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EDITORIAL 
 
 
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 
 
J’espère que vous avez bien profité de cette fin d’hiver. 
Les jardiniers amateurs ont sorti leurs instruments un peu à l’avance, d’autres se sont contentés de 
belles promenades paresseuses sous le soleil généreux de ce mois de février. 
 

Dans ce numéro, vous trouverez un article fort intéressant sur la gestion des maladies et autres 
pestes au verger par notre cogestionnaire très actif, Michel.  
Pour augmenter la biodiversité de votre petit paradis, nous vous présentons quelques idées 
d’aménagement de murets et de d’habitat pour les abeilles solitaires (Françoise note du secrétariat)..  

Jean-Pierre et Jacques répondent aux questions de nos membres sur le greffage. 
Connaissez-vous la haie fruitière ? Suivez le guide… 
N’oubliez pas de vous inscrire pour la journée d’entretien du verger le samedi 22 mars. Du 
travail, mais aussi un barbecue convivial pour favoriser les contacts entre nos membres actifs, 
vous y attendent. 
 
A bientôt. 
 
       Françoise Van Roozendael, Présidente 
 
 
 

Du côté du secrétariat 
Christine Cornez 

 
Concernant notre journée d’entretien annuel au Verger Conservatoire  (22 
mars 2008 dès 10 heures), merci de vous inscrire préférentiellement par mail, ou de téléphoner 
l’après-midi (mon mari est présent) et non dans la soirée. 
 
Pour l’accès au Verger le 22/03, suite aux remarques d’accessibilité de Madame Coqlet à cause de 
branchages encombrants le chemin habituel, j’ai demandé à la Commune de remédier à ce problème.  Cela 
doit passer par le Collège communal.  J’ignore si cela pourra être fait à temps.  Mais ce sera fait.  Donc 
pour le 22 mars il serait peut-être utile d’arriver par le haut si vous n’êtes pas habitués à faire de la marche 
sportive.  
 
 
 

Je suis certaine que vous êtes en ordre de cotisation, enfin je l’espère … 
Xavier Wesel est le seul qui le sache… 

 Rappel : Cotisation pour 2008, sauf pour les personnes qui se sont affiliées en 11 et 
12/2007. 
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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Agenda : 
 
9 mars  Taille des rosiers chez « De roses et d’autres… »  
Tellin, Rue Léon Charlier, 227 
Démonstration à la pépinière. Venez découvrir comment tailler les différents types de rosiers. 
Démonstration à 10h, 14h et 16h. Infos auprès de Philippe et Christine Godefroid. Tél : 084/44 51 
96 fax : 084/45 63 39 ; e-mail : info@derosesetdautres.be; web : www.derosesetdautres.be
 
29 mars  Atelier greffage d’arbres fruitiers au verger du château de 
Modave 
Après une conférence qui explique le sens du greffage et les différences techniques de greffe, un 
atelier pratique vous permettra de vous faire la main dans le verger. Cette après-midi sera animée 
par le grimpeur élagueur Frédéric Tailler. Activité de 14h à 17h. 
Une organisation du CRIE de Modave/ Natagora. Animation prévue pour 20 personnes maximum. 
Participation : 5 euros à verser sur le compte 068/2400890/70 avec votre nom en communication 
+ intitulé de l’atelier. Infos et inscription au 085/61 36 11 ; e-mail : info.modave@natagora.be; 
web : www.criedemodave.be
 
6 avril  Fête des jardins et de la vie bucolique  
6ème édition ; parc de la Vignette à Surice 
Dans un ancien verger restauré, découvrez tout ce qui constitue l’art et le charme de vivre à la 
campagne, et rencontrez des pépiniéristes de talent, des artisans d’art et de bouche passionnés, des 
petites éleveurs, des décorateurs et brocanteurs de jardin ainsi que des spécialistes en petit 
matériel de jardinage. Concours cuisine nature. 
De 10h à 20h. Entrée et emplacement gratuits. Bar et petite restauration durant la journée. Infos 
auprès d’Hélène Nuyts. Tél 082/67 78 94 ; email : ppp.philippeville@scarlet.be
 
11 avril  Démonstration de surgreffage    Gembloux 
Introduction de greffons d’une variété autre que celle de l’arbre lui-même. 
De 17h30 à 19h30, participation gratuite mais inscription indispensable auprès du CRA-W. 
 
13 avril  Hortidécouvertes   Partout en Wallonie 
Venez rencontrer une vingtaine d’horticulteurs et pépiniéristes wallons. 
Infos : Alain Grifnée du Conseil de la Filière Wallonne Horticole Ornementale (CFHO-W). tél : 
081/62 73 10 ; email : a.grifnee@fwhnet.be; web : www.hortidecouvertes.be
 
19 et 20 avril  Plantes rares et de collection à la Feuillerie 
Celles-Tournai ; rue de la Feuillerie, 1 
Dans un petit parc romantique du 19e siècle, plus de 60 pépiniéristes spécialisés auront à cœur de 
présenter leurs meilleures plantes, les dernières nouveautés et surtout transmettre leurs précieux 
conseils aux visiteurs passionnés. 
De 10h à 15 !h. Entrée : 7 euros, 5,5 euros pour les membres d’une association horticole. Infos : 
Palick van Hövell. Tél : 069/45 60 96 ; gsm : 0499/41 67 65 ; contact@lafeuillerie.be
www.lafeuillerie.be. 
 
17 mai  Foire Horticole d’Etterbeek             Place Jourdan à Bruxelles 
Beaucoup de marchands de fleurs, plantes aromatiques et légumes seront là, et F&P y tiendra, 
avec 4 autres asbl, un petit stand destiné à informer les visiteurs, sur tous les « savoirs » qu’ils 
peuvent acquérir en nous fréquentant !  Bienvenue à tous, et particulièrement à nos membres 
bruxellois, que nous aimerions y rencontrer.  Jean-Pierre Wesel sera présent. (Plus d’infos suivront dans une future NL). 

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

mailto:info@derosesetdautres.be
http://www.derosesetdautres.be/
mailto:info.modave@natagora.be
http://www.criedemodave.be/
mailto:ppp.philippeville@scarlet.be
mailto:a.grifnee@fwhnet.be
http://www.hortidecouvertes.be/
mailto:contact@lafeuillerie.be
http://www.lafeuillerie.be/
mailto:gardens@hex.be
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Des nouvelles du Verger Conservatoire. 
 

Michel Janssens, cogestionnaire 
 

A propos de la Taille. 
 

En hiver, nos arbres fruitiers se reposent et c’est bien mérité. 
 

Mais pour nous, amateurs passionnés, il en va tout autrement. 
 

Car c’est durant ces longs mois de temps froid qu’il nous faut préparer la saison à venir. Parmi les 
diverses tâches à effectuer, la Taille des fruitiers est le travail d’hiver par excellence.  
 

C’est une bonne chose, finalement, que l’hiver soit long car cela nous permet d’étaler notre travail 
sur une grande période.  
Bien que l’on puisse tailler jusque début avril (l’on pourrait même pratiquer l’élagage des 
pommiers en pleine floraison ), mieux vaut ne pas tarder mais plutôt nous y prendre à temps afin 
d’éviter, surtout, d’être pris de court au printemps. 
 
L’utilité d’une bonne taille bien raisonnée n’est plus à démontrer …  alors autant avoir le temps 
de la pratiquer de façon posée plutôt que dans la précipitation.  
 

Néanmoins, on peut être interpellé par le fait que certains spécialistes affirment que cette taille 
d’hiver peut devenir accessoire, … voire même superflue, si l’on a été attentif à exécuter une 
bonne taille d’été, …  celle que l’on nomme la Taille en vert.  
Elle se pratique idéalement début août pour les Poiriers et fin août pour les Pommiers.  
 
 

Devrait-on en conclure que la meilleure méthode serait alors de faire une bonne taille d’été bien 
pensée et puis une petite taille d’entretien superficielle en hiver … avec de temps en temps un plus 
gros élagage sur l’un ou l’autre arbre qui le nécessiterait ? 
 
 

Il est vraisemblable que les choses ne soient pas si simplistes et que la bonne façon d’agir 
dépendra de divers facteurs, à commencer sans doute par la forme des arbres.  On ne taille pas des 
arbres petits ou jeunes de la même façon que des arbres grands ou âgés.     
Il est vrai aussi que les formes palissées, et encore plus les arbres menés en espalier, ne peuvent 
se passer d’une taille d’été sévère.  
Pour les formes « en volume » en basse-tige, une taille d’été de faible intensité peut certainement 
être utile pour favoriser la mise à fruits et alléger le travail de taille en hiver. 
Pour les formes en volume en demi ou haute – tige, je suppose que la taille d’hiver pourrait être 
la seule pratiquée.  
 

Il serait intéressant d’avoir l’avis d’autres personnes à ce sujet ; n’hésitez  surtout pas à 
nous envoyer vos réactions par mail ou par toute autre voie. 

 
N.B. Toutes ces considérations sont valables pour les pommiers et poiriers mais pas du tout pour 
les fruits à noyau ; en effet, idéalement les Cerisiers se taillent fin juillet-début août et  les 
Pruniers en septembre.  
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Réchauffement climatique. 
 

Cet hiver 2007-2008 n’aura pas été bien rude même si , contrairement à l’hiver passé , il aura  
quand même gelé pendant quelques jours. Mais les températures douces des mois de janvier  
et février ( parfois jusque 14 °! ) auront de nouveau donné un anormal coup de fouet à la nature.  
C’est ainsi que l’on pouvait observer à la mi-janvier déjà le Tussilage en fleur, …  des sureaux 
avec de petites feuilles, … ou encore certaines espèces d’oiseaux en parade nuptiale.   
 
C’est à se demander tout de même si Dame Nature n’a pas déjà intégré les changements 
climatiques qui se font sentir depuis maintenant quelques années.   
Si cela se confirmait, il faudrait assez vite revoir, entre autres,  les calendriers de maturité des 
fruits.  
 
Et voilà, pourquoi pas, un nouveau défi pour le Verger conservatoire qui, tout en continuant à 
nous donner l’occasion d’observer la résistance des variétés aux maladies … trouverait un second 
souffle en servant de laboratoire d’observation concernant les dates de maturation  … mais aussi 

l’étude des comportements des variétés face aux changements climatiques d’une façon plus 
générale. 

 
Car il est vraisemblable que nos arbres devront à l’avenir faire face à des phénomènes extrêmes de 
plus en plus fréquents :  
périodes de sécheresse anormalement longues, comme les 5 semaines sans une goutte de pluie 
en Avril 2007  ; toujours en 2007 , régime météo dépressionnaire de début mai à octobre quasi 
sans interruption ;   hiver 2006-2007 sans le moindre gel ;  printemps 2006 battant plusieurs 
records de froidure avec notamment 10°  le 1er juin  … etc …  . 
 
Toutes ces péripéties sont, de plus, susceptibles de s’accompagner de bouleversements 
touchant les cycles de vie des innombrables parasites potentiels de nos arbres.  
Et ceci sans compter la pression de plus en plus perceptible de nouvelles formes de vie 
de type envahissant. 
 
L’étude de toutes ces maladies est déjà bien fastidieuse (car diversifiée à souhait ), mais si nous 
devons en plus tenir compte des évolutions de tous ces parasites, cela risque bien de devenir 
impossible de les combattre,  et en tout cas de lutter contre eux comme on voudrait et devrait le 
faire … c.à.d  de la façon la plus biologique possible. 
 
 

Changer nos comportements. 
 

Cette lutte respectueuse de l’environnement nous ne pouvons décidément plus passer à côté. 
 
Il est tout de même vexant de constater que les fruitiers soient parmi les végétaux les plus sujets à 
maladies de toutes sortes ; or ce sont ceux-là mêmes dont nous consommons les fruits qui nous 
pousseraient à utiliser sur eux les produits toxiques les plus divers.  
 
Depuis que je m’intéresse de près aux arbres fruitiers, il m’est arrivé quelques fois d’être interrogé 
par des personnes de cette façon :  
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« Tiens, toi qui t’y connais, dis-moi un peu pourquoi le petit pommier de mon jardin ne 
me donne jamais de fruits, on dirait qu’il est tout le temps malade, qu’est ce que je peux 

y faire?  ». 
 

Il y a quelques années d’ici, je leur aurais sans doute dit d’utiliser un mélange de plusieurs  
produits pesticides. Mais, franchement , de nos jours, peut-on encore répondre ainsi ? Assurément, 
non ! 
 
Il est effarant de constater qu’une bonne partie des traces de pesticides retrouvés dans le sol ou 
dans les nappes phréatiques provienne de l’utilisation par le simple particulier au niveau de son 
jardin.  
 

Il est permis de penser que les 40 pulvérisations par an (ce chiffre est avéré !)  appliquées par les 
fruticulteurs professionnels aient moins d’impact sur l’environnement.  
Mais nous ne nous permettrons pas d’en dire plus à ce sujet car ces cultivateurs sont soumis à des 
impératifs commerciaux , ce qui n’est pas le cas de la plupart des simples amateurs que nous 
sommes. 
 

Et en plus, une partie de la responsabilité est aussi à trouver chez nous, les consommateurs, qui 
voulons trouver chez l’épicier des fruits trop parfaits en aspect. 
 
N’est-il pas grand temps de se mobiliser pour changer nos comportements, il y va tout de même 
de l’avenir de la planète et de ce que nous allons léguer aux générations futures ?   
 
Et ne sommes-nous pas, nous, amateurs passionnés, bien placés pour participer à cet effort de 
sensibilisation auprès du grand public en commençant par montrer l’exemple et en affinant nos 
connaissances par l’observation pointue afin d’améliorer les techniques de lutte les plus 
biologiques possibles ? 
 
Par le biais de ses Newsletters, Flore et Pomone pourrait apporter de l’eau à ce moulin.  
Si chacun pouvait apporter ne fut-ce qu’un témoignage, une expérience, un truc une ficelle, une 
simple réflexion, une question pertinente  …..  que cela devienne un lieu d’échange, de 
connaissances , de points de vue ,  voilà qui pourrait servir l’intérêt général.  
N’hésitez surtout pas à nous écrire à l’adresse suivante : janss.hannot@swing.be , … et même vos 
critiques, si elles sont constructives, sont les bienvenues ! 
 
 

Faut-il bannir toute pulvérisation en fruticulture ? 
 

Que répondre à toutes ces personnes qui nous interrogent ? Bien sûr, on aurait envie de leur dire 
ceci : 
 

« écoutez, moi je connais un verger conservatoire qui n’a pas connu un seul millilitre de pesticide 
depuis 25 ans et malgré cela, certaines années, il donne des centaines de kilos de fruits ; alors, 

vous voyez bien, pas besoin de pulvériser !  » 
 

Cette réponse ne serait bien sûr pas appropriée. 
 

L’exemple de bonne santé du Verger Conservatoire est évidemment frappant . Mais gardons à 
l’esprit que ce lieu bénéficie de conditions tout à fait particulières, à commencer par, 
probablement, un formidable équilibre de biodiversité.  
 

Et puis, ne nous leurrons pas, les maladies y sont présentes comme partout ailleurs …  mais dans 
un tel environnement campagnard et sur une telle quantité d’arbres, la nature entretient  
 

mailto:janss.hannot@swing.be
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d’elle-même un équilibre qui fait que les conséquences de ces maladies sont moins fâcheuses et 
qu’elles passent donc aussi plus inaperçu .   
C’est un peu comme si les cycles des parasites étaient en auto-régulation.  
 

Inutile de penser que ces conditions seraient reproductibles dans un  jardin de ville ni  même  en 
milieu semi-urbain.  Car là les équilibres dus a la biodiversité sont fortement perturbés (absence 
d’oiseaux, d’insectes, de végétaux refuges , etc). 
Mais ce n’est pas une raison pour ne pas tendre vers une réhabilitation même partielle car à 
mon avis, la première chose à faire est d’essayer de se rapprocher le plus possible des conditions 
que l’on rencontre en pleine nature.  
 
 

Pour bien combattre un ennemi, rien de tel que de bien le connaître. 
 

Malheureusement pour nous, il se fait que la tâche est bien complexe comme je le disais plus haut, 
étant donnée l’immense diversité des parasites : champignons, bactéries, virus, insectes de tout 
poil  …  n’ont pas grand chose en commun quant à leur cycle de vie ; les uns prolifèrent au 
printemps, les autres en été, …  les uns passent toute leur vie sur les arbres, les autres ont une 
période de vie dans la terre,  etc   etc   …    
 

Il faudrait presque être un scientifique de haut niveau pour s’y retrouver. Or, c’est bien là le 
problème : par méconnaissance, beaucoup trop de gens utilisent des produits toxiques à tort et à 
travers. 
 
Et s’il est vrai que la palette de pesticides accessible au public se rétrécit d’année en année grâce, 

je suppose, à une prise de conscience au niveau européen, il est certain que cette même palette 
reste encore bien trop étendue. 

 

Afin de diminuer la quantité de produit utilisé, rien de tel pourtant que de connaître la maladie que 
l’on veut combattre afin de mieux cibler le traitement en agissant au bon moment, à des doses 
minimales, et à l’aide de produits plus soft. 
 

En arboriculture aussi, la meilleure médecine est  la médecine préventive. 
 

Elle constitue un moyen non-négligeable de réduire sensiblement l’utilisation de pesticides 
d’abord, mais en plus, on sait que les produits préventifs sont bien moins toxiques que ceux 
appliqués à titre curatif. 
 
Sur les deux fruitiers en espalier de mon petit jardin de ville, j’ai tenté depuis trois ans de réduire 
drastiquement les pulvérisations de produits toxiques en privilégiant les traitements préventifs 
d’hiver, avec des produits, certes pas bios à 100 %, mais néanmoins relativement inoffensifs et 
bien moins dangereux que ceux que j’utilisais avant.  
Les résultats semblent porter leurs fruits, je vous ferai part  de cette expérience dans la prochaine 
Newsletter. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très heureux printemps 2008 ! 
 

Michel Janssens. 
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Nouvelles de nos membres 
         Christine Cornez 
 

 

Madame Coqlet-Kievits, une cogestionnaire depuis 
plusieurs années, nous fait part de son expérience 
personnelle dans la réalisation d’une  

 
 
 
 

 

 
 

Vue d’ensemble en période de repos 
 

En 2002, nous nous sommes trouvés devant un cruel dilemme : notre belle haie 
d’espèces indigènes (prunelliers, érables champêtres, fusains, cornouillers sanguins) 
devenait ingérable : plantée trop serrée, douée d’une vigueur à décourager le jardinier le 
plus aguerri, elle était pourtant le refuge et le garde-manger de nombreux oiseaux, ainsi 
qu’un précieux brise-vent et brise-vue !   
 
Début novembre 2002, je tombe sur un article d’Albert Caussin, dans la revue Valériane 
38 : Haie fruitière Bouché-Thomas au jardin familial.  Enthousiaste, j’en parle à mon 
époux.   
 
Après avoir bien réfléchi, notre décision est emportée par le petit paragraphe 
d’introduction : 
 

« Voici une haie originale ! Car en plus du feuillage qui changera de coloris avec les 
saisons et des fleurs qui n’auront rien à envier à celles des arbustes ornementaux, vous 
récolterez des fruits d’une valeur inestimable : produits par vous-même sans le moindre 

traitement chimique. »   
 

Convaincant, non ? 
 

 8



 
Flore & Pomone asbl                                                                                      
 
La technique est basée sur trois principes :  

- inclinaison des scions à 30° sur l’horizontale, pour canaliser la vigueur de l’arbre 
et favoriser la mise à fruit.  Les scions se croisent deux par deux (voir schémas) 

 
- rôle de l’œil terminal des rameaux, soupape de sûreté pour la sève et réserve 

d’hormones de croissance et de fructification. 
- L’affranchissement : lors de la plantation, on enterre le point de greffe de 

quelques centimètres : l’arbre va se libérer de son porte-greffe, vivre sur ses 
propres racines.  Plus résistant, il pourra se défendre mieux contre les maladies. 

 
Il fallait à présent retrousser ses manches.  Arracher la haie précédente, en retirant le 
plus possible de racines, creuser une belle tranchée, profonde de 2 fers de bêche, large 
d’un fer ½ et bien en ameublir le fond, sur place, à la fourche bêche, en prenant garde 
de ne pas mélanger les différentes couches du sol.  Nous avons ensuite déversé une 
brouette de compost bien mûr (fabrication maison !) par 3 m de tranchée … puis nous 
avons laissé reposer le tout.  Les scions avaient été commandés dès novembre ; le 
pépiniériste s’était engagé à nous garder nos scions d’un an en jauge jusqu’à ce que le 
temps soit favorable. 
 
L’hiver étant plutôt rude, nous avons dû attendre le 16 mars 2003 pour enfin planter nos 
petits pommiers et poiriers, tous commandés d’après la liste RGF de Gembloux.  Petite 
déception, les poiriers n’étaient pas disponibles en scions, mais en arbustes déjà formés.  
Qu’à cela ne tienne, nous les avons fait alterner avec les pommiers croisés, avec pour 
résultat une belle variation dans le rythme de notre haie ! A la plantation, nous avons 
saupoudré le compost déjà en place d’un mélange de cendrée, de vinasse et de basalte. 
Voici le détail des variétés : 
 

1.  Poirier « Ananas de Courtrai » 

2. Pommier (isolé lui aussi car intercalé par l’année suivante) : Reine de Reinettes.  
Je l’ai surgreffé en Cabarette et Reinette de Chênée 

3. Pommiers Cwastresse double + Radoux 

4. Pommiers Reinette de Chênée + La Paix 

5. Poirier Beurré Chaboceau (Jefke) 

6. Poirier Beurré Hardenpont 

7. Pommiers Gris Braibant + Grenadier 

8. Pommiers Reinette Hernaut + Cox Orange 

9. Poirier Marquise d’Hem (greffe sur aubépine) 

10. Poirier Bon Chrétien Williams 
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Cwastresse double + Radoux 

 

 

Gris Braibant + Grenadier 

 

 

Reinette de Chênée + La Paix 

 
 
Nous avons ensuite généreusement paillé de foin le pied de chaque arbre.  
 
 
Remarque :  « Mulcher » régulièrement (dès que la couverture a tendance à disparaître) 
est vital et remplit un triple rôle : protection contre les variations de température, 
régulation de l’humidité du sol, protection de la vie des microorganismes du sol.  
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J’utilise, selon la saison, de l’herbe fraîche (tontes de pelouses), du compost demi mûr, 
des feuilles mortes. 
  
Le 1er juin, chaque arbuste « croisé » avait déjà développé quelques rameaux verticaux.  
J’ai donc pu effectuer la 1ère taille de formation.  Comme décrit dans l’article, j’ai laissé le 
plus fort rameau à la base de chaque scion et supprimé les autres sur empattement.  Il a 
fallu aussi supprimer tous les bourgeons trop proches du bourgeon terminal, qu’il faut 
laisser se redresser.   
 
Le printemps de la 2e année (2004),  les petits arbres croisés, ainsi que les poiriers en 
palmettes « à la diable », se sont couverts de petites fleurs blanches.  Les rameaux de 
base étant maintenant suffisamment longs (plus d’un mètre), j’ai pu pratiquer la première 
inclinaison (voir sch.2).  

 
 
 Je les ai fixés sur un fer à béton pour qu’ils conservent leur position.  Ces deux 
premières charpentières se sont rapidement étoffées de nouveaux rameaux, qu’il a fallu 
incliner et croiser comme sur le sch. 4.    
 

 
 
J’ai eu le plaisir, dès septembre, de récolter les premiers fruits, pas très nombreux mais 
l’article n’avait pas menti !   
 
Cette mise à fruit rapide a été suivie depuis par 3 autres, de plus en plus importantes.  
Seuls les poiriers ont fait défaut en 2005, quand une gelée tardive plusieurs jours de 
suite a momifié les fleurs juste écloses ….   
Quelques variétés sont particulièrement productives, offrent une bonne conservation et 
sont très savoureuses : Reinette de Chênée, La Paix et Grenadier.  Cette forme inclinée 
à croisillons semble particulièrement leur convenir ! 
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Je continue à observer régulièrement la haie (tous les 15 jours dès le printemps, afin de 
pouvoir intervenir à temps, pour incliner ou supprimer les rameaux indésirables.  
Evidemment, le résultat n’est pas aussi géométrique que sur les schémas (voir photos), 
mais c’est peut-être mieux ainsi !  L’été dernier, la haie BT commençait à bien jouer son 
rôle d’écran.  
 
Pour renforcer sa résistance aux nuisibles de toutes sortes, je la pulvérise régulièrement 
avec des purins végétaux « maison » dilués à 10% : ortie-consoude-prêle donne de bons 
résultats contre pucerons et maladies cryptogamiques ! 
Pour plus de détails, je me permets de vous renvoyer à l’excellent article d’Albert 
Caussin – revue Valériane n° 38 et 39 de Nature et Progrès. 
 
Remarque : nous avons préféré fixer les rameaux inclinés sur des fils tendus sur 3 
niveaux, pour un meilleur alignement.  On peut s’en passer et incliner les rameaux en les 
fixant sur des baguettes et, ensuite, les uns aux autres.  Attention de ne pas trop serrer 
les liens : il vaut mieux faire plusieurs tours de grosse ficelle (ou mieux, de fil électrique 
plastifié) pour répartir la pression, sinon la branche va se sectionner progressivement et 
faire un bourrelet qui va « avaler » le lien … et ça va vite, j’en ai fait l’expérience avec 
des liens de métal pourtant plastifiés ! (voir photo) 
 
 
 

    
 
 
 

 § 
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Une conversation par mail entre « Marie-Line », Jacques 
Houbart et Jean-Pierre Wesel : 
Sujet : un pommier donnant des fruits immangeables 

 
 
 Jacques Houbart  

  
  

 Jean-Pierre Wesel 
 

Marie-Line (septembre 2007) : 
Evelyne m'a conseillé de vous consulter avant d'abattre un pommier. Il n'est pas très vieux, une 
quinzaine d'année et il porte énormément de fruits, beaux, mais immangeables... Je pense que le 
problème vient de la greffe. Cet arbre a aussi besoin d'être taillé. Que me conseillez-vous? 
J'ai toujours rêvé d'avoir au jardin des pommes et des poires aussi délicieuses que celles que vous 
aviez offertes lors de la balade à vélo du Gracq à Ronquières. 
Merci d'avance pour votre réponse. 
 
Jacques : 
Le porte  greffe influence normalement très peu la qualité des fruits, cela influence 
plutôt la vigueur du sujet greffé. 
Si vous me donnez quelques pommes, on peut faire déterminer la variété par le 
Centre de Recherche de Gembloux et donc connaître l'époque de maturité (certains 
fruits pas encore mûrs sont immangeables). 
Dans le cas où l'arbre serait un demi tige ou un haute tige, je vous conseillerais de le 
regreffer ; ainsi vous gagneriez 3 à 4 ans pour la fructification..... Vous pouvez même 
regreffer 2 autres variétés de bonne qualité sur le même arbre. On procède par 
greffe en couronne à effectuer fin avril 2008. 
Salutations. 
 
Marie-Line (janvier 2008) : 
J'ai laissé passer le temps et les rayons de soleil de ce dimanche donnent au jardin un avant-goût 
de printemps. 
Les pommes sont immangeables, même bien mûres. 
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S'il y a moyen de greffer l'arbre avec une ou deux variétés, ce serait très bien, étant donné que 
l'arbre a une quinzaine d'années. Il s'agit d'un mi-tige qui a filé vers le ciel, étant donné l'ombre 
causée par les maisons. 
Accepteriez-vous de faire ces greffes? 
L'arbre a bien besoin d'être élagué. Dois-je demander à un jardinier de le faire ? Si vous pouvez le 
greffer, voulez-vous donner votre avis sur la taille à effectuer? 
D'avance je vous remercie pour votre réponse. 
 

 
 

Jacques : 
Il est temps de décider si votre arbre 'pommier' peut être regreffé… Il est bon de 
choisir la variété de pommes que vous désirez obtenir dans votre jardin. 
Les critères :- 
1° Période de maturité (hâtive à tardive soit de juillet à mai de l'année suivante) 
2° Goût : de douce et sucrée à acide et moins sucrée 
3° Productivité 25 à 200 kg ! 
4° Résistance  aux maladies : acceptation d'un traitement même "Bio" ou non 
5° Critère subjectif : Couleur du fruit, sa forme ou son volume… forme de l'arbre . 
La greffe en couronne se fait fin avril à début mai mais les greffons doivent être 
récoltés plus tôt. Il ne faut pas élaguer maintenant. Je le fais au moment de la 
greffe en choisissant 3 à 4 branches qui deviendront les futures charpentières. 
Pour obtenir des fruits de bonne qualité, il faut à partir de juin 5 à 6 heures 
d'ensoleillement par jour.  
Suivant la variété, il faudra 2 à 5 ans pour obtenir les premiers fruits. Si vous 
replantez, vous devez compter 5 à 8 ans et un achat de l'ordre de 20 euros mais la 
durée de vie sera de 15 ans plus longue (on peut compter en moyenne 50 ans comme 
durée de vie d'un pommier demi tige)  
Il serait bon que je puisse voir l'arbre et le terrain pour vous conseiller. 
 
J'adresse ce message à une série de personnes qui pourraient ajouter des conseils 
provenant de leur expérience. La littérature est souvent répétitive et les 
inexactitudes sont reproduites en chaîne.  
Merci d'avance. 
Salutations 
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Jean-Pierre a ajouté le commentaire suivant à tous ces bons conseils : 
Bonjour, 
En ce qui concerne le regreffage d'arbres, je voudrais dire: 
 
1°) un pommier greffé sur franc, (ce qui est toujours le cas pour un haute -tige, 
et qui devrait l'être aussi pour un demi-tige) peut, selon moi, vivre, s'il jouit d'un 
bon état sanitaire, plus de 80 ans. 
 
2°) En ce qui concerne le choix des variétés "à marier", j'ajouterai ceci : tous les 
arbres à regreffer ne sont pas compatibles avec toutes les variétés ! Il faut tenir 
compte de différents paramètres : 
 

a) la dureté du bois : 
les variétés à bois tendre poussent plus vite que les variétés à bois dur. 
Conséquences : les résultats seront bons en regreffant une variété à bois 
tendre sur une variété à bois tendre ; il en est de même pour une variété à bois 
dur avec une variété à bois dur. Il est plus risqué de regreffer une variété à 
bois tendre sur une variété à bois dur, et vraiment déconseillé de greffer une 
variété à bois dur sur une variété à bois tendre. 

Pommiers à bois dur : Boskoop, Court-Pendu, Reinette étoilée, Belle - Fleur de 
Brabant, Belle - Fleur de France, et d'autres, ... 
Pommiers à bois tendre : Belle - Fleur Large Mouche, Jacques Lebel, Sabot 
d'Eysden, Reinette de France, Reinette Descardre, Transparente Blanche, .., 
 

b) époque de réveil (de mise en végétation) : 
 les variétés sont à végétation précoce, mi-précoce, mi-tardive ou tardive. Eviter 
d'assembler des extrêmes comme Transparente Blanche (très précoce) et 
Reinette de France,  tardive. 

 
c) vigueur des variétés : 

Nous avons des variétés à vigueur faible, modérée ou forte, donc éviter les 
extrêmes tels que Belle - Fleur de France, Gueule de Mouton ou Belle -Fleur de 
Brabant de forte vigueur, avec James Grieve, par exemple, de faible vigueur. 

 
Je vous souhaite bon choix, et aimerais être tenu au courant de celui-ci, de même 

que des résultats ultérieurs. 
 
 

 § 
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         Jean-Pierre Wesel  

J’ai trouvé très intéressante, la réponse de notre Présidente 
à la personne qui demandait des informations sur la 
réalisation d’un cordon horizontal.  

 
J’aimerais quelque peu compléter cette information : 

Formation par courbure du scion d’un an. 
Il faut être très prudent, pour cette opération, car il y a risque de cassure ! Et c’est ce 
qui est arrivé à La Ramée, en 2001. Mais, ce qui est important de savoir, c’est que 
même dans ce cas, l’arbre n’est pas perdu ! Nous avons soigneusement rafraîchi la 
plaie -  il y avait encore un bon passage de la sève, par l’écorce dans la partie 
inférieure de la cassure – puis bourré la plaie de mastic à greffer. La première année, 
l’arbre a poussé passablement, la cicatrisation s’est opérée lentement mais sûrement, 
et après quelques années, nous avions un cordon horizontal dont le coude est parfait : 
exactement 90° !  Mais de toute façon, un conseil : évitez de casser votre scion ! 
Formation par la taille du scion 

Tailler le scion de telle façon qu’un bel oeil se situe du bon coté (vers le fil) et  très 
légèrement en dessous du niveau du fil. On taille avec onglet de quelques centimètres, 
(cela veut dire quelques cm au-dessus de l’oeil choisi, comme ci-dessus,) on y pince 
les bourgeons qui s’y développent. Au moment de la taille, on supprime les deux 
yeux situés en dessous de celui choisi. Lorsque le bourgeon issu de celui-ci atteint +-- 
60 cm et que la base commence à se lignifier, on le palisse délicatement, 
progressivement sur le fil en redressant toujours la partie terminale. En septembre, 
on supprime totalement l’onglet. 
Formation par les yeux stipulaires 

Solution très élégante pour former un cordon horizontal double ... ou un U ! . 
On taille le scion à la même hauteur, et de même façon  que pour le B) mais ici, on 
choisi un bel oeil situé vers l’avant ou vers l’arrière par rapport à l’alignement du fil. 
Puis, on ... éborgne cet oeil (on l’enlève délicatement avec l’ongle), sans abîmer 
l’empattement (la base de l‘oeil) ! De la sorte les deux yeux stipulaires, situés de part et 
d’autres de l’œil principal, éborgné, devraient se développer de façon similaire et 
donner deux beaux bourgeons de même force, et démarrant du même point ! 
Important pour le maintien d’un bon équilibre, entre les deux bras ; en effet lorsqu’on 
forme un cordon horizontal double avec deux yeux différents, il y en a toujours un 
situé plus haut que l’autre, le supérieur se développant dès lors  avec plus de 
vigueur. Pour favoriser le bon départ des yeux stipulaires il est recommandé de 
tracer dans l’écorce, avec une serpette ou greffoir trois incisions longitudinales dans 
l’empattement de l’oeil. 
 
Dernier petit conseil : 
Par expérience, j’ai réalisé que la hauteur de 40 cm me paraît insuffisante, surtout si on 
recouvre le sol de mulch et si la variété donne de gros fruits... en effet, en automne les fruits, 
surtout les poires, peuvent  toucher le sol / mulch, ce qui cause des blessures en cas de vent. 
Je préfère pour mes cordons horizontaux adopter une hauteur de 50 cm. 
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Flore/Rose  et Pomone 
         Jean-Pierre Wesel 
 

Rappelez-vous, dans un article précédent, je vous ai déjà parlé d’un cas où, une 
rose et deux fruits étaient dédicacés à une même famille . La rose « Mme 
Hardy »,  une très belle et précoce rose blanche de Damas, obtenue en 1821 par 
son mari, A.Hardy, et les poires « Beurré Hardy » (Bonnet, vers 1825), 
excellente poire de fin septembre-octobre, encore vendue dans les grandes 
surfaces aujourd‘hui,  et « Directeur Hardy » (Tourasse/Baltet, 1893), 
excellente poire de fin septembre, trop peu connue.  
Alexandre Hardy était le directeur du Jardin du Luxembourg, à Paris. 
 
Cette fois je voudrais vous parler de la « DUCHESSE d’ANGOULÊME » 
 

La rose « DUCHESSE d’ANGOULÊME » 
(Syn. :Duc d’Angoulême) 

 

Une rose classée gallique, découverte par le rosiériste français Vibert, en Hollande (?) 
en 1821. Son ascendance (R.gallica  x R.alba ?) est assez mystérieuse, ce qui ne 
l’empêche  d’être très belle. 
Elle forme un buisson de 1,20m X 0,90m. Le feuillage est d’un beau vert tendre et gai. Les 
tiges, quasi-inermes portent des boutons pointus en bouquets légers. Ces boutons s’ouvrent 
en fleurs opulentes, grandes, globuleuses faites de larges pétales bouillonnés, à la texture 
fine et opalescente, presque translucide ; la fleur est large de 10 cm, blanche à la 
périphérie, rose carné au centre. Le parfum est exquis ! 
 Il faut prévoir un soutien pour les tiges qui ploient sous le poids des bouquets. 
. 

La poire  « DUCHESSE d’ANGOULÊME » 
(Syn. « De Pezenas » ; « Des Eparonnais » 

 

Une très vieille variété, très répandue encore dans les vieux jardins, très appréciée jusqu’à 
l’arrivée dans le commerce de la « Doyenné du Comice », mais beaucoup plus fertile que cette 
dernière. Il s’agit d’un semis de hasard, découverte en 1809, en France ( commune de Cherré-
Maine et Loire) et propagée par M.Pierre. Audusson vers 1812, d’abord sous le nom de « Poire 
des Eparonnais » puis, se ravisant en 1820, il la dédia à la  «Duchesse d’Angoulême ».  Le pied-
mère, mort en 1860 pouvait avoir un siècle d’âge ! 
 
Sa vigueur est grande, c’est pourquoi on la cultive, soit sur tige, soit en grandes formes libres 
(pyramides) ou palissées (Palmettes Verrier). 
 
Le fruit est gros, sa forme ressemble à la William’s B.C., ovoïde régulière, ; épiderme assez rude, 
épais , d’un jaune verdâtre, jaune citron à maturité, recouvert de taches rousses et vertes, parfois 
légèrement teinté de rose carmin du côté du soleil. 
 
Chair blanc-jaunâtre, mi-fine , fondante, juteuse, sucrée, vineuse, très odorante, assez parfumée, 
quelque peu granuleuse autour de l’endocarpe (trognon) 
Bonne à très bonne poire à couteau. 
Maturité : fin septembre(cueillette), à consommer jusque fin novembre. 
Conservation naturelle : très bonne. 
Fertilité : très grande et régulière. 



Taille  plutôt courte ; supprimer les brindilles trop faibles. 
Peut se greffer directement sur cognassier. 
Résistance aux maladies et insectes : satisfaisante. 
Floraison : mi-précoce 
Pollen : bon. 
 
Cette variété a produit deux sous-variétés qui ne se distinguent du type que par la couleur de 
l’épiderme. 
-1. « Duchesse d’Angoulême panachée », dont les fruits portent des panachures jaunes. 

Découverte et fixée en 1840, dans les pépinières d’A.Leroy, à Angers 
-2.  « Duchesse d’Angoulême  bronzée», dont les fruits ont  l’épiderme  bronzé olivâtre sur toute 

la surface. Obtenue et fixée en Côte d’Or. 
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Qui étaient cette Duchesse et ce Duc d’Angoulême ? 
 
Marie-thérèse de Bourbon, duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI, naquit à 
Versailles en 1778.  Princesse française, appelée Madame Royale, elle épousa, en 
1799, son cousin, Louis Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême, fils de Charles X. Elle 
avait été enfermée au Temple, en pleine révolution, mais fut échangée, en 1795, 
contre des commissaires français, livrés aux Autrichiens par le général Dumouriez. 
 

Energique et hautaine, elle eut une grande influence sur Louis XVIII et Charles X. 
Napoléon Bonaparte disait d’elle : «qu’elle était le seul homme de sa famille » !. 
 

Son mari commanda l’expédition d’Espagne (1823 ).  Devenu dauphin à la mort de son 
père, il renonça au trône après la révolution de juillet 1830.   
Ils moururent en exil, en Autriche, lui en 1844, elle en 1851. 
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Aider les abeilles solitaires  
 
 
       Françoise Van Roozendael 
 
On nous parle régulièrement des difficultés des apiculteurs à garder leurs ruches. 
Mais savez-vous que d’autres insectes bien proches de ces abeilles d’élevage sont 
d’excellents pollinisateurs pour nos chéris (je parle évidemment des arbres 
fruitiers) ? 
 

Cet article a pour objet de vous présenter 
les abeilles et les guêpes solitaires. 

 
 

Ces magiciens en butinant les fleurs, transportent le pollen et sont ainsi d’actifs 
pollinisateurs des arbres fruitiers ainsi que des légumes. 
 
Vous pouvez aider tout ce petit peuple discret mais très utile aux jardins et aux 
espaces verts de votre commune. Il suffit de construire différents nichoirs, très 
faciles à concevoir : une bûche, des tiges creuses d’arbustes ou de bambou, une 
perceuse et le tour est joué. 
 
 

 

La bûche HLM 

Une bûche, percée de trous de 
différents diamètres et de 4 à 10 
cm de profondeur, sera un logis 
collectif de qualité. Elle sera à 
installer au soleil, sur un mur, 
suspendue à une solide branche, 
ou bien posée au sol. 
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Plusieurs espèces d’hyménoptères (abeilles, guêpes solitaires) viendront y loger. Les 
femelles y déposeront leurs œufs avec des réserves de nourriture pour les futures 
larves : du pollen ou des proies (chenilles, pucerons). Ensuite, elles reboucheront 
l’entrée par un ciment fabrication maison : les osmies (petites abeilles rousses) 
utiliseront de la boue mâchée ; les très beaux xylocopes (sortes de gros bourdons 
violets) prendront comme ciment de la sciure de bois ; les mégachiles (des abeilles 
au ventre poilu mais très snobinardes) fermeront leurs tunnels avec des feuilles de 
rosiers finement découpées ! Bref, à chacun son matériel. 
L’observation de leurs allées et venues sera passionnante. Evidemment, pas question 
de les attraper à pleines mains ; pour les contempler, une loupe sera la bienvenue. 

      § 
 

 

Fagotez ! 
 

 
De petits fagots de paille (à tiges creuses), dont l’une des extrémités sera bouchée 
par de la boue ou de la pâte à modeler, pourront accueillir d’autres espèces plus 
malicieuses comme les minuscules hériades ou cératines. 
Pratiques, légers, faciles à faire, ces nichoirs s’installent dans tous les sites : au 
bord d’une fenêtre, sur votre balcon… mais jamais à même le sol. 
Vous pouvez également utiliser le même procédé avec des tiges de sureau, de 
bambou ou mieux des tiges de ronce ou de renouée du japon. 
 

      § 
 

 

Une ruche à bourdons 
 

 
Encore plus simple que la bûche HLM ! Si vous voulez tenter d’attirer une petite 
colonie de paisibles bourdons, utilisez un pot de fleur troué, garni de foin, et  
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enfouissez l’ensemble dans le sol. Aux premiers redoux printaniers, une reine 
bourdon acceptera peut-être votre invitation. 
 

Dans votre jardin, dans votre cour, n’oubliez pas : 
- des lavandes, du romarin, de la sauge, de la menthe, du basilic, de la valériane 

rouge pour attirer de nombreux insectes, dont les abeilles solitaires. 
- Des arbustes très attractifs : des saules, des buddleias, des sureaux. 

- Et un petit coin sauvage d’herbes folles, d’orties, de chardons… 
 
 

Pas si solitaires que ça ! 
 

Il existe plus de 100 espèces d’abeilles solitaires : les mégachiles, osmies, xylocopes 
et autres andrènes. Toutes ont un grand rôle y compris dans la ville : pollinisation, 
prédation de petits insectes, décomposition du bois mort… Un atout pour les 
jardiniers de tout poil ! 
 
 

Chacun son menu ! 
 

Les abeilles et les bourdons apprécient le pollen et surtout le nectar.  Les petites 
guêpes solitaires préfèrent les chenilles, les pucerons et même les araignées. Mais 
tout ce petit monde aime se retrouver un moment autour d’une fleur comme celle de 
l’églantier, le rosier sauvage, pour goûter son délicat et succulent nectar… Hips ! 
 

Les bourdons piquent-ils ? 
 
Tous les insectes de la famille des hyménoptères ont un dard piqueur. Certains sont 
agressifs et piquent à tour de bras (les vraies abeilles, les guêpes, les frelons), les 
bourdons sont plutôt du genre pacifique et ne pensent qu’à une chose : s’enivrer de 
pollen et de nectar.  
Dans tous les cas, évitez de les prendre à pleine main, le dard est là… 
 

Et les vraies guêpes ? 
 

Les guêpes sociales (guêpes et frelons) avec également les abeilles mellifères (celles 
qui font le miel) sont à éviter : l’installation d’un de leurs nids près de votre 
habitation peut s’avérer dangereuse : une seule solution, appeler les pompiers. 
 
Bibliographie 
 
Agir pour la nature en ville, Collection Connaître et Protéger la Nature, Vouziers, 2004. 
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Le mur de pierres sèches 
 

Françoise Van Roozendael 
 

Les murs sont présents partout mais la plupart sont recouverts de crépi et n’offrent aucun 
abri pour la faune et la flore.  Seules les vieilles murailles de pierre abritent encore une foule 
d’êtres vivants. Installer un mur de pierres sèches dans votre terrain, c’est installer une vie 
foisonnante à observer sans modération! 

Les murs sont vivants. 
Le côté exposé au nord conserve toujours un certain degré d’humidité même au plus fort de 
l’été. Les plantes d’ombre s’y développeront avec succès. Panaches de fougères, coussinets 
de mousses, de lichens et beaucoup d’autres végétaux apprécient les murs riches en crevasses 
et en anfractuosités. Le moindre petit espace vide est un lieu de vie pour plusieurs plantes : le 
géranium herbe à Robert, la chélidoine, la laitue des murailles ou la célèbre ruine de Rome… 
Escargots et amphibiens passent la journée cachés sous les pierres, à l’abri de la sécheresse. 
 

 
 
La face exposée au sud se réchauffe facilement et il y règne rapidement une température 
élevée, même à la sortie de l’hiver. Les animaux dont la température du corps est variable 
apprécient de se loger dans les interstices de ce côté du mur : lézard, araignées, couleuvres, … 
de nombreux insectes prennent des bains de soleil perchés sur les pierres (papillons,…). Le 
rouge-queue, lui, visite les trous au sommet du mur pour y installer son nid tandis que la belette, 
plus bas, inspecte la moindre ouverture. 
 
Un mur accueillant est un mur dont les pierres ne sont pas jointes à l’aide de ciment, ni 
enduites de crépi, et dont les anfractuosités ne sont pas rebouchées 
 
 
 23



 
 
Flore & Pomone asbl                                                                                                 

A défaut de mur, un simple tas de pierre attire et abrite une population considérable de petits 
animaux. C’est un lieu idéal pour un abri temporaire, en toute saison, accueillant de nombreux 
hôtes de passage. Comme le muret, les pierres accumulent la chaleur du soleil et la restituent 
quand il a disparu, atténuant les écarts de température. 
 

Recette de fabrication 

 
 
Votre mur doit avoir une base stable et solide. A son emplacement, vous pouvez donc creuser 
15 à 20 cm de manière à placer ensuite une couche de sable, de gravier et de gravats. Cette 
opération permet de réduire l’impact du gel ou de l’eau sur l’assise du mur. Votre mur devra 
également  être construit sur une base de grosses pierres : elles serviront de fondation. 
Privilégiez une exposition sud-est de façon à ce qu’il reçoive beaucoup de chaleur. 
 
Il vous reste ensuite à empiler les pierres les unes sur les autres de la façon la plus stable 
possible. N’hésitez pas à utiliser un mortier de terre ou d’argile pour lier les pierres en laissant 
cependant de nombreux interstices. Certaines abeilles solitaires creusent dans ces joints 
d’argiles pour faire leur nid. Si vous utilisez du ciment, employez-en uniquement une simple 
petite touche pour coller certaines pierres. Vous pourrez faire de petites chambres garnies de 
terre, de sable ou de foin selon les animaux que vous voudrez attirer dans votre mur : hérissons, 
lézards, rouge queues, crapauds,… 
 
Bibliographie 
 
Jardin sauvage, Collection Connaître et Protéger la Nature, Vouziers, 2004. 
Si vous vous intéressez aux livrets du réseau CPN, voici l’adresse: 
La Maison des CPN 
F-08240 Boutl-aux-Bois      Email: fcpn@wanadoo.fr
Tél: 03 24 30 21 90      Site internet: http://www.fcpn.org/
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Recettes « miam » : un menu tout fruits… 
         Françoise Van Roozendael 
Une boisson : Framboises 
Pour 2 personnes 

Ingrédients 
25 cl de jus de framboise 

25 cl de jus de pomme 
½ jus de citron vert pressé 

1 c. à soupe de miel 
Mixer tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une consistance crémeuse. Verser sur des glaçons dans des 
verres glacés, à bord haut et droit. 
 
 

Le plat : 
Escalopes de dinde à l’orange et grand Marnier 

6 personnes 
Ingrédients 

6 escalopes de dinde 
1 orange coupée en fines rondelles 

2 jus d’orange 
15 g de beurre 
20 g de sucre 

5 cl de liqueur de Grand Marnier 
20 g de crème fraîche 

Set et poivre du moulin 
 
Fondre le beurre dans une poêle, cuire les escalopes de chaque côté. Saler, poivrer. Les retirer. Saupoudrer 
le fond de sauce avec le sucre, ajouter le jus des oranges. Parfumer au Grand Marnier. 
Réduire du tiers avant d’y délayer la crème fraîche. Remettre les escalopes, réchauffer le tout quelques 
secondes. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Garnir de rondelles d’orange. Accompagner ce plat de 
pommes de terre douces cuites à la vapeur. 
 
Le dessert 

Zéphyr aux fraises des bois 
6 personnes 

Ingrédients 
250 g de fraises des bois 

200 g de mascarpone ou de crème fraîche épaisse 
20 g de sucre glace 

150 g de sucre en poudre 
5 cl de liqueur de fraise 

20 g de poudre de cacao amer 
3 jaunes d’œufs et 3 blancs d’œufs 

1 pincée de sel 
 
Laver et équeuter les fraises puis les égoutter. Fouetter les jaunes avec le sucre en poudre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Incorporer la liqueur et le mascarpone. Mélanger intimement. Fouetter les blancs en 
neige ferme avec le sel, puis les incorporer à la préparation. Ajouter les fraises (sauf quelques-unes pour la 
décoration), verser dans une belle jatte en terre cuite et déposer 6 h au réfrigérateur. Au moment de servir, 
saupoudrer la surface de poudre de cacao et de sucre glace à travers une passoire à thé : disposer 
harmonieusement les fraises de la décoration sur le dessus. 
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