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EDITORIAL 
 
 
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 
 

Souvent dans les conversations avec l’une ou l’autre personne, on entend dire  
 

« le vieux poirier (ou mon pommier) au fond du jardin, produit beaucoup de 
fruits, mais ils sont immangeables : durs et acides. Je vais l’arracher ». 

 

C’est peut-être vrai (toutes les vieilles choses ne sont pas forcément bonnes).  
 
Mais souvent aussi, il s’agit d’une question de connaissance ; perdue au cours 
des générations ou par changement de propriétaires (un petit gars de la ville qui 
vient vivre à la campagne).  
 
En effet, il existe une très grande quantité de variétés de fruits et toutes n’ont pas 
les mêmes caractéristiques.  

Certaines sont précoces, d’autres tardives. 
Certaines sont bonnes à manger lors de leur récolte, pour d’autres, une 

conservation au fruitier pendant quelques mois est nécessaire à leur mûrissement 
et au développement de toutes leurs saveurs. 

 
C’est un des objectifs de notre association que de diffuser ce type 
d’informations. 
 
Une liste de variétés et de leur période de maturité vous est fournie dans ce 
numéro. 
 
Ceci vous aidera … si vous connaissez la variété de vos fruitiers, mais sachez 
que l’observation et la détermination des périodes idéales de vos fruits est un 
indice essentiel dans la détermination de ces variétés. 
 

La période des cueillettes de pommes et poires arrive à grand pas. 
 

Bonne lecture et bonne dégustation. 
 
 
      Françoise Van Roozendael, Présidente 
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Du côté du secrétariat 
Christine Cornez 

 
En direct de l’Assemblée Générale de juin 2008 

 
Constitution du Conseil d’Administration : 

La Présidente, F. Van Roozendael, ingénieur agronome, poursuit sa fonction, de 
même que X. Wesel comme trésorier et Ch. Cornez comme secrétaire. 
 

Les autres membres du Conseil d’Administration sont : Jean-Pierre Wesel, O. 
Castille, Claude Matthieu et Michel Janssens. 

 
Remarques : 

1.  La candidature de Michel Janssens a été approuvée à l’unanimité étant 
donné son dynamisme dans le Verger Conservatoire et sa participation active dans 
la News letter et le reste...  Nous le remercions pour tout cela.  
 

 2.  O. Castille n’étant pas présent, et n’ayant pas envoyé de courrier 
particulier, nous comptons sur lui pour la poursuite de son travail apprécié par tous 
au Verger. 
 

3. Ch. Cornez, après plus de 10 ans au service du secrétariat de F&P va 
arrêter sa fonction le jour de l’assemblée générale de juin 2009.   
Ceci vaut lettre de démission officielle pour le conseil d’administration. 
Tout sera préparé pour le transfert de toutes les archives et autres documents 
informatisés de F&P à remettre au prochain secrétaire et/ou Président(e).. 

APPEL A CANDIDATURE POUR CE POSTE  
 
 

Agenda : 
 
Les dates de réunion au Verger en automne sont les suivantes :  

13/09/2008 : visite du Cercle Horticole d’Ottignies 
11/10/2008 : Présence de J-P Wesel au verger et invitation à 
tous. 
Nous serons rejoints par un groupe de l’asbl « Histoires de 
Plantes » . 

 
 

Merci de vous inscrire par mail ou de téléphoner l’après-midi (mon mari est présent) et non dans 
la soirée. 
 
 

12 octobre 2008 : Fête de la Pomme à Modave (Natagora): 
Flore & Pomone y tiendra un stand.  Michel Janssens y sera 
présent ainsi qu’un autre membre, Monsieur Lindekens.   
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Les 20 ans de Flore & Pomone : 
 
Les 10 ans se sont fêtés à La Ferme de L’Abbaye de la Ramée à Jodoigne 
Souveraine 

Exposition de fruits, stands divers et conférences 
 
Les 15 ans se sont déroulés à Marilles 

Vente de fruits du verger, stands divers et conférences 
 

Les 20 ans……arrivent 
Le lieu la date ne sont pas encore déterminés. 
Dans l’état actuel du projet, nous ferions une après-midi de conférence(s) 
avec tombola et prix gagnants…..une corbeille de fruits du Verger. 
Nous vous tiendrons au courant.  A vos idées…. 
MAIS IL FAUT UNE EQUIPE D’ENFER POUR REALISER TOUT CELA.  

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS 
 
 

Notre site internet 
 
Monsieur Sulon, membre et apiculteur, travaille sur le site internet créé par 
Françoise Van Roozendael pour le rendre encore plus dynamique.   
Le site sera probablement achevé sous peu.   
Nous aurons un numéro de membre pour avoir accès à certaines parties 
réservées du site, alors que tout un chacun pourra comme toujours y parfaire ses 
connaissances.  Nous sommes donc à la pointe. 
 
 

Soyons très pratique… 
 

Je suis certaine que vous êtes en ordre de cotisation, enfin je l’espère … 
Xavier Wesel est le seul qui le sache… 
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Si vous changez d’adresse postale ou mail, si vous vous êtes mis à 
l’internet , merci de nous le communiquer au plus vite. 

Rappel :  
Montant :  € 10 minimum     N° compte : CPH 126-2013452-93 
Communication : cotisation 200.. Flore & Pomone 
Siège Social : Xavier Wesel, Faubourg de Namur 55 à 1400 Nivelles 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire, côté terrain… 
 

Michel Janssens, co-gestionnaire 
(nouvelle adresse mail : janssens.michel@hotmail.com) 

 
 

Dans cette News Letter, Michel nous parle en images et en 
quelques commentaires du Verger Conservatoire 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« …et tout cela sans le moindre pesticide ! » 
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Une des  
variétés 
les plus 
productives 
et 
décoratives
  
 
Spartan 
 
 
 
 
 
 

 
   « … Le paradis sur terre … »
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Reinette 
du Canada 

 
 

 

Calville rouge 
d’automne 
rouge dehors…et… 
rouge dedans 

 
 
 

 

…la plus mauve de toutes..
Spartan 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire, côté 
« gestion »… 

 
 

Le Point sur les co-gestionnaires  en 2008 
 

Claude Mathieu, co-gestionnaire 
 
Michel (Janssens ) et moi, constations lors de nos interventions au verger, que 
l’entretien de nombreuses rangées était au point mort. 
 
En début d’année lors d’une réunion en comité restreint, il fût décidé de 
contacter chaque co-gestionnaire afin de lui rappeler son engagement et de 
connaître son attitude vis à vis de son engagement en cette année 2008. 
 
Nous avons contacté par courrier ou téléphone 21 co-gestionnaires au départ de 
nos listing. 
 
Le résultat fût le suivant : 

Aucune réponse :     5 
Réponse d’abandon :    4 
Réponse d’abandon partiel ou postposé : 2 
Réponse positive à l’engagement :  10 

 
Tenant compte des co-gestionnaires qui poursuivent leur engagement et des 
rangées que chacun d’eux possède nous totalisons 30 rangées entretenues. 

 
En 2008, trois nouveaux co-gestionnaires se sont inscrits pour entretenir8 
rangées. 
 

Ce qui totalise début juillet 2008 : 38 rangées entretenues. 
 
Puisque le verger compte 31 rangées de pommiers et 31 rangées de poiriers, nous 
avons encore 24 rangées à attribuer à des futurs co- gestionnaires. 
 
Sur base de ces chiffres, il apparaît donc clairement que le travail d’entretien 
n’est pas une mince affaire et que le verger a besoin de nombreux volontaires qui 
s’investissent sérieusement et pas seulement sous une impulsion fugace d’un 
retour à la nature. 
 
Par contre, travailler au verger, lors de belles journées ensoleillées, est un plaisir 
entier. En  chouchoutant ses arbres fruitiers par une taille appropriée et un  
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entretien régulier, les arbres vous le rendent par une magnifique floraison au 
printemps suivie d’une fructification abondante en automne. 
 
Espérons que les 15 co-gestionnaires actuels seront rejoints par des nouveaux 
volontaires. 

24 rangées vous attendent !!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nouvelles de nos membres 
         Christine Cornez 
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Je vous transmets des extraits de mails échangés ces derniers mois : 

Monsieur Lindekens, pâtissier de profession, cultive 
son art avec une rare recherche.  Membre de notre 
asbl, il veut initier ses clients-dégustateurs aux 
parfums propres des différentes variétes de fruits….  

 
M. Lindekens : 
Le 12 octobre, je participerai à la fête de la pomme à Modave. J'y présenterai des pâtes de pommes 
et des pralines aux pommes.  
Lors des derniers contacts que j'ai eus avec Monsieur Wesel, j'avais parlé de la possibilité d'une 
coordination entre d'une part l'asbl dans son rôle d'information du public et d'autre part des 
transformateurs tels que moi, pouvant mettre en évidence par leur production les propriétés gustatives 
et l'intérêt d'un point de vue gastronomique de certains fruits en insistant particulièrement sur l'intérêt  
de la diversité. 
Pourrions-nous tenter l'expérience ensemble à Modave ? 
Je propose que nous nous rencontrions dans le courant du mois de septembre afin de déterminer les 
sortes de pommes dont quelques kilos me seraient remis fin septembre (ou début octobre) afin que je 
puisse en faire des pâtes qui seraient ensuite présentées à Modave…… 
 
Jean-Pierre Wesel : 
Il était avec moi le 17 mars à Bruxelles, et j'ai ainsi pu apprécier ses sorbets (malgré le temps 
maussade et frisquet!) Il désire pouvoir préparer des sorbets, gâteaux ou pralines 'personnalisés' 
pomologiquement : ... à la poire William's, par exemple, à la 'Beurré Alexandre Lucas', ou à la 'Pomme 
d'Amour' 
 
 
 
C’est chose faite, Jean-Pierre et Monsieur Lindekens ont rendez-vous au verger 
début octobre, allez à Modave pour tout goûter et …….participer aux 2 stands……. 
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La Conservation des pommes et des poires 
 
         Françoise Van Roozendael 
 
L’article suivant est paru dans Pour la Science en septembre 2008 : 
 

« Tout consommateur en a fait l’expérience, certains fruits se détériorent et 
pourrissent plus vite que d’autres.  
Ce qui est un problème dans la cuisine l’est d’autant plus dans les entrepôts de 
stockage.  
Ainsi, les poires, souvent conservées dans des chambres froides où l’atmosphère est 
pauvre en oxygène et enrichie en dioxyde de carbone (de façon à prolonger leur 
durée de vie), résistent moins bien que les pommes dans ce même environnement.  
 

Pieter Verboven, et ses collègues de l’Université Catholique de Louvain, en  
Belgique, ont montré que cette différence résulte de l’anatomie des structures 
microscopiques par où se diffusent les gaz à l’intérieur des fruits. 
 

A l’installation européenne de rayonnement synchrotron, à Grenoble, ces éléments, 
qui n’avaient jamais été observés, ont été mis en évidence dans des échantillons de 
pomme (Malus domestica) et de Poire (Pyrus communis). 
 

Les images tridimensionnelles obtenues révèlent que : 
- dans le premier cas, les structures d’échanges gazeux sont constituées de 
cavités larges et irrégulières, agencées en plusieurs réseaux locaux 
indépendants, 
 

- à l’inverse, dans les poires, ces structures ont la forme de canaux fins 
assemblés en un réseau unique.  

 

Les deux types de fruits se distinguent par le volume de ces lacunes qui représentent 
23 pour cent d’une pomme contre 5,1 pour cent d’une poire. Ces différences 
expliquent la longue tenue des pommes : leurs tissus respirent mieux, et pourrissent 
moins vite.  

Moralité : mangez les poires en premier. » 
 
Voici une explication scientifique d’un fait bien connu : 

les pommes se conservent plus facilement que les poires… 
Il ne s’agit pourtant pas d’une vérité unique.  La capacité de conservation dépend des variétés. 

 
Et dans l’article, il n’est pas question de nom de variété. Nous pouvons en conclure qu’il 
s’agit probablement d’une variété commerciale omniprésente, c'est-à-dire la Conférence. 
 
Ceci dit, les poires sont souvent plus fragiles. Bien meilleures aussi, pour ceux qui savent 
attendre et observer pour capter le juste moment de la dégustation.  

Ce qui est plus rare a-t-il plus de saveurs ? 
Pour moi certainement, la rareté, combinée à un goût ou une texture particulière, a un intérêt 
supérieur au commun… 
Un peu snob, la Présidente ? ou simplement terre à terre, en disant simplement : les fruits et 
les légumes, c’est en saison et à maturité.  
 

A vous de juger ! 
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    Liste de variétés 
 

       Françoise Van Roozendael 
 

Variété de pommes Formes possibles Maturité 
Akane  1/2tige  BT 8/10 
Alkmene  1/2tige  BT 10/11 
Argilière HT 1/2tige  BT 9/10 
Belle de Boskoop type Bakker HT 1/2tige  BT 10/1 
Belle fleur de France ( = Berglander) HT   11/2 
Belle fleur Large Mouche = Lanscailler HT   10/3 
Belle fleur Simple  HT   11/3 
Bohnapfel HT   10/6 
Bramley's Seedling  1/2tige  BT 11/3 
Calville de Saint-Sauveur HT 1/2tige  BT 11/1 
Colapuis HT 1/2tige  BT 11/4 
Court Pendu HT 1/2tige  BT 11/3 
Cox Orange Pippin  1/2tige  BT 9/11 
Cwastresse double HT 1/2tige  BT 10/2 
Dello HT 1/2tige   12 
Discovery  1/2tige  BT 8 
Ellison's Orange   1/2tige  BT 9/10 
Elstar   BT 10/1 
Geheimrat Oldenburg HT 1/2tige  BT 9/10 
Gloster  1/2tige  BT 11/2 
Godivert   BT 11/4 
Golden Delicious  1/2tige  BT 10/2 
Granny Smith   BT 12/4 
Gravenstein HT 1/2tige  BT 9/10 
Grenadier  1/2tige  BT 8/9 
Gris Baudet HT 1/2tige   11/3 
Gueule de Mouton HT   1/5 
Idared   BT 10/3 
Ingrid Marie  1/2tige  BT 9/12 
Jacques Lebel HT 1/2tige  BT 9/12 
James Grieve HT 1/2tige  BT 8/9 
Jan Steen   BT 11/1 
Jonagold  1/2tige  BT 10/1 
Jonathan HT 1/2tige  BT 11/2 
Joseph Mush HT 1/2tige  BT 10/1 
Kaiser Wilhem HT 1/2tige  BT 11/2 
Kalvijntje HT 1/2tige  BT 9 
Karmijn de Sonnaville  1/2tige  BT 10/12 
Keiing HT 1/2tige  BT 12/3 
La Paix   BT 10/11 
Laxton's Superb  1/2tige  BT 10/1 
Lombarts Calville HT 1/2tige  BT 11/2 
Marie Doudou HT 1/2tige   11/1 
Marie Joseph d'Othée HT   1/5 
Marseigna HT 1/2tige   11 
Melrose  1/2tige  BT 11/2 
Mutsu   BT 11/2 
Normandie Blanc HT 1/2tige   11/12 
Ontario  1/2tige  BT 11/4 
Pomme d'Api   BT 11/4 
Pomme des Chasseurs   BT 11/12 
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Pomme du Verger HT 1/2tige   11/12 
Pomme Notaire   1/2tige  BT 10/12 
Posson rouge de Hollande = Sabot d'Eysden HT   12/4 
Précoce de Wirwignies HT 1/2tige  BT 8 
Président Van Dievoet = Cabarette HT 1/2tige  BT 1/4 
Radoux HT 1/2tige  BT 10/1 
Rambour d'hiver HT   11/2 
Reine des reinettes HT 1/2tige  BT 9/12 
Reinette Bakker Parmentier HT 1/2tige  BT 11/3 
Reinette Baumann HT 1/2tige   11/3 
Reinette blanche du Canada  HT 1/2tige  BT 12/2 
Reinette de Blenheim HT 1/2tige  BT 10/12 
Reinette de Chênée HT 1/2tige  BT 12/2 
Reinette de Flandre HT 1/2tige  BT 11/12 
Reinette de Flandre HT 1/2tige  BT  
Reinette de France HT 1/2tige  BT 10/2 
Reinette de Fugélan HT 1/2tige  BT 11/12 
Reinette de Furnes = Reinette des Capucins HT 1/2tige  BT 11/2 
Reinette de Landsberg HT 1/2tige  BT 11/2 
Reinette Descardre  1/2tige  BT 10/11 
Reinette Etoilée HT 1/2tige  BT 10/12 
Reinette Evagil HT 1/2tige  BT 9/11 
Reinette grise = Gris Braibant HT   11/5 
Reinette Hernaut  HT 1/2tige  BT 10/2 
Stark Earliest   BT 7 
Summerred   BT 9/10 
Suntan HT 1/2tige  BT 11/12 
Transparente blanche HT 1/2tige  BT 7/8 
Transparente de Croncels  1/2tige  BT 9/10 
Trezeke Meyers HT 1/2tige  BT 11/1 
Triomphe du Luxembourg   BT 11/1 
Tydeman's Early Worcester  1/2tige  BT 9 
Vice Président Roulin HT 1/2tige  BT 9/12 
Winston  1/2tige  BT 12/4 
Winter Banana  1/2tige  BT 11/2 
     
Pommes à cidre     
Germaine HT 1/2tige   10/11 
Marseigna HT 1/2tige  BT 11 
Pomme du Verger HT 1/2tige  BT 11/12 
Normandie Blanc HT 1/2tige   11/12 
Dello HT 1/2tige   12 

 
     

Variétés de poires formes possibles Maturité 
Alexandrine Douillard HT 1/2tige BT 12 
Ananas de Courtrai  1/2tige BT 8 
André Desportes  1/2tige BT 7/8 
Bergamote Esperen   BT 1/3 
Bergamote Hertrich   BT 1/5 
Beurré Alexandre Lucas  1/2tige BT 10/12 
Beurré Bâchelier   BT 11/12 
Beurré de Mérode - Double Philippe HT 1/2tige BT 9 
Beurré de Naghin  1/2tige BT 1/3 
Beurré d'Hardenpont   1/2tige BT 11/2 
Beurré Diel  1/2tige BT 11/1 
Beurré Hardy HT 1/2tige BT 9/10 
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Beurré Lebrun  1/2tige BT 9/10 
Beurré Six HT 1/2tige BT 12 
Beurré Superfin   BT 11 
Bon Chrétien William's HT 1/2tige BT 9 
Bonne Louise d'Avranches  1/2tige BT 9/10 
Bronzée d'Enghien HT 1/2tige  12/1 
Calebasse à la Reine   BT 8/9 
Calebasse Bosc  1/2tige BT 10/11 
Catillac   BT 11/5 
Clapp's Favourite HT 1/2tige BT 8/9 
Comtesse de Paris HT 1/2tige BT 11/2 
Conférence HT 1/2tige BT 10/11 
De Curé   BT 11/12 
Doyenné du comice HT 1/2tige BT 10/11 
Durondeau  1/2tige BT 10 
Fondante de Moulins Lille   BT 10 
Général Leclerc  1/2tige BT 10/11 
Général Von Totleben   BT 10 
Grosse Louise   BT 9 
Jeanne d'Arc    BT 10/12 
Jefkespeer = Beurré Chaboceau HT 1/2tige BT 9/10 
Joséphine de Malines HT 1/2tige BT 12/2 
Jules d'Airolles HT 1/2tige BT 11/12 
Le lectier  1/2tige BT 11/1 
Légipont = Fondante de Charneux HT 1/2tige BT 10/11 
Nec plus Meuris = Beurré d'Anjou   BT 10/11 
Notaire Lepin   BT 1/4 
Nouveau Poiteau HT 1/2tige  11 
Nouvelle Fulvie   BT 11/1 
Olivier de Serre   BT 2/3 
Passe Crassane   BT 11/2 
Plovine   BT 11/4 
Poire à côte d'or   BT 11/3 
Poire cerise brune HT 1/2tige BT 7 
Précoce de Trévoux HT 1/2tige BT 8 
Saint Mathieu  HT 1/2tige BT 10/11 
Saint Rémy HT 1/2tige BT 1/5 
Seigneur Esperen HT 1/2tige BT 11 
Soldat Laboureur  1/2tige BT 10/11 
Triomphe de Vienne HT 1/2tige BT 9/10 
William's Duchess  1/2tige BT 10 
William's rouge   BT 9 
Winterkeizerin HT   9 
     
Nashi     
Hosui HT 1/2tige BT  
Kosui HT 1/2tige BT  
Nieiseki HT 1/2tige BT  

 
 

Variétés de cerises formes possibles Maturité 
     
Abesse de Mouland HT   6 
Anglaise Hâtive HT 1/2 tige BT 3/5 
Anna Bella HT 1/2 tige BT 4/5 
Bigareau Blanc HT 1/2 tige BT 8 
Bigareau Blanc et Rose HT 1/2 tige BT 6 
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Bigareau Burlat HT 1/2 tige BT 2 
Bigareau de Mélèze     
Bigareau Napoleon HT 1/2 tige BT 4/5 
Bigareau Noir HT 1/2 tige BT 7/8 
Bigareau Van HT 1/2 tige BT 5 
Buttner's Yellow ( Kaaskers) HT 1/2 tige BT 6/7 
Castor  1/2 tige BT 5 
Cerise blanche d'Harcigny HT 1/2 tige BT 6/7 
Cœur de Noyon HT 1/2 tige BT 6/7 
Early Rivers HT 1/2 tige BT 3 
Gascogne tardive de Seninghem HT 1/2 tige BT 8/9 
Hedelfinger HT 1/2 tige BT 5/6 
Kordia HT 1/2 tige BT 5 
Lapins HT 1/2 tige BT 7 
Merton Glory  1/2 tige BT 2 
Oktavia  1/2 tige BT 6 
Regina HT 1/2 tige BT 7/8 
Sam  1/2 tige BT 4/5 
Schneiders Späte Knorpel HT 1/2 tige BT 6/7 
Star   1/2 tige BT 5/6 
Summit  1/2 tige BT 5/6 
Sunburst  1/2 tige BT 4/5 
Udense Spaanse HT 1/2 tige BT 7 
Valeska HT 1/2 tige BT 4 
Vittoria HT 1/2 tige BT 9 
Griotte du Nord  1/2 tige BT 7/8 
Griotte de Visé  1/2 tige BT 4 
Griotte de St Jean  1/2 tige  5 
Griotte du Nord type Boscha  1/2 tige BT 7/8 
Griotte du Nord type Scharö  1/2 tige BT 7/8 
Griotte Gorsem  1/2 tige BT 5/6 
Guigne noire de Ruesnes HT 1/2 tige BT 5/6 
Kelleris  1/2 tige BT 6/7 
Montmorency à courte queue  1/2 tige BT 5 
     
     
La maturité est indiquée en semaines pour les cerisiers: 1 pour la plus hâtive à 9 pour la 
plus tradive ( De début juin à fin juillet)     

 

Variétés de pruniers 
Formes 

possibles Maturité 
Altesse double de Liège HT 1/2tige  BT 9 
Altesse Simple = Prune de Namur HT 1/2tige  BT 9/10 
Altesse Simple Hâtive HT 1/2tige  BT 8 
Anna Späth HT 1/2tige  BT 9/10 
Belle de Louvain HT 1/2tige  BT 8 
Belle de Thuin  1/2tige  BT 8/9 
Bleue de Belgique  1/2tige  BT 8 
Burbanck  1/2tige  BT 8 
Early Laxton  1/2tige  BT 7 
Eierpruim HT 1/2tige  BT 8 
Excalibur   BT 9 
Jefferson  1/2tige  BT 8/9 
Jubileum   BT 8 
Kirkes Plum  1/2tige  BT 8/9 
Magna Glauca  1/2tige  BT 7 
Mirabelle de Metz HT 1/2tige  BT 9 
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Mirabelle de Nancy HT 1/2tige  BT 8/9 
Monarch HT 1/2tige  BT 9 
Monsieur hâtif HT   8 
Monsieur Jaune HT   8 
Ontario HT 1/2tige  BT 8 
Opal  1/2tige  BT 7/8 
Précoce Favorite  1/2tige  BT 7 
Président HT 1/2tige  BT 9/10 
Priesse double HT   8/9 
Prune de Prince  1/2tige  BT 9/10 
Reine Claude d'Althan = Conducta HT 1/2tige  BT 8 
Reine Claude de Bavay  1/2tige  BT 9 
Reine Claude d'Oullins HT 1/2tige  BT 8 
Reine Claude sanguine de Wismes   BT 7 
Reine Claude Verte = R.C. Dorée = R.C. Crottée HT 1/2tige  BT 8/9 
Rivers Early Prolific   BT 7 
Ruth Gesteter  1/2tige  BT 7 
Sainte Catherine HT 1/2tige  BT 9/10 
Sanctus Hubertus HT 1/2tige  BT 7 
Stanley HT 1/2tige  BT 9 
Sultan HT 1/2tige  BT 9 
The Czar  1/2tige  BT 7/8 
Valor   BT 8 
Victoria HT 1/2tige  BT 8/9 
Wagenheimer Frühzwetsche HT 1/2tige  BT 8/9 
Wignon HT 1/2tige  BT 9 

 
 

 
Dernière nouvelle d’un de nos membres, Monsieur Lindekens  

 
Désolée si cela arrive trop tard pour certains, mais nous avons 

l’info et des sources de renseignements… 
 

 
 

Les Rencontres Slow Food pour goûter Bruxelles, du 18 au 21 septembre.  
Une initiative exceptionnelle, une première en Belgique : allier goût, qualité, plaisirs et biodiversité 
pour accélérer le mouvement vers une alimentation durable, enjeu crucial pour l'avenir. 
 
Où et quoi ? Quatre jours pour transformer Bruxelles en capitale « éco-gastronomique » : 
 

- 20 artisans culinaires et potagers ouvrent les portes de leurs ateliers - ce sont les 
"Laboratoires du goût".   

 
- 30 restaurateurs concoctent pour l'occasion des "Menus Slow Food", composés d'aliments 

"bons, propres et  justes".  
 
Pour clôturer le tout, un marché des producteurs Slow Food et un pique-nique géant ont lieu 
à Bruxelles-Champêtre,au sein du village du Réseau bruxellois pour l'alimentation durable. 
 
www.gouterbruxelles.be ; www.proefbrussel.be ; www.tastebrussels.be  
 
Une initiative de Karikol, Convivium Slow Food de Bruxelles.
En collaboration avec Poseco et le Réseau Bruxellois pour l’Alimentation durable. Et avec le 
soutien de la Ministre bruxelloise de l’Environnement et du Tourisme, de la Commission 
Communautaire française, de Bruxelles-Environnement, de la Ville de Bruxelles et Nostalgie.
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Cette année est le centenaire de la naissance de 
René Pechère 

 
 Françoise Van Roozendael 

        Et renseignements de Xavier Wesel  
 
A cette occasion, une exposition sur les coulisses des jardins de l'Expo 58 est organisée au 
CIVA qui fermera ce 19 septembre.  
Début juin, Racines a publié un livre d'entretiens avec René Pechère. 

Infos : www.bvrp.net
CIVA 

rue de l’Ermitage, 55, 1050 Bruxelles 

 

René Pechère aurait certainement aimé le 
concept de Jardins en Fête. Il aurait apprécié 
que tout le monde puisse avoir un accès 
direct à l’art vivant des jardins. La 
Bibliothèque René Pechère, avec le soutien 
de la Ministre de l’Environnement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, avec la 
collaboration de l’IBGE et grâce à la 
contribution des sociétés Filigranes et de 
Arbor, proposera une journée de découverte 
des jardins privés à Bruxelles, capitale des 
jardins, le 28 septembre 2008.  

 
Ainsi, le public aura le loisir de visiter pour la première fois ou redécouvrir les jardins de 
René Pechère, les jardins conçus par des architectes paysagistes, des artistes, des 
professionnels et enfin des jardins imaginés par des propriétaires, amateurs éclairés. Pas 
moins de 30 jardins seront ainsi gratuitement accessibles aux visiteurs. Les propriétaires de 
ces jardins, les auteurs de projet ou les guides formés pour l’occasion inviteront le public à 
découvrir les charmes de ces « jardins secrets ». Une manière comme une autre d’appréhender 
le style architectural et conceptuel de nos contemporains. 
 
 

René Pechère (1908-2002) 
  

1- Portrait d’un « musicien des jardins »  
 
« Jardinier du coeur », « architecte du vivant », « musicien des jardins »…c’est en ces 
termes que la presse belge saluait, en mai 2002, René Pechère à sa disparition.  
Aussi juste soit-elle, aucune formule ne peut rendre compte, à elle seule, de la richesse 
de cette figure qui a tant apporté, et sur des plans si divers, à l’Art des Jardins.  
 
René Pechère était bien davantage, en effet, qu’un « simple » créateur de jardins et 
d’espaces verts, fussent-ils ceux du Botanique, du Mont des Arts ou de l’Expo’58.  
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Enseignant, historien, bibliophile, René Pechère était aussi, profondément, un homme 
de culture et de transmission. Les outils qu’il a nous légués pour pénétrer au cœur des 
jardins, dont une Bibliothèque unique au monde, font aujourd’hui partie intégrante de 
notre patrimoine. 
  
La portée de cette oeuvre doit tout à la conviction profonde qui animait René Pechère, 
pour qui l’art des jardins était l’un des plus sensibles, l’un des plus complets qui soit : 
olfactif, plastique, musical ...  

 
 

 
Le jardin renfermait, à ses yeux, toutes les formes d’expression, comme une sorte 

d’idéal artistique. 
Bien plus qu’un exercice de style, le jardin se conçoit dès lors comme un lieu privilégié 

où entrer en contact avec soi, la « nature humanisée » se prêtant au repos et au 
cheminement du promeneur vers une forme d’intériorité secrète. D’où ce mélange de  

discrétion et de lyrisme, d’harmonie et de rigueur qui habitait ses créations. 
 

 
A la fois artiste et artisan, créateur et érudit, René Pechère conjuguait des talents et des 
visions que d’autres ont l’habitude de séparer. Son oeuvre trouve là, sans doute, son 
unité et son sens profond.  
 

2- Origine d’une passion 
 
René Pechère est né le 12 février 1908 à Ixelles. A l’origine, rien ne le prédestine à faire 
carrière dans les jardins. Son père, pédiatre, le promet à une carrière de médecin et 
l’inscrit à l’école Decroly.  
Mais le jeune Bruxellois rencontre, à l’adolescence, des problèmes de croissance.  
Pour y remédier, son père souhaite l’envoyer au contact de la nature.  
Nous sommes en 1924 : la mode de l’époque aurait voulu qu’il allât en Suisse. 
 Son père préfère le confier à Jules Buyssens, directeur des jardins de la Ville de 
Bruxelles, chez qui l’adolescent apprend les bases, ingrates, du métier de jardinier … et 
finit par y prendre goût.  
« Je veux faire des jardins », déclare-t-il à Jules Buyssens, qui se cherche lui-même un 

héritier. 
Après une formation à l’Ecole d’horticulture de Nancy, René Pechère participe à 
l’élaboration des Jardins de l’Exposition Universelle de 1935, à Bruxelles.  
 
Il enchaîne, deux ans plus tard, avec une autre grande Exposition qui se tient à Paris, 
qui lui vaut ses premiers succès et l’attention de Léopold III.  
Sensible à sa composition fleurie et reposante, le Roi lui demande d’étudier 
l’aménagement de sa propriété d’Argenteuil.  
 
Malgré ces débuts prometteurs, où l’on trouve déjà le volontarisme et l’aplomb qui 
caractériseront sa vie professionnelle, René Pechère devra attendre l’après-guerre pour 
voir sa carrière prendre son véritable essor.  
Il crée alors son bureau personnel et développe, avec une équipe de collaborateurs 
choisis (Marianne Foërster, Annie van Marcke de Lumen, Berry A. Jacqmotte, Jacques 
Boulanger-Français), une méthode personnelle basée, en grande partie, sur l’écoute des 
besoins intimes de ses clients. 
Sa notoriété grandit auprès d’une clientèle qui se recrute en Belgique, et bientôt en 
France, aux Pays-Bas, en Allemagne, à travers des projets qui lui permettent d’affiner 
son art et de nouer des contacts privilégiés.  
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L’Exposition universelle et internationale de 1958  
René Pechère est toutefois, le plus souvent, captif des demandes qui lui sont faites. 
L’Exposition Universelle de 1958 va lui fournir, alors qu’il a déjà 50 ans, l’occasion de se 
rapprocher de son idéal artistique : en plus de l’ensemble des jardins du site du Heysel.  
 
René Pechère propose alors, à l’ombre de l’Atomium, deux jardins conceptuels au ton 
radicalement novateur : 

- le « Jardin congolais », qui part d’une libre interprétation des motifs traditionnels 
du Kasai,  

- et le « Jardin des quatre Saisons », une lecture renouvelée de l’esthétique 
renaissante.  

Dans cet espace inspiré par la musique de Vivaldi et par les gravures de Vredeman 
de Vries, René Pechère emmène le promeneur vers un spectacle total, qui allie la 
sculpture et le dessin, l’architecture et la musique. 
 

A la suite, René Pechère, déjà bien introduit auprès des amateurs de jardins, imprimera 
sa personnalité et son style à de très nombreuses créations …  
 
Au final, près de 950 réalisations publiques et privées prendront vie sous son crayon. Il 
est impossible, ici, d’en donner un aperçu.  

Citons, parmi les jardins encore accessibles à Bruxelles, les grandes réalisations 
que sont le « Mont des Arts » ou le Botanique, ou plus intimes, le « Labyrinthe » 
et le « Jardin du Coeur » de la Maison Van Buuren (1968), sa création la plus  
emblématique. 
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3. La question du style : l’auteur et l’interprète 

 
Les motifs récurrents qui composent, comme des règles grammaticales immuables, les 
jardins de René Pechère sont multiples. 
 

« Les plantes » affirme-t-il dans sa Grammaire des Jardins, « sont des mots qu’il faut 
aligner comme une belle phrase ; les chemins et les paliers sont les rythmes d’une 

cadence… » 
Pour lui, le jardin est bien l’endroit « où l’homme marque sa place dans la nature ». 
 

D’aucuns ont souvent réduit son style à une forme de néo-versaillais.   
 
 
 
Il est clair que René Pechère est tout sauf un homme de rupture.  
 

Ses choix esthétiques sont pourtant tout le contraire d’un conservatisme borné, mais le 
fruit d’une réflexion très raisonnée sur la place de l’homme dans la nature. 
 
Pour Pechère, comme il s’en explique dans ses écrits, c’est bien l’homme qui donne la 
mesure du jardin ; les codes classiques, dont il joue sans servilité, sont en quelque sorte 
l’expression naturelle de cette rencontre entre l’homme et la nature.  
 
Si ce credo, qui tient d’une vision du monde très cohérente, le ferme à certaines avant-
gardes, René Pechère n’en démontre pas moins, tout au long de sa carrière, un esprit 
d’ouverture et un éclectisme remarquables.  
 
En témoignent son « Jardin congolais », issu d’un séjour d’étude de 6 mois (1957) dans 
l’ex-colonie belge, sa passion pour les jardins historiques et les nombreux voyages dont 
il a nourri ses créations.  
 
Ici, il s’inspire d’un jardin écossais de Edzell du XVIIème siècle pour un jardin à damier ; 
ailleurs, il retient les techniques des jardins de Babylone pour créer le jardin suspendu 

du Mont des Arts, au-dessus de trois étages de parkings… 
 

Ce fin connaisseur des jardins d’Orient est par-dessus tout conscient des ravages du 
temps et de la contingence de son art.  
Soucieux de pérenniser ses créations, il privilégie toujours, dans ses réalisations, le 
tracé plus que les plantations, « car c’est lui qui restera ».  
Comparable en cela à un musicien, René Pechère conçoit ses plans comme des 
canevas qui perdureront, quels que soient les choix, frênes ou buis, roses ou graminées, 
des futurs interprètes.  
 

4- La mémoire des jardins  
 

La question de la mémoire et de la conservation des jardins travaille son oeuvre 
personnelle et oriente ses choix esthétiques.  
 
Elle détermine aussi l’action qu’il entame en faveur des jardins historiques dès 1968.  
Ils sont peu nombreux, alors, ceux qui accordent aux jardins une véritable valeur 
patrimoniale.  
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Devant le risque qui menace certains jardins historiques, René Pechère s’engage, et 
porte la cause devant l’Unesco : c’est sous son impulsion, après la guerre, qu’un Comité 
international des jardins et sites historiques se met en place.  
Il s’agit d’étudier, mais encore de retrouver, répertorier, conserver et restaurer les jardins 
du passé,  
parce qu’ils sont des « monuments » au même titre que les bâtiments ;  
parce qu’ils constituent, aussi, une source irremplaçable d’inspiration pour les projets 
futurs.  
 

Il participe, dans cet esprit, à la rédaction de la Charte de Florence, le pendant de la 
Charte de Venise des architectes et mène, en pionnier, un travail de restaurateur : 

Beloeil, 
la Maison d’Érasme, 

Seneffe, 
ou encore les jardins de Het Loo, aux Pays-Bas, 

à la restauration desquels il collabore. 
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