer les mauvaises herbes.  
C’est pour cela que dans des vignobles cultivés depuis très longtemps, on peut 
trouver des chênes comme adventices. 
 
La plante 
 
Chez les Angiospermes, les graines une fois arrivées à maturité ne vont pas 
germer tant que des conditions particulières ne sont pas réunies.  
Elles sont en dormance. 
 
La levée de la dormance d’une graine dépend : 

- de la nature du sol, du climat, de la présence d’eau, de la géologie ; 
- de l’activité des bactéries du sol ; 
- des pratiques humaines présentes ou passées ; 
- de l’environnement végétal. 

 
Toutes les plantes sont bioindicatrices des contraintes qu’elles ont subies et 
qu’elles subissent encore.  
Une plante a une signification si elle est abondante et dominante.  
Une plante isolée n’est indicatrice que pour sa sphère immédiate et non pour 
toute la parcelle. 
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La levée de la dormance de la digitale s’effectuera par l’exposition à la lumière, 
celle du gui et de l’aubépine par l’action des sucs digestifs, lors du passage dans 
l’estomac des oiseaux. Le feu lève la dormance du pin d’Alep. Le coquelicot et le  
 
bleuet sont les compagnons naturels du blé. S’il pousse des chardons dans votre 
jardin, n’accusez pas votre voisin, c’est la façon dont vous avez travaillé le sol qui 
les a fait germer. 
 
Les plantes fabriquent des sucres à partir de l’air et de l’eau grâce à la 
photosynthèse, et des acides aminés grâce à certaines bactéries du sol qui 
fournissent l’azote nécessaire. 
 
L’alimentation des cellules, comme dans toute digestion, produit des déchets qui 
sont gérés : 

- soit par élimination dans l’air (CO2) ou dans le sol ; 
- soit par transformation et stockage à l’intérieur de cellules spécialisées 

(huiles essentielles, latex, résines,…). 
 
Certaines substances toxiques pour la plante sont évacuées dans le sol sous 
forme d’exsudats racinaires et échangées avec une autre espèce végétale.  
Les exsudats racinaires agissent comme stimulant de la germination et la 
croissance d’autres plantes.  
Mais l’inverse existe et certains exsudats racinaires inhibent la germination ou la 
croissance d’autres espèces. 
 
Ce qui est toxique pour une plante peut être bénéfique pour une autre. Le sapin 
et le bouleau échangent leurs exsudats racinaires. Ces deux espèces vivent en 
symbiose. Au contraire, le sarrasin, la phacélie ou le seigle sont des plantes 
asociales qui colonisent le terrain en éliminant les autres. 
 
Des plantes peuvent s’associer à d’autres plantes pour donner sur un sol des 
associations végétales qui accueilleront les animaux.  
Plantes et animaux font partie d’un milieu vivant dans lequel ils sont 
interdépendants.  
Les animaux se nourrissent des plantes et les plantes utilisent les animaux pour 
transporter le pollen, disperser les graines, et lever leur dormance au passage. 
 

Ce milieu symbiotique, sol – plante – animal, est appelé biotope. 
 
Les scientifiques ont décrit les milieux naturels mais pas les parcelles agricoles. 
Cependant, des points communs au niveau floristique ont été déterminés.  
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C’est à partir de ces constatations, que sont élaborés des diagnostics de sols qui 
font appel aux inventaires de plantes adventices des cultures.  
Ces inventaires ne sont plus des collections de mauvaises herbes qui nuisent au 
rendement mais, des catalogues d’indicateurs qui révèlent les transformations en 
cours du sol avant que celles –ci soient visibles. 
 
Sur un sol mis à nu, naturellement ou artificiellement, la recolonisation par les 
plantes se fait toujours suivant le même principe : 
 

 La première année, c’est l’explosion d’une ou de quelques espèces de 
plantes annuelles herbacées qui font leur cycle-germination, croissance, 
floraison, fructification, mort- en moins d’un an, voire en quelques 
semaines. 
 La deuxième année, l’accumulation des exsudats racinaires inhibe la 

germination de beaucoup de ces annuelles et dans les trous qu’elles 
laissent, s’installent les espèces bisannuelles herbacées qui font leur cycle 
en deux ans. Elles font une rosette de feuilles la première année, 
fleurissent l’année suivante et meurent après avoir dispersé leurs graines. 

 

 La troisième année germent les plantes vivaces herbacées qui ne seront 
visibles que la quatrième ou cinquième année. Elles peuvent vivre de 3 à 
100 ans. Leurs parties aériennes disparaissent l’hiver, elles redémarrent 
au printemps suivant, au même endroit, sur les bourgeons des racines. 

 

 Les années suivantes germent les vivaces arbustives qui ont des tiges 
lignifiées et portent des bourgeons aériens. Elles ont une durée de vie de 
50 à 150 ans. 

 

 Enfin, les vivaces arborescentes prennent place. Elles ont un tronc avec 
des branches qui portent des bourgeons. Leur durée de vie peut dépasser 
5000 ans. 

 

Quand on fait de l’agriculture, on modifie ce cycle, mais il continue son propre 
mouvement et c’est pour cela que la première année de défrichage, les 
adventices des cultures sont uniquement des annuelles, la seconde année des 
annuelles et des bisannuelles. Dès la troisième année, peuvent germer les vivaces 
herbacées comme certaines graminées, des légumineuses et des menthes et la 
cinquième année les ronces et les églantines.  
Dans les parcelles cultivées depuis plus de 50 ans, on peut trouver des arbres 
comme « mauvaises herbes ». 
 

On ne contrarie pas impunément le cycle naturel. 
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Méthodologie pour les diagnostics des sols 

 
Retrouver et analyser le biotope primaire de la plante, c’est-à-dire le lieu où elle 
vit avec ses compagnes dans son vrai milieu naturel sans l’intervention de 
l’homme, permet d’identifier les facteurs favorables à sa prolifération dans le 
biotope secondaire.  
Les biotopes secondaires sont des espaces cultivés. 
 
 
 
Ainsi l’ambroisie, plante annuelle, pousse naturellement dans les zones 
désertiques. Sa présence permet de comprendre les modifications du sol cultivé 
ou modelé par des pratiques humaines. La germination de la graine d’ambroisie 
est due à la perte de l’humus, à la destruction des argiles par les apports 
d’engrais chimiques qui provoquent la disparition du complexe argilo-humique et 
réduit les sols en poussière. 
L’ambroisie nous dit : « Vous fabriquez un désert artificiel ». 
 
Pour des plantes comme l’ambroisie, le rapprochement est évident ; pour d’autres 
plantes, c’est moins clair et c’est une recherche qu’il faut approfondir. 
 
Le complexe argilo-humique est l’association entre l’argile, partie minérale du sol, 
et l’humus, matière organique décomposée.  
Des liaisons diverses s’établissent qui modifient les propriétés des deux 
partenaires en augmentant en particulier la cohésion et la mouillabilité de l’argile 
et en retardant la dégradation des matières organiques.  
Les charges négatives qui entourent les particules d’argile et d’humus attirent 
les ions métalliques (Fer, Potassium, Calcium, Magnésium) qui sont retenus et mis 
à disposition de la plante quand elle en a besoin. 
Un complexe argilo-humique « en bonne santé » est 
indispensable au bon été du sol. 
 
Quelques exemples : 
 
Dans mon jardin (là où je laisse fleurir les plantes qui poussent naturellement), 
j’ai un ensemble de plantes qui reviennent régulièrement. La terre est noire et 
pulvérulente comme si elle était composée en partie de cendres volcaniques et 
elle souffre d’un manque de soleil chronique. 
 
L’ortie : 
Richesse des sols en N, P, K et en bases ; excès de matière organique riche en 
matière végétale. 
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L’épilobe hirsute :       
Engorgement en eau et en matières organiques 
d’origine végétale provoquant des hydromorphismes. 
 
 
 

Le géranium columbinum : 
Excès d’azote chimique ; excès de matière organique d’origine végétale. 
 
La mauve musquée : 
Richesse des sols en bases et en matière organique d’origine végétale. 
  

 

Le laiteron des champs : 
 

Excès de K ; engorgements du sol 
en eau, en matière organique, en 
azote chimique provoquant des 
hydromorphismes et des 
anaérobioses. 
 

 Le tussilage :    
 

Absence de couche arable sur des 
sols riches en bases à cause des 
labours trop profonds qui remettent 
en surface la roche mère. Instabilité 
des sols des prairies à courant d’eau 
souterrain. Le tussilage indique des 
sols mouvants pouvant glisser à tout 
moment. Il faut éviter de construire 
des maisons ou des routes là où il 
pousse. 

 
 
 
En bref, cette partie de mon jardin souffre visiblement d’un 
excès de matière organique et d’eau, ainsi que d’engrais  
 

 16



 17

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
chimiques. La nature instable du sol provoque la croissance 
du tussilage. 
 
Le long du jardin du voisin qui cultive un jardin potager depuis des décennies, je 
suis infestée par le liseron des haies (Calystegia sepium) : 
Engorgement en matières organiques d’origine animale sur sols frais et humides 
provoquant des anaérobioses complètes et la présence de nitrites et de nitrates. 
 
Entre les fraisiers, j’ai des euphorbes réveille-matin : traumatisme des sols 
brûlés par le soleil ou intoxiqués par des polluants chimiques, érosion des sols 
laissés nus en été ou en hiver. Cette plante est caractéristique des cultures 
maraîchères. 
 

Les vergers 
 
Le biotope primaire des vergers est principalement celui de la vallée alluviale.  
Zone profondément bouleversée par les crues et recevant en permanence des 
apports extérieurs, la vallée alluviale regroupe tous les avatars d’une terre 
cultivée pour une production intensive. 
 
On retrouve souvent trois strates et parfois sur un seul et même rang. 

 Le rang d’arbres lui-même 
 Le milieu du rang 
 Le passage des tracteurs, les bras morts 

 
Ainsi dans le verger, sur le rang, l’excès de matière organique végétale, apportée 
par les feuilles tombées, les bois de taille ou l’apport d’un compost uniquement 
végétal, fait lever la dormance des plantes de la forêt alluviale.  
Entre les arbres plantés, la clématite, les ronces, les arums et le lierre 
retrouvent leur biotope primaire, la forêt alluviale. 
 
Le passage des roues du tracteur provoque des tassements qui empêchent 
l’oxygène de circuler dans le sol. Ils conduisent à des anaérobioses et à 
l’apparition du grand plantain et du rumex violon, espèces de limons compactés, 
comme dans les bois morts des rivières. 
 
Dans les vergers labourés et laissés à nu, fleurissent au milieu du rang les 
espèces des sables et des graviers, significatives de l’érosion, la spergule des 
champs et le pourpier. 
 
S’il germe des espèces nitrophiles comme le liseron, le rumex à feuilles obtuses, 
le rumex crépu et les chardons, c’est que la quantité d’engrais azoté est  
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disproportionnée par rapport aux besoins des bactéries et que le sol est engorgé 
avec des produits de synthèse ou de la matière organique animale. 
 
Le souchet, la renoncule des marais, toutes les épilobes, plantes hygrophiles 
signalent l’engorgement en eau due à une irrigation excessive. Ceci produit les 
mêmes effets destructeurs sur les bactéries aérobies que l’excès de matière 
organique. 
 
L’apparition de l’amarante blanche, de la soude, et de la blette maritime  qui 
poussent naturellement dans les vases salées et les sables maritimes, s’explique 
aussi par l’irrigation excessive. L’évaporation d’une grande partie de l’eau 
concentre en effet les sels dans la couche superficielle du sol. 
 
Quand le sol a naturellement un pH élevé, germent les légumineuses ou les 
crucifères. Au lieu de s’en débarrasser, on peut s’en faire des alliées pour 
corriger certains défauts. 
 
Pour compenser les excès de la matière organique végétale, trop riche en 
carbone, on peut faire au printemps de légers apports d’un compost animal, 
jeune, plus riche en azote et en potassium. Il va permettre aux bactéries de 
décomposer la lignine des bois de taille sans créer une « faim d’azote » pour les 
cultures. 
 
Pour réduire l’érosion des sols, on peut les recouvrir de mulch en pratiquant des 
paillages, utiliser des couvertures de sols qui soient des engrais verts 
(légumineuses ou crucifères), ou pourquoi pas, utiliser justement les espèces qui 
poussent spontanément. 
 
Le compactage peut être évité ou diminué en semant des graminées type ray-
grass anglais dont les racines ont la capacité de fabriquer un pseudo-complexe 
argilo-humique et de restructurer ainsi le sol.  
Le travail du sol doit se faire uniquement par temps sec et en pratiquant 
régulièrement des sous-solages. 
 
 
Les salinisations et les hydromorphismes peuvent être en partie résolus en 
réduisant les apports d’eau, même si cela paraît en dehors des pratiques 
d’aujourd’hui. La diminution des fertilisants minéraux qui sont tous des sels est 
aussi nécessaire. 
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Les jardins familiaux 

 
Les jardins sont des mosaïques de petits milieux juxtaposés. Il est difficile de 
les rapprocher d’un biotope primaire. Les mauvaises herbes du jardin sont celles 
qu’on trouve dans les vallées alluviales car la terre est travaillée en permanence 
et reçoit des apports extérieurs importants.  
 

Les problèmes se situent à trois niveaux. 
 

- 1. Le travail du sol n’est pas forcément pratiqué de la bonne manière, ni au 
bon moment. 

- 2. Le piétinement est permanent car on va cueillir une rose, deux poireaux 
ou trois radis. 

- 3. L’exagération des apports extérieurs est due au manque de référence 
et d’échelle. 

 
Le jardinier qui travaille sa terre même quand elle est humide 
provoque une vraie catastrophe. 
 

Par excès de zèle ou par ignorance, il bêche profondément et bouleverse les 
couches aérobies et anaérobies du sol.  
Il retourne souvent son terrain à l’automne et au printemps à la motobineuse. 
Celle-ci a les mêmes effets que le rotavator dans les grandes cultures : terre 
trop fine, création d’une semelle imperméable à l’air et à l’eau. Le chiendent 
envahit son jardin et Dieu sait que c’est un vraiment un bon indicateur, mais une 
mauvaise herbe. 
 
Les conseils du pro : 
 

- Bêcher en surface en utilisant le moins possible les outils rotatifs. Le 
meilleur outil est la grelinette qui ne retourne pas la terre et laisse le sol 
granuleux. 

- Ne jamais aller au jardin pour travailler quand la terre est humide et colle 
aux souliers ! 

- Si c’est possible, régénérer le sol tous les cinq ans par un engazonnement. 
Un petit coin de paradis (de prairie fleurie) pour pique-niquer dans le 
jardin, n’est-ce pas une bonne idée ? 

 
Le piétinement est un problème connu. 
 

On piétine tout le temps tout le temps dans un jardin, pour travailler, pour 
cueillir fruits et légumes. Là où on piétine, fleurissent les renoncules et les  
potentilles rampantes, les épilobes et le plantain mais pas n’importe quel plantain, 
le grand plantain, celui qui indique, bien sûr, le tassement et le compactage. 
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Les conseils du pro : 
 

- améliorer la qualité du sol par des plantes restructurantes, le ray-grass 
anglais, Lolium perenne, ou le ray-grass italien, Lolium multiflorum, par 
exemple. 

 
Qu’on achète des fertilisants, des amendements ou qu’on 
fasse un compost au fond du jardin, le problème est le même, 
c’est un problème de calcul élémentaire.  
 

En agriculture, par exemple, on apporte de 3 à 5 tonnes à l’hectare de compost 
par an, c’est-à-dire de 0,3 à 0,5 kg/m2.  
Le jardinier sait-il que quand il verse une brouette de 50 kg de compost sur 1 m2 
de jardin, il en apporte 100 fois trop ? Environ 500 tonnes à l’ha.  
Si c’est du compost riche en matière organique végétale, le jardin sera colonisé 
par la véronique à feuilles de lierre, la mercuriale annuelle et le galinsoga.  
Si c’est du fumier, ce seront les liserons des champs puis les liserons des haies 
dont la dormance sera levée.  
Le problème est encore aggravé lorsqu’on emploie des produits chimiques qui non 
seulement polluent l’environnement et la nappe phréatique, mais peuvent se 
retrouver à des doses toxiques dans les légumes.  
Dans certains légumes de ces jardins, les doses de pesticides ou de nitrites sont 
de 5 à 10 fois supérieures aux normes européennes. 
 
 
Les conseils du pro : 
 

- pratiquer l’agriculture biologique et revenir à des dosages raisonnables 
d’apports naturels  équilibrés. 

 
Bibliographie : 
 
Les plantes bio-indicatrices, Gérard Ducerf et Camille Thiry, Editions 
Promonature, 2003. 
D’autres informations sur le site de Promonature : 
http://jardinage.promonature.com/jardin%20agricole/sommaire.htm 
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Si l’on parlait de ROSES… ? 

 
 
 
 

 

Vous aimez les roses, la campagne anglaise et les 
romans policiers ? 
Essayez le livre « la rose bleue » par Anthony Eglin et 
Jean Bourdier en Livre de Poche. 
Un jeune couple découvre dans la roseraie de leur 
propriété où ils viennent d’emménager, un rosier qui 
donne qu’extraordinaires fleurs … bleues. 
       
   Françoise Van Roozendael 
 

 
 
 
La rose est toujours la préférée des jardiniers. 
Savez-vous qu’une pépinière de rosiers est installée à Orp-Jauche ? Cette pépinière vient 
d’ouvrir un très beau site Internet. Toute la collection est accessible. Vous pouvez 
commandez sur le site.  
Il vous envoie aussi une information par e-mail très joliment faite. 
http://www.filroses.com/
        Françoise Van Roozendael 
 

 
 
 
 
Dans la cour de la Maison Communale à Orp-Jauche, des rosiers ont été plantés il y a 2 ans.  . 
Ce sont des rosiers buissons à petites feuilles vert-clair dentelées, dont les fleurs blanches sont 
en bouquets.   
Cette année leur floraison était magnifique et de très longue durée.  Vers le mois de 
septembre, des roses blanches à rayures roses sont apparues, et ensuite des bouquets rouges 
uniformes.  Ces roses n’étaient pas sur un rejet mais au sommet du buisson, en couronnant les 
blanches. 
Quid ? 
Je sais Jean-Pierre, j’aurais du faire une photo… 
         Christine Cornez 
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Documents Flore & Pomone 
 
 
Voici la liste actualisée des documents disponibles à frais modique créés par Jean-Pierre Wesel, 
Françoise Van Roozendael et Sylviane Coutisse.   
Ces fiches et dossiers ont été en grande partie publiés dans le magazine depuis le début de sa parution.  
Ceci intéressera probablement les nouveaux membres. 
Si vous désirez connaître le contenu des magazines publiés depuis le début de sa parution, j’ai une liste 
que je peux vous faire parvenir, par ailleurs elle est disponible sur le site de Flore & Pomone 
 
 

FICHES TECHNIQUES     
    €  Commande 
Suggestions pour la réalisation d'un verger 2  
Cassissiers       0,5  
Planter un arbre     0,5  
Elagage       0,5  
Greffage de printemps     1  
Les tailles       en révision   
La taille des arbres à petits fruits   en révision   
Classification des roses   en révision  
Les Formes palissées     en révision   
            
FICHES POMOLOGIQUES    
      
POMMES      
      
Cox's Orange Pippin     1,5  
Reinette Etoilée     1,5  
Discovery       1,5  
Calville Blanc d'Hiver     1,5  
      
POIRES      
Alexandrina       1,5  
Bergamotte Esperen     1,5  
Beurré Chaboceau (=Jefke)     1,5  
Beurré Clairgeau     1,5  
Beurré D'Anjou     1,5  
Beurré Diel       1,5  
(Bon Chrétien) Williams     1,5  
Bonne Louise d'Avranches   1,5  
Beurré Gris       1,5  
Beurré Hardy     1,5  
Beurré d'Hardenpont     1,5  
Comtesse de Paris     1,5  
Clapp's Favorite     1,5  
Doyenné du Comice     1,5  
Double Philippe     1,5  
Durondeau       1,5  
Jeanne d'Arc       1,5  
Joséphine de Malines     1,5  
Jules d'Airoles     1,5  
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Nouveau Poiteau     1,5  
Nouvelle Fulvie     1,5  
Précoce de Trévoux     1,5  
Seigneur Esperen     1,5  
Transparente Blanche     1,5  
Triomphe de Jodoigne     1,5  
Triomphe de Vienne     1,5  
Zéphirin Grégoire     1,5  
       
NOYER       2  
COGNASSIER     1,5  
GROSEILLES ET CASSIS   5  
LE FRAMBOISIER   1,5  
LE FIGUIER       1,5  
      
Pour les non-membres: € 1 en sus    
Ajouter les frais de port     
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