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EDITORIAL  
  
  
  

Chers amis de Flore et Pomone,  
  

Nous vivons dans une société de l’image où l’information est abondante et facilement 
accessible.  

  
Mais il n’en a pas toujours été ainsi, les gens qui vivaient aux 18eme et 

19eme siècle n’avaient pas toutes les possibilités comme nous avons 
aujourd’hui.  

  
Les obtenteurs de variétés de fruits et notamment de pommes et de poires ont travaillé de 
longues années afin de proposer une multitude de ces variétés.   
  

Mais comment expliquer que ces variétés ont pu être distribuées dans des contrées parfois très 
éloignées de leur lieu d’origine au point qu’elles ont pu persister et arriver jusqu’à nous ?  
 

 
 
 

 
 

J’ai récemment trouvé à la bibliothèque de 
Gembloux, un ouvrage intitulé « 
L’illustration botanique » qui explique le 
travail des artistes qui ont mis leur talent 
au service de la science afin que chaque 
dessin, chaque gravure, reflète 
rigoureusement les structures les plus 
complexes des plantes. 
Malgré les contraintes liées au genre, les 
règles et les conventions nécessaires, 
certaines de ces planches sont des œuvres 
d’art particulièrement attrayantes. 
 
 

.
 



Flore & Pomone asbl                                                                                       
 
 
Le plus intéressant de cette histoire est l’impact de ces travaux sur la dispersion des variétés 
fruitières. 
 
Généralement, un scientifique de l’époque, très versé dans la connaissance d’une espèce 
fruitière réalise une pomologie en collaboration avec un artiste illustrateur.   
Parfois c’est l’auteur lui-même qui illustre comme dans le cas de Pomologie (1760) de 
Johann-Hermann Knoop qui a donné son nom au genre.  
 
 Très courant au cours du 19

e
 siècle, ce genre d’ouvrage, plus horticole que botanique, sorte 

d’album du verger national, n’a pas de souci d’exhaustivité.   
 
Les Anglais, les Français, les Hollandais, et surtout les Belges, plus rompus à l’exercice, 
s’adonnent souvent à la publication de pomologies nationales qui, malgré leur intérêt 
scientifique et historique, sont presque toujours teintées de chauvinisme. A l’étranger en effet, 
ces ouvrages servent de catalogues horticoles. Ainsi, grâce à de telles publications, les 
pommiers et poiriers belges seront exportés en grandes quantités vers les Etats-Unis.  
  
 

Avant ces pomologies, les curieux n’avaient que des catalogues de liste de noms de variétés 
de fruits, des noms différents pouvant recouvrir la même variété.  
  
 

Depuis une trentaine d’années, l’agriculture intensive a provoqué l’érosion de la diversité des 
variétés fruitières plantées tant par les professionnels que les particuliers.   
  
 
Des associations comme la nôtre, ainsi bien sûr que les centres de Recherche tel celui de 
Gembloux réalisent un travail de conservation des variétés et de sensibilisation du public.   
 
 
  

Mais comment identifier une variété perdue dans un vieux jardin ?  
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En utilisant notamment la littérature 
existante, celle qui servait de catalogue 
horticole mais qui sont des publications 
scientifiques qui nous sont encore bien 
utiles dans notre démarche.   
  
Les illustrations accompagnées de 
descriptions de fruits, des périodes de 
floraison, de fructification, d’informations 
sur le bois, sont des renseignements 
précieux qui peuvent guider la 
reconnaissance d’une variété ancienne. 

 
  
 
Nous avons pour objectif, au sein de Flore & Pomone, de construire un 
avenir riche et diversifié en maintenant l’héritage du passé tout en ne 
négligeant pas les découvertes de notre temps.  
 

  

Nous essayons de vous guider dans cette voie en vous proposant des articles basés sur 
l’expérience de nos collaborateurs et la littérature à notre disposition.  
  

Bonne lecture  
   

 Françoise Van Roozendael, Présidente  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Agenda : 
  
Un de nos membres présentera l’association à la fête du village 
de Linsmeau, le samedi 28 juin. Il créera à cette occasion un 
espace nature dans son propre jardin !  
Le village de Linsmeau se situe entre Hélécine et Lincent. 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire.  

 
Michel Janssens, cogestionnaire  

  
  

 La co-gestion du Verger conservatoire à Enines a pris un nouvel élan avec 
Claude Mathieu qui s’occupera dorénavant des relations administratives 
avec les co-gestionnaires membres de l’association.   
(Michel s’en occupera sur le terrain, note du secrétariat)  

 
  

Sa première tâche sera de faire une actualisation dans le listing des co-gestionnaires 
encore prêts à nous aider.  
 Ce travail de mise à jour datant déjà de quelques années, il nous faut absolument 
savoir quelles sont les personnes qui sont encore partantes et quelles sont les lignes 
qui pourraient être attribuées à d’éventuels nouveaux venus.  
Pour ce faire, Claude Mathieu a contacté personnellement chaque personne déjà 
engagée  en espérant recevoir une réponse rapide.   
  

  La prochaine activité collégiale sur le Verger consistera à brûler le grand tas 
de bois à l’entrée, du moins  si les personnes du Crabbe ne s’en sont pas 
occupées entre temps.  

 
  

Claude et moi-même nous en chargerons un jour de fin juin, début juillet.   
Chacun sera averti de la date quelques jours avant et nous espérons ainsi pouvoir 
compter sur l’aide de l’une  ou l’autre personne car il s’agit d’un travail énorme et 
éprouvant si nous devons l’accomplir à deux …..   
  

  *Dans la Newsletter précédente, j’expliquais que, depuis quelques années, je 
tentais de limiter l’utilisation de produits chimiques sur les deux  fruitiers de 
mon jardin de ville en privilégiant les traitements d’hiver préventifs.  Voici 
les produits que j’utilise pour ce faire :   

 
  

 1. Le Cuivre : c’est le cheval de bataille pour la lutte contre les maladies 
fongiques.  

 
Attention ! le moment le plus important pour l’appliquer est le début de 
l’hiver, juste après la chute des feuilles.    Ensuite, si possible, encore un 
traitement en fin d’hiver. Le produit étant facilement lessivable par les 
pluies, il est capital de l’utiliser en début de période sèche  (ce qui n’est 
jamais évident en hiver, c’est vrai ).  
  

L’addition au mélange d’un produit genre silicone liquide, comme utilisent les  
professionnels sur les cerises, s’avère un bon allié à cet effet. (la pluie « glisse »  sur le 
végétal).  
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La bouillie bordelaise du commerce contient hélas trop peu de Cu++  et  il faudrait 
trouver un produit plus concentré qui coûterait moins cher.   
  

Peut-être quelqu’un pourrait-il nous transmettre des renseignements à ce sujet ?  
 
 2. Les plus anciens d’entre nous parlent parfois d’un produit utilisé 

contre les parasites insectes qu’ils nomment les «  huiles jaunes » .  
A ma connaissance, ces produits sont actuellement interdits car beaucoup 
trop dangereux.  Mais il existe quelque chose  du même genre et plus soft :  
… c’est ce qu’on pourrait peut-être appeler les huiles blanches … ?  
   

Un exemple de nom commercial : «  Sun Spray 7 E  »… Il s’agit d’huile parafinique 
dont l’action consiste à enrober les œufs des parasites et ainsi à les étouffer.     
A utiliser en fin d’hiver, avant l’apparition des feuilles , donc fin mars.  
  

 3. Troisième et dernier produit que j’utilise préventivement : l’Eau de 
Javel à raison de 2 cuillères à soupe pour 10 litres d’eau.   

 

Il faut pulvériser les arbres au moins deux fois durant l’hiver en les imprégnant 
copieusement sur leur totalité.  Et je prends aussi le risque d’en pulvériser sur le sol 
ce qui jusqu’à présent ne semble pas avoir fait de tort aux arbres.   
   
Rappelons que, d’une façon générale, il est capital de toujours ramasser les feuilles 
mortes aux pieds des arbres et arbustes car beaucoup de parasites passent l’hiver à 
même le sol.   
  

De plus, du fait que ces produits doivent si possible tuer tout sur leur passage, il me 
faut préciser que je n’applique ces traitements que sur les Fruitiers et sur les 
Rosiers.   
Le but n’est en effet pas de tout détruire au jardin…Après tout, ces produits tuent les 
parasites mais aussi peut-être de bonnes « bestioles ». J’estime donc que les autres 
végétaux doivent continuer à jouer leur rôle de refuge pour les insectes utiles. C’est 
d’ailleurs toute la problématique : agir sans déséquilibrer !  
  
Evidemment, ces traitements préventifs n’empêcheront pas totalement la survenue 
des parasites, il ne faut pas rêver.   
Mais je veux croire qu’ils en diminuent l’incidence et me permettent d’agir moins 
lourdement le cas échéant.   
  
A propos de traitements curatifs soft, j’ai adopté depuis peu une technique de lutte 
contre les pucerons qui est probablement la plus bio de toutes : je les écrase avec les 
doigts en pressant les tiges entre pouce et index ! Oui, c’est vrai, c’est un peu 
dégoûtant … mais on s’y habitue et en tout cas je vous assure que c’est très efficace 
… et à effet immédiat.  
J’avais commencé ce système contre le fameux puceron lanigère qui attaque chaque 
année mon Cox orange Pippin en espalier.   
 

J’avais tout essayé , y compris l’enduisage de l’écorce à l’huile de moteur usagée ou 
au carbonyl ( !! ) … rien n’y fit.    
Depuis que je les écrase entre mes doigts, je les jugule très efficacement. Bien sûr ceci  
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n’est réalisable qu’à petite échelle , et donc seulement sur les basses-tiges.   
  
Si vous optez pour cette technique  un peu barbare,  sachez aussi que 
les lanigères vous laisseront sur les doigts un   
enduit couleur confiture de mûres du plus bel effet, pas très ragoûtant 
certes …  mais sans aucune odeur , et de toute façon, si cela vous 
dégoûte vraiment, il est toujours possible de se munir de gants en latex 
ou en vinyl  pour accomplir cette opération.   
 
Petite note de la présidente : contre le puceron lanigère (à petite échelle), j’ai opté pour 
le savon noir appliqué … à la brosse à dent ! Très efficace, notamment pour attirer les 
curieux quand j’applique cette technique sur le pommier palissé contre ma façade ! 
  

  Et enfin, je terminerai par quelques nouvelles du Verger Conservatoire où 
tout est bien en place pour la future saison.   

 
  

En effet, les nouaisons sont désormais 
accomplies et il est déjà possible 
d’avoir une petite idée du genre de 
production auquel il faut s’attendre 
pour cette année.  
A l’exception toutefois de quelques 
pommiers très tardifs pour lesquels 
tout doit encore se décider dans la 
deuxième quinzaine du mois de mai. 
C’est le cas notamment pour Reinette 

de France, Reinette étoilée, Court-
pendu… . 

 
  
  

Notons au passage quelques autres variétés à floraison «  assez tardive » : Posson 
rouge, Reinette conique, Reinette de Waleffe, …  
  

Comme on devait  le craindre, les Poiriers auront souffert des mauvaises conditions 
climatiques des mois de Mars et Avril car on pouvait s’attendre à une meilleure 
nouaison au vu de la quantité importante de boutons floraux en hiver.    
Rappelons-nous que Mars a été le plus pluvieux depuis 1985.  
  

Par contre, pour les Pommiers, qui  fleurissent plus tard que les poiriers, il semble 
que ce soit une bonne année qui s’annonce.   
D’autant plus que jusqu’à présent, je n’ai pas noté d’attaque particulière de maladies 
et il ne semble pas qu’il s’agisse d’une année à chenilles.   
J’ai juste repéré la présence du puceron lanigère sur un pommier mais cela devrait 
rester très confiné comme d’habitude. Espérons que tout cela se confirme dans les 
semaines à venir.  
  

 Mais nous savons que désormais tout reste possible ; tenez, au moment où j’écris ces 
lignes j’apprends par la radio que l’on a battu un record de durée d’ensoleillement 
pour la première quinzaine de Mai  … Qui vivra verra !  
  

Bon printemps à tout le monde…  
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 La Topaz  
 
 

         Françoise Van Roozendael  
 
 
 
Topaz est le nom d'un cultivar de pomme connu pour sa résistance à la tavelure du 
pommier. Cette variété est, pour cette raison, souvent plantée dans les vergers 
adeptes de l'agriculture biologique.  
  
 

La Topaz a été diffusée en 1993 par la station expérimentale tchèque de Støížovice. 
C'est le fruit du croisement de Rubin (Golden Delicious × Lord Lambourne) et de 
Vanda (Jolana × Lord Lambourne).  
  
 

C'est une pomme ferme à l'aspect rustique. La chair est de coloration crème, ferme, 
croquante et juteuse. Sa saveur est douce acidulée, aromatique.  
L'arbre diploïde est moyennement vigoureux à faible avec des entrenoeuds courts 
mais il est bien garni et sa mise à fruit est rapide.  
  
 

La floraison est mi-tardive et le pollen est bon.  
  
 

Pollinisateurs: Discovery.  
  
 

La variété supporte bien le gel tardif et a une tendance moyenne à l'alternance.  
  
 

Malgré sa résistance à la tavelure, Topaz pose toutefois des problèmes de pucerons 
en absence de traitement par le neem (*). La variété est aussi moyennement sensible 
à l'oïdium, aux taches de suie, au gloeosporium, à l’hoplocampe du pommier et au 
carpocapse.   

Elle est mature vers le 15 octobre et se conserve bien en frigo jusque fin mars.  
  



  
  
  
  
 
 
 

(*)Vous avez dit Neem ? 
  

Des rouleaux de printemps ? Vous n’y êtes pas, il s’agit d’un insecticide.  
  

Le margousier (Azadirachta indica), ou neem, est un arbre à feuillage persistant, 
originaire de l'Inde de la famille des Meliaceae. Il est parfois appelé "lilas des 
Indes" ou "lilas de Perse" mais d'autres espèces le sont également.  
  

C'est l'une des trois espèces du genre botanique Azadirachta  
  

C'est un arbre ne pouvant pousser qu'en région chaude (Zone USDA 10).  
  

Ses fruits permettent de fabriquer un insecticide redoutable, l’azadirachtine, 
totalement inoffensif pour les hommes et animaux à sang chaud mais vulnérable à la 
lumière. Il bloque la métamorphose du stade larvaire à celui d’adulte et paralyse son 
tube digestif.  
  

Il est également utilisé en tant que dentifrice, ses propriétés antiseptiques en font 
un agent redoutable contre le tartre.  
  
  
  
  
Pour info :  
http://tous-les-fruits.com/  : un site dédié au fruits, quelques informations et un forum.  
  
  
  
  
  
 

http://tous-les-fruits.com/
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Calendrier des travaux au verger  
 

Françoise Van Roozendael  
 
Désherbages  
- travail superficiel à la houe 3 ou 4 fois sur la saison.   
- mulching (paille, sciure, compost…) sur sol sec.  
- engrais verts sur sols à texture fine.  
- herbicide (si pas d’autres moyens) : 1. fin mars-début avril sur sol humide.  

2. mai-juin pour les vivaces persistantes. Attention au vent !  
 
Lutte phytosanitaire  
N’oubliez pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Offrez en priorité à vos arbres, une bonne 
exposition, un espace suffisant, un sol bien travaillé, des tailles appropriées et évitez la 
monoculture. Privilégiez des moyens de lutte biologique et intégrée et après tout cela utilisez 
la lutte chimique si cela s’avère nécessaire.  
Contre les champignons (tavelure, oïdium, moniliose…) : Lutte préventive de printemps et 
luttes curatives tout au long de la saison en fonction du produit.  
Contre les insectes (carpocapse, tordeuses) : Surveiller les périodes d’éclosion à partir de juin 
ainsi que les pucerons pendant toute la saison.  
 
 

Mai- Juin  
 

Pincement :  
  

Ils s’effectuent de mai à juin et servent à renforcer les organes de la base des rameaux. Ainsi, 
on peut pincer à une ou deux feuilles au-dessus d’un fruit. Les rameaux vigoureux proches de 
celui portant le fruit seront pincés à 5-6 feuilles et le rameau près du prolongement sera taillé 
sur empattement. N.B. On ne pince jamais le prolongement d’une charpentière.  
 
Vers juin, il est temps de vérifier et rectifier les palissages et d’effectuer la suppression ou la 
réduction des nouvelles branches.  
 

Éclaircissage  
  

Cela se fait quand les fruits ont la grosseur d’une noisette. Quand il y a trop de fruits ou qu’on 
désire produire des fruits de gros calibre, on a avantage à en supprimer. Pour les pommes, on 
conservera le fruit du centre (floraison centrifuge).  Pour les poires, on en conservera un ou 
deux de l’extérieur du corymbe (floraison centripète). Pour les pêches, on conservera les fruits 
les plus gros, bien répartis sur la branche.  
L’éclaircissage se fait généralement après un traitement antiparasitaire, fin mai-début juin. 
Son but est de protéger les fruits des parasites et des excès de soleil.   
N.B. Pour les amateurs de Poires Williams, c’est aussi le moment de les embouteiller !  
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Juillet- Août  
 

Tailles  
  

- Supprimer les rameaux (bourgeons) qui se développent dans une mauvaise direction ou qui 
sont en surnombre.  
- Supprimer le long des troncs des arbres-tiges les jeunes rameaux, surtout ceux situés juste en 
dessous du point de greffe.  
Ces opérations bien menées assurent une meilleure récolte pour l'année suivante et simplifient 
la taille du nouveau printemps.  
 

La taille Lorette  
  

Elle s’effectue de juin à septembre.  
Elle est réservée à des arbres particulièrement vigoureux qui ont tendance à faire des feuilles 
plutôt que du fruit.  
Elle consiste à rabattre tous les rameaux de la grosseur d’un crayon et de 30 cm de long, au-
dessus des folioles de la base du rameau ; pour encourager le développement des yeux 
stipulaires en dards, brindilles… susceptibles de donner des fleurs l’année suivante.  
 

  
Elagage d’été  

  
Pour les arbres à fruits à noyaux : juste après la récolte.   
Les autres arbres peuvent encore être élagués, surtout si le centre de la couronne est trop 
touffu, ce qui favorise le développement d'un grand nombre de parasites. C'est aussi le bon 
moment pour supprimer toutes les branches mortes (qui se repèrent plus facilement que 
lorsque l'arbre n'a plus de feuilles). Ne pas oublier d'enduire les plaies d'un onguent 
protecteur.  
 

Curetage des chancres  
  

Enlever tout le bois brun (malade) et recouvrir la plaie de SUBEROL. Certaines variétés sont 
plus sensibles que d'autres. Soyez surtout vigilants avec : Transparente blanche (pomme 
d'août) - Assumpta - Cox's orange - Reine des reinettes - Kidd's orange Red - Karmijn - Baron 
de Berlepsch - Suntan - Boskoop - Belle-Fleur de France - Reinette de Chênée - Reinette de 
France - Court-Pendu - Reinette Descarde.  
  

Pour avoir des cassis plus parfumés  
Un truc : enlever quelques feuilles autour des grappes lorsque les baies ont atteint leur 
développement normal. Surtout lorsque le terrain est fort humide et l'arbuste très touffu.  
 

Arrosages  
À surveiller si vous avez installé une nouvelle plantation, surtout tard dans l’hiver, ou au 
printemps.  
 

Penser aux variétés à planter en novembre  
  

Essayer de goûter des variétés qu'on ne trouve pas sur le marché afin de découvrir des saveurs 
nouvelles et faire plus judicieusement votre choix chez le pépiniériste, en novembre.   
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Vous pouvez déguster :   

 - fin juillet : la pomme Beauty of Bath;   
 - début août : la prune Monsieur Hâtif (bleue ou jaune) ; les pommes Stark Earliest, 

Mantet, Melba, Discovery ;la poire Précoce de Trévoux;   
 - fin août : la pomme James Grieve - la poire Clapp's Favorite.  

 
Soins aux framboisiers et cassissiers 

 
- Dès la récolte terminée de vos framboisiers non remontants, coupez les tiges qui ont donné 
des fruits. Les rejets de cette année se développeront d'autant mieux.  
- Après la récolte, coupez les branches de vos cassissiers qui sont devenues trop vieilles, à 10 
cm du sol ou au ras d'un nouveau beau bourgeon se développant dans le bas de la branche à 
supprimer.  
 

Septembre- Octobre  
 
Récolter les pommes et les poires.  
 
 

Novembre-Décembre  
 
En novembre, évacuer et brûler les feuilles mortes, les fruits pourris et momifiés, etc.  
 
Quand le bois est sec et en période non pluvieuse, pulvériser les arbres fruitiers avec une 
solution de cuivre (protection des plaies contre les chancres).  
Au fruitier, vérifier les fruits et exporter ceux qui montrent un début de pourriture.  
 
Planter les arbres fruitiers dans un terrain bien ameubli en profondeur (60-90 cm).  
Effectuer les plantations pour le 15 décembre. Ne pas planter dans un sol gelé !  
 
On peut commencer tailles et élagages pour autant que le bois ne soit pas gelé.  
 

Janvier- Février  
 
Couper les rameaux d'un an qui devront fournir les greffons. Les placer couchés (sans les 
couper en morceaux!) dans du sable humide situé à un endroit ombragé jamais atteint par le 
soleil. L idéal est de recouvrir ce sable humide d'une épaisse bâche imperméable par exemple. 
 
Si vous n'avez que peu de rameaux, vous pouvez les placer dans le bac à légumes du frigo en 
les enveloppant de papier journal bien mouillé, le tout étant emballé dans un sachet en 
plastique.  
Vérifier de temps en temps qu'il ne se développe pas de pourriture grise.  
Commencer par couper les rameaux des arbres à fruits à noyau qui démarrent les premiers au 
printemps.  
Poiriers et pommiers peuvent encore se couper fin janvier/début février.  
 

Les greffages de printemps peuvent se commencer en hiver ! 
 
En effet, selon de vieux praticiens, les greffages de cerisier réussissent mieux si l’opération se 
pratique dès que la sève se remet en circulation (gonflement des bourgeons). S'il fait un peu  



Flore & Pomone asbl                                                                                       
 
chaud en février, on peut donc tenter le greffage dès ce mois d'hiver pour le cerisier et le 
pêcher. Je pense aussi que pour le premier il vaut mieux ne pas attendre trop longtemps. Pour 
toutes les espèces greffées au départ de la végétation, il s'agira bien sur de greffe en fente, la 
sève n'étant pas encore assez abondante pour pratiquer la greffe en couronne.  
 
À partir de la mi-février, tailler les groseilliers.  
 
En janvier, vous pouvez aussi prélever les rameaux destinés au bouturage des groseilliers.  
 
Pour les groseilliers à maquereau, ne pas oublier que les boutures doivent être prises avec 
talon.  
 
Partout où les rongeurs souterrains sont à craindre, éviter de placer des paillis au pied de vos 
arbres.  
Écartez aussi du pied de vos arbres les fruits tombés. Rassemblez plutôt en tas tous ces 
fruits à bonne distance de vos arbres, c'est là-dessous que les rongeurs passent l'hiver et 
c'est là éventuellement que vous pourrez les piéger.  
 
Enlevez et brûlez avant le retour du printemps tous les fruits momifiés ainsi que les rameaux 
de cerisiers (Griotte du Nord) attaqués l’année passée par la moniliose (fleurs séchées) Idem 
pour les feuilles atteintes de tavelure (ou de taches noirs pour les rosiers) ainsi que pour les 
rameaux, de pommiers surtout attaqués par l'oïdium blanc).  
 
Si vous avez le temps, il est bon de gratter et enlever les grosses écorces des vieux arbres. 
C'est dans leurs interstices que beaucoup d'insectes indésirables passent l'hiver. Eviter bien 
entendu de blesser la partie vivante de l'arbre. Si vous avez un vieux verger à élaguer, vous 
pouvez le faire en hiver pour autant que le bois ne soit pas gelé.  
 
 

Mars-Avril  
 
Continuer les plantations débutées en novembre.  
 
Affermir dans le col les arbres plantés fin d'automne, après les avoir éventuellement 
redressés! Damer le sol au pied du tronc. Enlever, le cas échéant, le paillis qui aurait été mis 
comme protection contre les gelées. Laisser le sol nu ou recouvrir de terreau de façon à ce que 
la terre se réchauffe au plus vite. Le taillis sera remis vers la mi-mai pour éviter le 
dessèchement et pour empêcher le développement d'herbes indésirables.  

 
« Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars » 

 
nous recommande un dicton.  
Suivons le, surtout s'il s'agit d'une taille de formation de jeunes arbres Pour les arbres formés 
et très (trop) vigoureux, il est bon de tailler encore plus tard: quand les arbres sont quasiment 
en fleurs, cela calmera le développement en bois au profit des fruits à venir.  
Tailler les pommiers, les poiriers, les pêchers.  
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La taille fruitière du pêcher  
Elle s’effectue de préférence au début de la floraison, pour qu’on puisse facilement 
différencier les organes.  
C’est une taille complexe à effectuer systématiquement tous les ans sinon l’arbre se dégrade.  
  

Pommier-poirier  
Greffe en fente ou incrustation, en mars-avril.  
Greffe en couronne, en avril, début mai quand l’écorce se décolle bien (attention aux périodes 
de vent desséchant).  
 

Prunier, cerisier  
Greffer à bois long.  
 
Installer les ruches dans le verger quand la température est supérieure à 10-12°C.  
 
Epandre les engrais. Si le développement de vos plantes ne vous donne pas satisfaction, faites 
faire éventuellement une analyse du sol.  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

      ξ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voici les conseils de Jean-Pierre Wesel pour embellir 
nos terrasses urbaines ou rurales  

  
Cultiver un pommier… une vigne sur une terrasse ? 

 
Oui, c’est possible mais à condition de respecter certaines règles.  

 
1°)Bien choisir les variétés :  
  
Ne pas choisir des variétés trop vigoureuses, comme celles destinées 
aux vergers hautes-tiges, par exemple Reinette du Canada , Belles 
fleur de France, Poire Curé…).  
  
On préférera :  
  
POMMES :  Peasgood non such, Gascogne’s scarlet, très gros et beaux fruits ; Cox’s 
orange pippin,  James Grieve très fertiles ; Transparente blanche et Melba , très précoces  
  
POIRES : William’s Duchess, très gros et bon fruit ; Bonne Louise d’Avranches, 
Durondeau, Conférence, très fertiles ; Précoce de Trévoux, très précoce.  
  
PECHES : Amsden, très précoce ; Grosse mignonne, gros fruit.  
  
PRUNES : Rivers early prolific, précoce ; Reine Claude dorée, Reine Claude d’Oullins, 
pour la qualité. Mirabelle de Nancy, fertilité et beauté des fruits sur l’arbre  
  
CERISES :Early Rivers, précoce ; Bigarreau Esperen, gros fruit.; Stella , autofertile.  
  
VIGNES : Frankenthal, Chasselas de Fontainebleau ,précoces et fertiles ;  
Alphonse Lavallée , très beau fruit   
  
2°) Toujours acheter des arbres greffés sur « sujet-porte greffes » (SPG) 
faibles /nanifiant, par exemple pour le pommier sur SPG  type 27 ou 9.  
  
3°)Age des arbres : 3 à 4 ans. 
 Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers auront déjà été formés en pépinière : forme en fuseau 
ou pyramide.  
 
Pour le pêcher on préférera un scion d’un an sans trop d’anticipés (ramifications). Pour la 
vigne, un pied donnant un beau sarment d’un an  
  
4°) Empotage   
  
Dans des pots aussi petits que possible : 20 à 22 cm de diamètre en terre ou en 
plastique. Bien toiletter les racines. Remplir de terre riche et légère, qui ne 
peut pas durcir à la suite d’arrosages répétés. Par exemple : 1/3 de terreau de 
fumier, 1/3 de terreau de feuille et 1/3 de   
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terre franche. Plus 20 grammes de scories potassiques et un peu de 
chaux – sauf pour le poiriers.  

Chaque année on rempotera dans des pots de plus en plus grand. 
  
5°) Culture  
  
En hiver : les pots devront être protégés des gelées, entourés de couvertures ou autres 
matériaux de protection thermique, veiller à ce que la motte de terre ne sèche pas !   
Au printemps : arroser et recouvrir la surface du pot d’un paillis d’écorces ou autre matériau 
inerme (morceau de tuile, …)Placer en dessous du pot une soucoupe. Le tout est de prévenir 
une dessiccation  de la motte. Pendant la floraison, pour obtenir une pollinisation maximale, 
et si la terrasse est située loin d’autres arbres fruitiers de la même espèce, il faudra saupoudrer 
les fleurs avec du pollen provenant d’autres variétés (la grande majorité de nos variétés 
cultivées de pommes et poires surtout sont autostériles). Après la nouaison, prévoir 2 ou 3 
arrosages avec un apport d’engrais azoté (sulfate d’ammoniaque : 5 à 7 gr par litre).  
Lorsque les fruits ont atteint à peu près la grosseur normale, on arrosera avec du sulfate de 
potasse (3 à 4 gr par litre)pour favoriser la coloration et la maturation.  
La taille sera courte au printemps ; en été on supprime les bourgeons trop vigoureux.  
 
6°)Vigne  
 
Cette espèce sera taillée chaque année sur deux bourres (yeux). Si la plante est très vigoureuse 
on conserve les deux sarments, sinon un seul.  
Prévoir un système de tuteurage.  
Supprimer les bourgeons en excès, supprimer totalement les ailerons, 
excepté celui opposé à la grappe, le pincer à 3 feuilles ;  pincer le 
sarment à 6-7 feuilles au delà de la grappe. Avec des ciseaux à bouts 
ronds égrener la grappe afin que les grains conservés soient plus gros 
et la grappe plus belle.  
 
 

Cultiver des rosiers sur une terrasse ? 
siers sur une terrasse ?  

 
1° ) Bien choisir les variétés  
Ici le choix est plus vaste que pour les espèces fruitières. Je vous donne ci-dessous mon choix 
personnel, c’est à dire que j’ai éliminé les variétés non remontantes et sans parfum.  
Cette liste est intéressante car elle renseigne sur la possibilité de culture en pot ce qui est très 
rarement renseigné dans les catalogues. Par contre en ce qui concerne hauteur, couleur, forme 
(buisson- grimpant), fleur simple ou double etc. vous trouverez tous ces renseignement dans 
le catalogue de votre rosiériste -pépiniériste préféré. Les variétés ci-dessous suivies d’un * 
sont des variétés qui supportent une situation  mi- ombragée ; deux ** :situation vraiment 
ombragée et le signe $ indique une variété qui supporte une certaine sécheresse.   
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Par ordre alphabétique  

Baron J.B. Gonella - Baronne A. de Rothschild- Baronne Prévost- Bettina  
Betty Uprichard- Blush Noisette*- Bougainville-Carmen *- Cécile Brunner  
Céline Forestier- Charles Lefebvre- Château de Clos Vougeot $  
Chaucer- Chromatella- Clothilde SoupertCocktail * $-   
Comtesse de Cassagne  
Comtesse du Cayla- Dame Edith Helen- Devoniensis- Eclair  
English Garden- Fair Bianca- Félicia- Françoise Drion  
Franzisca Krüger- Gabrielle Noyelle- Graham Thomas- Grüss an Coburg  
Grüss an Teplitz $- Hansa *- Heritage-Hermosa *- Horace Vernet  
Jacques Cartier *- Jean Monet *- Joséphine Bruce- La France $  
Marie Van Houtte- Michèle Meilland- Mme Alfred de Rougemont-  
Mme Antoine Mari- Mme Falcot- Mme Pierre Oger- Mrs. John Laing-  
Mrs. Oakley Fisher- Niphetos- Ophelia- Paul Neyron- Perle d’Or-  
Pink Prosperity- Président Herbert Hoover- Prima Ballerina-  
« Reine Marie – Henriette »- Safrano-Salet- Sarah Van Fleet *-  
Sharifa Asma- Shot Silk- Souvenir de la Malmaison- Super Star-  
Sutter’s Gold- Tapis volant- Tiffany- Warwick Castle- Whisky Mac-  
William Shakespeare- Winchester Cathedral- Yves Piaget   
+ les « rosiers lilliputiens »  
  

2 )La culture  
 

 A) Le sujet porte-greffe (SPG ) doit être bien choisi. Beaucoup de rosiers vendus en 
Belgique sont greffés sur Rosa canina, ce qui n’est pas l’idéal pour la culture en pot, 
ce SPG développant des racines pivotantes . Il faut préférer le Rosa multiflora, ou le 
Rosa indica major, ce dernier supporte très bien une sécheresse assez importante, par 
contre il est très sensible au froid. Les rosiers greffés sur ce SPG devront donc être 
protégés en hiver s’il y a risque de gelées ( les racines en pots y sont beaucoup plus 
sensibles qu’en pleine terre). Si on craint de fortes gelées l’idéal est encore, pour tous 
les rosiers en pot,  de  les rentrer dans un local aéré, même obscur, mais certainement à 
l’abri du gel.  

 
A noter que les rosiers multipliés par boutures s’adaptent en général bien à 
la culture en pot.  
 

B) Le type de pot a son importance. Choisir 1°) des pots plus haut que large, donc 
d’aspect étroit et 2°) pas trop grands. On rempotera- avant la reprise de la végétation , - 
dans de plus grands au fur et à mesure des besoins. Dans ce dessein vérifier le 
développement des racines en sortant délicatement la motte du pot (bien l’arroser au 
préalable).  

 
C) La terre sera bien drainée (les rosiers craignent la pourriture des racines). Dans ce 
dessein, on placera dans le fond du pot un tesson au dessus du trou et on ajoutera 
avantageusement un peu de gravier. Puis on mettra un mélange de terreau et de fumier  
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desséché et un peu de sable et de terre franche (de jardin).  

 
D) La plantation proprement dite sera un peu différente d’une plantation en pleine terre. 
Après le pralinage des racines on les taillera un peu plus court qu’on ne le ferait pour 
la pleine terre : l’extrémité des racines doit rester à +/-  
1 cm de la paroi du pot.  

 
E) Les arrosages ne seront pratiqués que  lorsque la terre du pot sera PRESQUE 
sèche. Les rosiers en pot sont gourmands en eau et en matières nutritives. Il faut donc 
régulièrement mélanger à l’eau d’arrosage des engrais liquides spéciaux pour 
plantes fleuries, mais dans ce cas ne jamais arroser sur un sol sec.  

 
F) Au printemps après la taille (la même que pour la pleine terre), gratter et exporter la 
terre en surface jusqu’à ce qu’on découvre les racines puis remplacer cette vieille 
terre par un nouveau mélange. Ceci dans le cas ou le rosier n’a pas été rempoté durant 
l’hiver bien entendu.  

  
G) Les ennemis principaux sont les pucerons et araignées rouges.  
 
 

S’ils ne sont pas nombreux, on peut venir à bout 
des pucerons en les détruisant à la main, sinon 

pulvériser ces ennemis avec un des nombreux 
produits offerts dans le commerce, il en existe 

même des « bio ».  
  
  

  
  
 
 
 
 
 

       ξ 
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Rappel important concernant l’assurance souscrite 

par Flore & Pomone  
 

      Ch. Cornez  
 

Suite à un incident survenu au Verger en mars 2008, qui, très heureusement, a 
évolué favorablement sans conséquence grave pour la main d’un de nos 
cogestionnaires, il nous a paru utile de rappeler la spécificité de l’assurance 
contractée par l’asbl en 1999.  

 
Je vous transcris les éclaircissement de Raoul Buyse, membre de notre 
association, ancien administrateur, heureux pensionné du domaine des 
assurances : 

 
1. Toute personne, toute association, société etc.. en Belgique est responsable pour les dommages 
causés à des tiers, par suite de sa faute ou de sa négligence ou celle de ses collaborateurs. Lire les 
articles 1382 et suivants du Code Civil.  

Cette législation s'applique à tout le monde
   
2. Le législateur est même allé plus loin : La loi du 3 juillet 2005, qui est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2007 (par un A.R. du 19.12.06), rend obligatoire la souscription par toute organisation, toute 
personne morale de droit public ou privé (ASBL p.ex.) d'une police d'assurance couvrant sa 
responsabilité civile et celle de ses membres et volontaires dans le cadre des activités auxquelles ils 
participent.  
  

…….notre assurance est une assurance de responsabilité civile mais pas une assurance 
couvrant automatiquement tout accident se produisant au verger.  

Cela a été convenu clairement avec tous les membres du CA à l'époque.  
   
En clair, nous avons voulu protéger Flore & Pomone au cas où notre ASBL serait mis en cause par la 
faute où la négligence d'un de ses membres ou encore le matériel de Flore & Pomone soit au verger 
soit lors d'expositions etc...  
exemple : les visiteurs, eux, pourraient mettre F & P en cause en cas d'accident si F & P ou un de ses 
responsables  avaient commis une faute ou une négligence.    
  
Un membre ou un cogestionnaire qui se blesse malencontreusement au verger, c'est un peu comme 
s'il se blessait dans son propre jardin.  (Voir article 8 dans la convention de cogestion).  
  
En espérant que ce rappel soit clair pour tous, si vous avez encore des questions, je 

les transmettrai à Raoul Buyse.  
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