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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
 

 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 
 

Ce matin, le chemin qui me conduit au travail est bien pluvieux, mais aussi bien 
plus doux que les précédentes semaines et, bonheur, ce radoucissement 
s’accompagne d’un chant de bienvenue lancé par un oiseau déjà sur la trace de sa 
belle. Le printemps frémit… 
La chape de froid qui nous tient depuis des mois accompagnée de ses oiseaux de 
malheurs, les crises politique, financière et énergétique nous sapent le moral. 

 

Nous nous sentons bien seuls devant la complexité de nos sociétés, entourés de 
nos objets (gadgets ?) toujours plus nombreux et sophistiqués.  

Le système actuel, l’économie de marché ne peut fonctionner qu’avec une 
consommation d’énergie toujours plus grande et au profit de d’une minorité. 

 
J’aimerais que la situation actuelle nous pousse à imaginer d’autres systèmes de 
fonctionnement. Nous devons faire preuve de créativité en ce sens et pour cela 
donner un sens à ce que nous sommes, des animaux vivants dans un biotope. Des 
animaux entourés d’autres animaux, de plantes ainsi que de microorganismes, si 
petits mais si importants. 
Comme la plupart d’entre nous, mes pensées ne sont pas très gaies. Je pense aux 
générations futures, j’aimerais leur donner la possibilité de continuer à vivre 
correctement dans ce monde et pas dans un monde ravagé par nos peurs et nos 
envies. 
 
Que faisons-nous d’autre, nous, les pomologues, les amateurs de roses et de fruits qui 
chaque année, plantons, reproduisons des variétés qui sans nous tomberaient dans 

l’oubli. 
Cette contribution à la propagation de la vie est certainement une œuvre de fourmi 
mais combien importante dans cette société qui a oublié son essence, qui a oublié 

qu’elle doit se nourrir et produire sa nourriture pour survivre. 
 
Une association comme la nôtre vit grâce à un peu d’argent, mais surtout à 
beaucoup de bonne volonté. 
Je voudrais rappeler ici que nous cherchons toujours un ou une volontaire pour 
assumer le secrétariat de l’association. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne année pleines de fruits et de fleurs. 
 
 
 
      Françoise Van Roozendael, Présidente 
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Du côté du secrétariatDu côté du secrétariatDu côté du secrétariatDu côté du secrétariat    
ChristiChristiChristiChristine Cornezne Cornezne Cornezne Cornez    

 

Il est grand temps de verser notIl est grand temps de verser notIl est grand temps de verser notIl est grand temps de verser notrrrre cotisation 2009e cotisation 2009e cotisation 2009e cotisation 2009    
    

 

 

 

 

 

AgendaAgendaAgendaAgenda    ::::    
• Nous proposons la date du samedi 28 mars 2009 pour notre séance annuelle 

d'entretien du verger et taille (avec barbecue et tout et tout...)  
S‘inscrire svp pour le 24/03 au plus tard au Secrétariat. 

 

• Jean-Pierre Wesel nous signale un événement important pour les férus de pomologie : les 
9,10,11 et 12 octobre 2009, de 09 à 18 heures se tiendra une exposition 
internationale de fruits de collections :"EUROPOM 2009"à Alden Biezen Landcomanderij - 
Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. C'est en Campine.    
Jean-Pierre a  tenu un stand "F&P" à l'Europom de 1999(+/-) à Villeneuve d'Ascq.  
C'est très intéressant d'y aller avec des fruits dont on n'est pas sûr de l'identité, de plus on 
y rencontre aussi des experts de différents pays. Je  compte certainement y aller  au moins 
un jour. 

 
• Les Jardins en fête 2009 :Les samedis et dimanches 25 et 26 avril 2009 au 

Domaine Provincial d’Hélécine de 10 à 19h, 1357  jardinsenfete@gmail.com ou 0476/ 
324.073  5euros l’entrée. 

 
• Fête de Printemps à l’Abbaye d’Aywiers : Les 1,2 et 3 mai 2009 de 10 à 18h.Rue de 

l’Abbaye 14 à 1380 Lasne  Plan d’accès Viamichelin. 

 

• Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Modave    Rue du Parc, 4 
(Château de Modave) -  4577 Modave    
Atelier Atelier Atelier Atelier Greffage 28 mars 2009 Atelier de 14h à 17h au CRIE de Modave 
Par Isabelle Villette, CRA-W (département Lutte biologique et Ressources phytogénétiques) 
Pour multiplier les anciennes variétés de fruitiers, une seule solution, le greffage. Cette 
technique est réalisable simplement par tous. Après une conférence, le CRA-W nous 
emmènera dans le verger pour un atelier pratique de greffage.       Prix des ateliers : 5 
euros/personne 
Réservation obligatoire (places limitées, l'inscription n'est valable qu'après versement au n° 
de compte 068-2400890-70, Intitulé de l'atelier + nom + prénom) 
Infos et inscriptions    085/613 611 - info.modave@natagora.be www.criedemodave.be 
 

• La fête des Plantes de Pitet : Naturellement autre 20 et 21 juin 2009 à Pitet 
(Fallais) 
Pour cette septième édition, Le Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne a 
choisi de mettre à l’honneur le jardin naturel. Vous pourrez y découvrir comment créer un 
jardin naturel favorable à la biodiversité et, où chacun des habitants a sa place et son rôle 

à jouer. Co-organisé avec Marc Knaepen. 

 

Maintenant « UN PEU DE LECTUREUN PEU DE LECTUREUN PEU DE LECTUREUN PEU DE LECTURE » comme l’écrit Françoise Van 

Roozendael, notre Présidente. 

Françoise est une passionnée du livre touchant la nature….. 

Elle commente cette communication : WouWouWouWouffff, quelles , quelles , quelles , quelles belles belles belles belles imagesimagesimagesimages… 

(Cette réflexion, c’est tout elle, note du secrétariat). 

Sauf pour les personnes qui se sont affiliées en 11 et 12/2008 
Montant :  € 10 minimum     N° compte : CPH 126-2013452-93 

Communication : cotisation 2009 Flore & Pomone 
Siège Social : Xavier Wesel, Faubourg de Namur 55 à 1400 Nivelles 
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Les vergers traditionnels et les alignements d’arbres 

têtards 

Histoire, répartition, biodiversité et mesures de 

sauvegarde. 

Jean-Luc Coppée, Claudy Noiret. 

Un ouvrage belge qui s’intéresse aux biotopes que sont 

les vergers et les arbres têtards avec leur faune et leur 

flore spécifiques. L’asbl, les Bocages, qui le publie met 

l’accent sur l’intérêt ornithologique et entomologique 

des prés-vergers. 

Le livre aborde la problématique du bois mort, support 

de nombreuses activités biologiques ainsi que la 

protection des vergers traditionnels et des alignements 

d’arbres têtards au travers d’une gestion du capital 

existant. 

 

Mémoires d’un jardinier, un siècle d’aventure 

horticole 

Guillaume Pellerin, Cléophée de Turckheim, 

Aubanel, 2008. 

Rédigé par un amoureux des jardins, fils de 

jardinier, architecte-paysagiste et 

collectionneur passionné, ce livre nous fait 

revivre en images l’aventure horticole du 

milieu du XIXe siècle. Cette époque connut un 

véritable âge d’or du jardinage, illustré dans cet 

ouvrage par de nombreux documents 

pittoresques et inédits : cartes postales et 

photographies anciennes, prospectus, manuels 

et catalogues, sachets de semences, médailles 

horticoles, collection d’outils… 

Un bel album pour ceux qui cultivent la 

nostalgie des objets anciens. Quelques photos 

de fruitiers impressionnent ! 

L’âme des plantes, petites curiosités botaniques 

Patrick Mioulane, Rustica éditions, 2006. 

La botanique, dans sa profusion de formes éphémères 

et parfaites, ne laisse pas facilement percer ses secrets 

intimes. C’est le propos de ce superbe livre, illustré 

de plus de 150 photographies aussi majestueuses que 

surprenantes, que de lever le voile sur la face cachée 

des plantes. L’étrange alchimie de la vie végétale 

vous est révélée et expliquée par Patrick Mioulane, 

naturaliste de terrain et l’un des plus grands 

connaisseurs actuels des plantes et du jardin. 

D’anecdotes en découvertes botaniques, cette 

chronique de l’univers captivant des végétaux vous 

fait voyager dans les mystères du monde vert et vous 

invite à pénétrer l’âme des plantes…  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE JEUDI 18 JUIN  2009 À 20H 

 

Conformément à nos statuts, nous organiserons notre 
prochaine Assemblée Générale le jeudi 18 juin 2009 à 20h 
rue Grand’Roo 10 à 1350 Enines. 
 
Nous vous y attendons nombreux.  C’est l’occasion de 
faire plus ample connaissance avec les personnes qui 
s’occupent activement de votre association et de leur faire 
part de vos avis et suggestions sur les activités de 
l’association. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

� Bilan financier de l’année écoulée (2008) 
� Décharge aux administrateurs 
� Election du nouveau Conseil d’Administration 
� Points divers. 

 
Cette information tient lieu de convocation. 

 
Toute personne désireuse de prendre une part active dans 
la vie de notre asbl et qui souhaite un mandat 
d’administrateur ou autre, est priée de se faire connaître 
auprès du secrétariat. 
 Christine Cornez-Libion, 019/ 63 32 04, courriel : 
cornez.libion@skynet.be. 
 
De même toute personne empêchée qui souhaite voter par 
procuration prendra contact avec le secrétariat pour 
prendre note des modalités de celui-ci. 

 
Pour la Présidente et les Membres du Conseil 
d’Administration de Flore & Pomone, 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire. 
 

Michel Janssens   janssens.michel@hotmail.com. 

    
La variété de pommes idéaleidéaleidéaleidéale serait celle que l’on pourrait conseiller à n’importe qui, sans 

même avoir à réfléchir. 
Elle donnerait satisfaction à coup sûr, peu importe l’usage que l’amateur voudrait en faire. 

Cela devrait être possible et pourtant … elle n’existe pas à ma connaissance. 
En effet, cette pomme hyper-polyvalente devrait répondre à tant de critères de qualité qu’il y 

en aurait toujours bien un qui lui manquerait. 
 

Quels sont donc ces multiples critères ? 
 

1/ Le Goût :  

Les qualités gustatives qui font de la pomme un excellent fruit à couteau sont évidemment 

primordiales ; c’est le point le plus important, tant il est vrai que si nous cultivons des fruits, 

c’est tout de même, avant tout, pour trouver du plaisir à les manger… sinon, autant cultiver 

des rhododendrons, …  par exemple.  
 

Quelle que soit l’espèce fruitière, le critère important de qualité est la teneur en sucre. Pour 

tout être humain normalement constitué, plus un fruit est sucré, meilleur il est.   

La pomme idéale devrait donc être très sucrée. Certains diront que le sucre ne fait pas tout, et 

c’est vrai.  

Cependant, si l’on peut apprécier un fruit légèrement acidulé, il n’en reste pas moins que, 

dans cette catégorie de pommes sucrées-acides,  le fruit le meilleur sera celui qui montrera 

aussi le plus fort taux de sucre . 
 

Un critère de goût pouvant aussi entrer en ligne de compte est représenté par l’arôme. Si de 

nombreuses variétés de pommes partagent le même arôme, il en est qui présentent un arôme 

unique (exemple : Cox orange pippin), et d’autres encore qui n’en ont pas du tout. 

  

2/ Les Qualités Culinaires :  

Pour être idéale la pomme devra aussi se laisser cuire. Et si un grand nombre de variétés 

répondent positivement à ce critère, il n’en reste pas moins que certaines sont totalement 

réticentes à la cuisson (exemple : Elstar ) .  
 

Pour un usage familial, il est agréable de pouvoir consommer son surplus de production sous 

forme de compotes, par exemple.  
 

Ici aussi, la teneur en sucre intervient car, à une époque où tant de personnes tiennent à l’œil 

leur régime sur le plan des calories, une compote faite avec des pommes montrant une bonne 

teneur en sucre permettra un ajout moindre de sucre de raffinage.  

 

 

La Pomme «La Pomme «La Pomme «La Pomme «    IdéaleIdéaleIdéaleIdéale    » existe» existe» existe» existe----tttt----elleelleelleelle    ???? 
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Autre élément aussi, certaines pommes, bien que se laissant très bien cuire, donnent une 

compote totalement insipide, et ce par manque d’arôme probablement.  

 

La pomme idéale devra donc être bonne à cuire, et donner une compote bien parfumée. 
J’ajouterai, mais ceci est tout à fait personnel, qu’une compote est, à mon sens, plus apétante quand elle présente 

une belle couleur jaune foncé ; c’est sans doute psychologique mais les compotes blanches (voire presque 

transparentes, pour certaines variétés ) me donnent l’impression d’être moins riches en bons éléments nutritifs 

(vitamines, anti-oxydants ( ! ), …) 

 

3/ La Durée d’Utilisation :  

Pour expliciter ce point, rien de tel qu’un exemple extrême : la Transparente blanche, encore 

appelée Pomme d’août.  

Voilà une pomme qui, bien qu’appréciée pour sa précocité et ses compotes, ne peut pas être 

conseillée. En effet, cette variété produit en abondance des fruits qui vont tous mûrir en 

l’espace d’une grosse semaine.  

Impossible, même à faire force compotes, de consommer la totalité de la production et une 

grande partie finira en pourrissant sur le sol. Rien n’est plus triste. 

La pomme idéale sera tout autre car utilisable sur un grand nombre de semaines . Cela 

concerne l’étalement dans le temps de la cueillette … mais aussi la durée de conservation.  
 

Certaines variétés peuvent être cueillies sur une période couvrant de nombreuses semaines. Si 

en plus , elles se conservent durant 2-3 mois, alors vous pouvez calculer qu’elle ont une durée 

de consommabilité qui peut aller jusqu’à 14 semaines , voire plus dans certains cas. 
NB : pour les amoureux des Transparentes,  nous pouvons conseiller plutôt la Transparente de Croncels qui se 

cueille un peu plus tard que la Blanche, mais se montre bien plus souple dans sa durée d’utilisation ; elle se laisse 

bien cuire et offre un bon pollen également. 

 

4/ Les Qualités Végétatives :  

Les pommiers ne sont , en général, pas des arbres difficiles à conduire en vue d’obtenir une 

bonne fructification.  

Il y a néanmoins des variétés qui se mettent à fruit plus facilement  que d’autres, … il y en a 

aussi qui sont moins sujettes à l’alternance. Mais ces critères ne me semblent pas être 

primordiaux … excepté, peut-être, pour la Reinette étoilée qui, je vais en fâcher plus d’un 

mais tant pis, n’est pas à conseiller . Cette variété produit à foison du bois, du bois, du bois,…  

tout en verticalité, et ne commence à donner du fruit qu’après un  nombre d’années trop élevé. 

Le meilleur moment pour la consommer est, de plus, difficile à deviner.   Il y a tant d’autres 

variétés plus intéressantes et bien meilleures. ( toutes les réactions des personnes mécontentes sont 

admises et même souhaitées … du débat jaillit la lumière ) . 

 

5/ La Résistance aux Maladies : 

Disons-le d’emblée, toutes les variétés sont susceptibles d’être malades ( à part peut-être l’une 

ou l’autre nouvelle variété française mais que je connais encore mal ).  
 

Néanmoins, on note de grandes différences de résistances entre les variétés …  et celles 

conseillées comme RGF sont à privilégier, c’est évident. 
  

Mais toute médaille ayant son revers, il faut aussi savoir que ces pommes recommandées par 

Gembloux sont, pour la plupart, très moyennes sur le plan gustatif.  

Personnellement, si je devais en citer une , je conseillerais « La Paix ». 

 

Alors, quelle variété choisir ? 
 

Il existe des variétés que l’on pourrait qualifier de ««««    prespresprespresqu’idéalesqu’idéalesqu’idéalesqu’idéales » car elles répondent à 
tous les critères cités ci-dessus …  sauf un. 

Lesquelles sont-elles ? 
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Oh ! je vais en décevoir plus d’un car celles que je citerai seront des variétés souvent bien mal 

considérées par les amateurs de pomologie. 
Il s’agit, en effet, de ce que l’on peut appeler les simples pommes de la grande distributionles simples pommes de la grande distributionles simples pommes de la grande distributionles simples pommes de la grande distribution. 

 
1/ Jonagold : 

 

Vous pensez bien que si l’industrie a choisi Jonagold , ce n’est pas par hasard. 
 

C’est avant tout parce qu’elle présente à peu près toutes les qualités, à savoir, sa teneur en 

sucre ( tellement élevée que l’on en fait même du jus sans ajout de sucre) , et ses qualités de 

conservation ( un des critères les plus importants pour l’industrie).  Jonagold se laisse cuire et 

son mode de végétation est idéal puisqu’elle produit spontanément une multitude de brindilles 

couronnées (= les organes à fruit par excellence).  
 

Hélas on le sait, Jonagold est une des variétés les plus sensibles aux maladies, ce qui fait que 

l’on peut difficilement la conseiller par les temps qui courent. 
 

Mais , Jonagold étant tellement cultivée, bon nombre de ses mutations furent repérées et là 

réside peut-être une solution d’avenir :  

un mutant de Jonagold qui serait plus résistant aux maladies . 

 

2/ Elstar : 
 

Mêmes remarques que pour Jonagold avec cependant un avantage sur le plan de la durée 

d’utilisation, car Elstar se montre encore plus souple : vous la cueillerez en octobre et 

novembre  …  et encore en décembre s’il n’a pas  gelé jusque là, vous la conserverez ensuite 

des semaines  durant.  Voilà une pomme dont vous pourriez jouir durant 16 semaines environ. 
 

Sur le plan de la résistance , certains disent qu’elle est fort sensible aux maladies, moi, je 

trouve qu’elle résiste en tout cas mieux que Jonagold.  

Son pollen est bon. Attention qu’Elstar pousse tout en longueur et demandera donc un peu 

plus de place. Malgré toutes ces qualités, Elstar ne pourrait  être citée comme pomme idéale 

non-plus puisqu’il lui manque un critère :  

elle ne se laisse pas du tout cuire. 

Quel dommage,  il s’en est fallu de si peu ! 

 

3/ Cox orange pippin, : 
 

Qu’on l’apprécie ou pas, il faut reconnaître que la Cox reste une de nos meilleures  pommes 

de table. Son arôme, je le répète, est unique. 
 

Ce n’est pas pour rien si elle est à l’origine de tant de variétés créées par son hybridation ( 

exemples : Alkmene, Suntan, Sunset  … ). Les obtenteurs essayèrent de transmettre son 

arôme, mais les résultats furent à chaque fois décevants : les hybrides de Cox ont toutes perdu 

la plus grande partie de cet arôme extraordinaire.  
 

Elle se cueille relativement tôt mais sur une durée  raisonnable et se conserve durant plusieurs 

semaines. Quand elle sera ridée vous en ferez des compotes remarquables vu sa teneur en 

sucre suffisante (bien que moindre que chez Jonagold et Elstar) et vu son arôme hors pairs.  
 

Son pollen est intéressant pour féconder et elle se met très bien à fruit (taille facile ). 

Hélas ! Cox orange pippin est épouvantable sur le plan des maladies ; elle attrape tout ce 

qu’on peut imaginer  … 
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Conclusions . 
 

Alors, me direz-vous, à quoi peut donc bien servir un article comme celui-ci puisque je parle 

de variétés extraordinaires mais que, au final,  je ne les conseille pas . 

 

La  première conclusion à tirer serait de dire qu’il n’est pas évident de donner des conseils 

quant au choix des variétés ; on a bien compris que ce qui conviendra à l’un ne satisfera pas 

nécessairement l’autre ;  un tel appréciera le goût d’une pomme, et tel autre ne l’aimera pas, 

un tel sera amateur de compotes et tel autre y sera allergique , un tel sera prêt à chouchouter 

ses arbres et tel autre voudra un arbre qui pousse sans soins , etc .. etc …   

 

Sachant que chaque variété a ses spécificités,  à chacun de savoir ce qui lui convient en 

déterminant les critères de qualité auxquels il attache le plus d’importance. 

 

On pourrait penser que mon but était de réhabiliter, sinon dans nos jardins, au moins dans nos 

esprits, les trois variétés citées ci-dessus qui sont si souvent méprisées par les amateurs. Il est 

vrai que dans la grande distribution, elles ne nous offrent qu’une petite partie de leur potentiel 

du fait de leur mode de culture, et surtout de leur mode de conservation en frigos saturés en 

CO2, ce qui coupe leur processus de maturation. 

En tout cas, si , malgré tout, l’on opte pour une de celles-là, faisons –le en sachant à quoi nous 

en tenir, ce serait déjà ça. 

 

De même, si nous choisissons des RGF, évitons de les planter les yeux fermés … Les foires 

aux pommes sont suffisamment nombreuses à l’automne pour nous permettre de les goûter 

avant de les choisir, car il est trop décourageant d’être déçu, lorsque après plusieurs  années 

de culture on cueille le premier fruit .  

 

Et enfin, pour ceux qui restent sur leur faim, voici quelques noms de variétés qui 

ne devraient décevoir personne (liste qui n’engage que moi, comme tout ce que 

j’écris d’ailleurs ) : 

Pomme très hâtive : Akane  (  bon pollen ) 

Pomme hâtive : Transparente de Croncels  ( bon pollen )  

Pomme moyennement hâtive et  de bonne garde : Alkmene  ( bon pollen ) 

Pomme très tardive et cueillable jusque fin janvier si pas de gel : Melrose  ( 

mauvais pollen ) 

Pomme pour la compote … uniquement ( !) : Reinette Hernaut (mauvais pollen 

mais se conserve jusqu’en mars ). 
 

 

Bon printemps à toutes et tous, 

 

 

 

      § 
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        Françoise Van RoozendaelFrançoise Van RoozendaelFrançoise Van RoozendaelFrançoise Van Roozendael    
    

Aucune fleur n’a autant été louée pour sa beauté et son parfum que la rose. 
Son succès ne se dément pas depuis l’Antiquité. Elle est cultivée en Chine et en Perse 
depuis 5000 ans.  
En Grèce, au Ve siècle avant notre ère, l’historien Hérodote raconte qu’il a examiné en 
Macédoine une rose à 60 pétales et au parfum irrésistible. Cette fleur serait une 
descendante de celles que Midas, roi de Lydie, a emportées dans son exil lorsqu’il fut 
chassé par les Perses. 
 
Dans l’Iliade, Homère décrit Aphrodite oignant le corps d’Hector avec de l’huile de 
rose.  
Au IIe siècle avant notre ère, les écrits en sanskrit des médecins ayurvédiques Susruta 
et Charaka constituent le premier témoignage de la distillation de roses. 
 
Du Xe au XVIIe siècle, Shiraz, en Perse fut la « capitale » de l’industrie de la rose, celle-
ci gagnant ensuite l’Inde, l’Afrique de Nord, l’Espagne et, avec les Croisés, le sud de la 
France. 
 
Au cours des siècles, la rose a été sélectionnée de façon intensive, en témoignent les 
quelque 20 000 variétés actuelles issues des croisements opérés par l’homme.  
 
Son parfum a toujours été réputé comme le plus suave et le plus attachant. Mais de 

quoi est-il composé ? D’où vientD’où vientD’où vientD’où vient----ilililil ? 
En répondant à cette dernière question, nous décrirons les gènes responsablesles gènes responsablesles gènes responsablesles gènes responsables de 

l’odeur caractéristique des roses à odeur de « thé », des gènes qui ont été découverts 
en 2008.  

Et enfin, nous détaillerons les pistes explorées pour résoudre une énigme : pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi 
les roses des jardinsles roses des jardinsles roses des jardinsles roses des jardins sont-elles le plus souvent parfumées, alors que les bouquets alors que les bouquets alors que les bouquets alors que les bouquets 

achetésachetésachetésachetés chez les fleuristes sont inodores ? 
 

Comme tous les parfums, ceux des roses sont dus à des composés chimiques volatils 
qui, dispersés dans l’air et inhalés, activent les cellules nerveuses olfactives tapissant la 
partie supérieure de la cavité nasale.  
Activés, ces neurones olfactifs transmettent des signaux nerveux vers le cortex olfactif, 
puis vers diverses zones du cerveau faisant naître des impressions associées à la 
perception d’une odeur.  
 
Plus encore que chez les autres fleurs, le parfum des roses est complexe, constitué de 

plusieurs centaines de molécules différentes.  
Depuis plus de 20 ans, ces molécules sont isolées, purifiées et étudiées par des 
chimistes qui les organisent en trois familles principales, caractérisées par leurs  voies 
de biosynthèse : les terpènes, les composés aromatiques et les dérivés d’acides gras. 
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Les terpènes constituent une classe diversifiée de molécules très odorantes, 
responsables du parfum de nombreuses fleurs et plantes aromatiques, par exemple, 
l’odeur de menthe du menthol ou l’odeur de citron du géraniol.  
Chez de nombreuses roses, ces terpènes représentent les molécules parfumées les plus 
abondantes, en particulier sous forme de géraniol, de citronellol, de nérol.  
Ces terpènes constituent souvent la note florale et fruitées typique du parfum des 
roses. Outre ces terpènes (les principaux), les roses en émettent d’autres, telle la B-
ionone à l’odeur de violette. 
 
Parmi les composés majeurs du parfum des roses, aucun n’est spécifique du parfum de 
ces fleurs. Cependant, la combinaison de différentes molécules confère à la rose ses 
fragrances caractéristiques.  
 
Par ailleurs, bien que les parfums de nombreuses roses soient complexes, nous 
sommes surtout réceptifs à un nombre limité de molécules possédant un fort pouvoir 
évocateur. Ainsi le géraniol, le 2-phényléthanol ou la B-damascénone, des molécules 
toutes présentes dans les extraits de roses, pris séparément suffisent à évoquer une 
odeur de rose. 
L’étude du parfum des roses est complexe, car chaque « nez » humain présente une 

sensibilité variable aux divers composés volatils.  
 
 
Par exemple, un nez exercé perçoit l’odeur de la B-damascénone à un seuil très faible 
de 0,009 microgramme par litre d’eau, soit l’équivalent d’une goutte dans une piscine 
olympique ! 
Ainsi, dans l’huile essentielle de la rose de Damas, il n’y a que 0,1 pour cent de B-
damascénone, mais il suffit pour évoquer l’odeur de rose chez 70 pour cent des 
personnes interrogées lors d’études.  
En revanche, le géraniol a un seuil de détection 10 000 fois supérieur : il n’est pas 
détecté par le nez humain en dessous de 75 microgrammes par litre. 
 
Dans une rose, les différents organes floraux (sépales, pétales et étamines) participent 
à la synthèse et à l’émission du parfum. 
 

 
 

Les grains de pollen, portés par les étamines, produisent des composés volatils qui 
attirent les insectes pollinisateurs, ceux-ci cherchant à s’en nourrir.  
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On y trouve les mêmes composés que dans le reste de la fleur, mais aussi des 
composés originaux, tel l’eugénol.  

Enfin, les pétales de la plupart des variétés odorantes actuelles produisent les 
composés majoritaires. Le mélange de ces molécules, en proportions variables selon 

l’organe floral, est unique, du moins pour un nez expérimenté. 
 

En outre, ce parfum peut évoluer selon l’épanouissement de la fleur.   
Depuis l’Antiquité, jardiniers et sélectionneurs ont exploité cette variabilité naturelle en 

récupérant et en acclimatant des mutants spontanés.  
Aujourd’hui, ils ne manquent jamais de mettre en valeur le parfum de leurs créations 

dans les catalogues. Certains font même appel à des « nez », c'est-à-dire des 
professionnels entraînés à reconnaître des odeurs, pour évaluer la fragrance de leurs 
nouvelles variétés. On trouve des roses à odeur d’anis, de pomme, de vins, de persil, de 

laurier… 
 

Le nez humain perçoit ainsi des mélanges complexes issus des différentes parties de la 
fleur. Cependant, la masse des pétales des roses actuelles (plus de 200 pétales pour 
certaines variétés) est telle que ces organes produisent la majeure partie des molécules 
odorantes du parfum. 
 
Etonnant : les cellules épidermiques des pétales de roses sont des « petites usines » à 
parfums et à couleurs : à partir de quelques précurseurs simples, elles produisent des 
centaines de molécules aussi bien odorantes que colorées. Le parfum et la couleur des 

fleurs proviennent des mêmes molécules de base ! 
Conséquence : les fleurs blanches sont plus parfumées que les colorées ! 

 
Les parfums des roses de nos jardins ont leur origine dans ceux de leurs lointaines 
ancêtres, les roses sauvages. 
A l’instar de la plupart des fleurs pollinisées par des insectes, le parfum et la couleur 
des roses sauvages constituent un signal qui attire les insectes pollinisateurs.  

Des travaux ont montré que les abeilles perçoivent et reconnaissent différents 
composés chimiques volatils produits par les roses, ce qui leur permet d’identifier cette 

fleur. Cependant, des insectes ravageurs sont aussi sensibles à certains composés du 
parfum.  

 

Lors de la création des roses cultivées, les parfums caractéristiques des espèces 
sauvages ayant participé à ce processus ont été mélangés et combinés pour conduire à 
une palette d’une extraordinaire diversité, comptant même des parfums qui n’existaient 
pas chez les roses sauvages. 
 
Les roses à odeurs de théLes roses à odeurs de théLes roses à odeurs de théLes roses à odeurs de thé    
Parmi les roses ayant eu un rôle dans la création des roses modernes, l’espèce Rosa 
chinensis revêt une importance particulière, car c’est l’arrivée de cette rose chinoise en 
Europe à la fin du XVIIIe siècle qui a entraîné le développement rapide de la création 
variétale. 
 
En effet, à l’époque, toutes les variétés de roses connues en Europe se caractérisaient 
par une floraison unique dans l’année, le plus souvent au mois de mai.  

En revanche, les roses chinoises se distinguaient par leur capacité à fleurir plusieurs 
fois par an (on dit qu’elles sont « remontantes »), voire de façon continue.  
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Par ailleurs ces roses chinoises ont un parfum très particulier que l’on trouve que chez 
deux espèces de roses sauvages natives de la Chine, Rosa chinensis et Rosa gigantea.  
   

 
 

 
Ce parfum est riche en molécules absentes des espèces de roses européennes. 

Ce parfum unique a été qualifié d’odeur de «Ce parfum unique a été qualifié d’odeur de «Ce parfum unique a été qualifié d’odeur de «Ce parfum unique a été qualifié d’odeur de «    théthéthéthé    » en raison soit de ses fragrances » en raison soit de ses fragrances » en raison soit de ses fragrances » en raison soit de ses fragrances 
subtiles rappelant l’odeur d’humus de thé, soit d’unsubtiles rappelant l’odeur d’humus de thé, soit d’unsubtiles rappelant l’odeur d’humus de thé, soit d’unsubtiles rappelant l’odeur d’humus de thé, soit d’une déformation du nom de e déformation du nom de e déformation du nom de e déformation du nom de 

l’exportateur, la pépinière Fal’exportateur, la pépinière Fal’exportateur, la pépinière Fal’exportateur, la pépinière Fa----Tee près de CantonTee près de CantonTee près de CantonTee près de Canton. 
 

L’effort de création variétale qui a suivi l’arrivée de ces roses chinoises a conduit, dans 
les années 1860, aux rosiers modernes à floraison remontante dites « Hybrides de 
thé », dont le nom et le parfum proviennent de leurs ancêtres chinoises.  
 
Les « Hybrides de thé » ont connu un succès considérable, devenant les roses de jardin 
les plus répandues au XXe siècle. Ainsi, grâce aux sélections et croisements réalisés par 
l’homme, ce parfum particulier, à l’origine restreint à deux espèces de roses sauvages 
en Chine, se retrouve dans des milliers de variétés de roses modernes.  
 

Une étude récente a révélé l’origine biologique de cette odeur : ce parfum particulier 
est dû à deux gènes spécifiques apparus dans les roses sauvages chinoises après 

duplication d’un gène présent dans toutes les roses. Les roses chinoises ont transmis 
ces gènes, et donc leur parfum, à leurs descendant lors du processus de sélection des 

roses modernes. 
 

A l’inverse des roses de jardin qui ont acquis des parfums inédits, les roses des 
fleuristes ne sentent rien.  
En effet, en favorisant des variétés à longue tenue en vase, les sélectionneurs ont 
progressivement et involontairement perdu le caractère parfumé.  
 

À l’heure actuelle les chercheurs étudient différentes hypothèses qui expliqueraient ce 
phénomène. Grâce à ces études, on devrait, à moyen terme, mieux comprendre le 
déterminisme du parfum des roses et fournir des outils aux sélectionneurs pour la 
préservation de ce précieux caractère. En effet, un croisement entre deux variétés 

parfumées ne donne que dix pour cent de descendants parfumés, et l’on ignore encore 
pourquoi. 

 
 
 
 
D’après : 

Caissard J.C., Baudino S., Hugueney P. Le parfum des roses, Pour la Science, n° 376, 2009. 

Rosa chinensis     Rosa gigentea 
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TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER 
  

 = VENTURIA INAEQUALIS 

=VENTURIA PIRINA 
 

Jean-Pierre Wesel 
 

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
 
Dues à deux espèces de champignons d’un même genre, les Tavelures se 
caractérisent principalement par des taches brun olivâtre, d’aspect velouté, sur les 
parties vertes de la plante. 

 
SUR FEUILLES 

 

 
 

A la fin de l’été, elles sont plus petites, mais plus nombreuses et confluentes. 
 
 
 

SUR FLEURS 
 
Les taches sont observées sur les sépales, l’ovaire et le pédoncule.   
Elles provoquent le dessèchement et la chute de la fleur. 
 
 
 

          SUR FRUITS 

 

Chez le pommier, les taches se trouvent surtout 
à la face supérieure, diffuses et étendues le long 
des nervures. 
 

Chez le poirier, elles se situent essentiellement 
surtout à la face inférieure.   
Au printemps, elles sont assez bien délimitées 
et ont à peu près la surface d’une section de 
crayon. 

Les attaques très précoces provoquent la chute 
de jeunes fruits. 
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SUR RAMEAUX 
 

 
 

CYCLE EVOLUTIFCYCLE EVOLUTIFCYCLE EVOLUTIFCYCLE EVOLUTIF 
 
Ces champignons se conservent pendant l’hiver : 
 
� d’une part dans les feuilles mortes, à l’état de périthèces (organes de fructification) 
qui mûrissent au printemps et, à la faveur des pluies, projettent leurs spores 
(ascospores) assurant les contaminations primaires, 
 

� d’autre part dans les pustules, qui ont pu se former sur les rameaux et qui libèrent 
d’autres spores (conidies) déterminant également des contaminations. 
 

Les apparitions de taches (éclosions) ont lieu environ trois semaines (durée 
d’incubation) après les contaminations. 
Sur ces taches se forment des conidies qui, au cours des pluies, assureront des 
contaminations secondaires.  Toutefois ces conidies, plus lourdes que les ascospores, 
sont disséminées dans un paramètre assez limité. 
 
 
 
 
 
 

Sur rameaux verts, on peut observer, 
surtout chez le poirier, des taches 
ressemblant à celles des fleurs. 
 

Par la suite, sur les rameaux plus âgés, ces 
taches se transforment en pustules 
pouvant persister plusieurs années.   
Signalons que les pustules sur rameaux de 
pommier peuvent se rencontrer mais elles 
demeurent assez rares. 
 

En cas d’attaques plus tardives, les 
fruits poursuivent leur 
développement mais les tissus 
atteints cessent de croître, ce qui 
entraîne des déformations et des 
craquelures parfois très profondes, 
surtout sur poires. 
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Le bupreste du poirier 
 

 

 
Agrilus sinuatus 

 
Ce coléoptère, appelé aussi bupreste sinueux ou bupreste agrile peut faire de gros 

dégâts chez les jeunes poiriers surtout cultivés sur tige.  L’adulte, à partir de juin aime 
se chauffer sur le côté exposé au soleil des troncs. Il y pond des œufs sous l’écorce.  

 

Ces œufs donnent naissance à des larves qui se nourrissent de la sève, en  
progressant vers le bas du tronc, suivant un « itinéraire en zig-zag » = sinuatus !. Ce 

parcours dure deux ans! La larve à ce moment s’y  nymphose. Certains arbres en 
meurent si on n’intervient pas à temps. En regardant bien le tronc on remarque un 

soulèvement de l’écorce au dessus de la galerie. 
 

L’adulte,long de 9 mm est très difficile à capturer et même à apercevoir. Il peut faire 
quelques dégâts aux feuilles. 
 

TRAITEMENT 
 

1. Enduire le tronc d’argile à partir de mai afin d’empêcher la ponte.  
Ou emballer le tronc d’un matériel perméable à l’air ;par exemple avec 
de la toile de jute. C’est ce que j’ai expérimenté avec succès à La Ramée. 
 

2. Décortiquer aux endroits parasités et extraire les jeunes larves, puis 
recouvrir les plaies avec du mastic à greffer. 
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Un cultivateur de noix en Belgique 
 

Françoise Van Roozendael 
 

Malgré la morosité ambiante et la culture générale du tout, tout de suite, il existe 
encore des entrepreneurs qui parient sur l’avenir et dans l’agriculture ! En voici un 

exemple. 
 

D’après un article du journal « Le Soir » du 17 avril 2008 de Noëlle Joris. 
 

Jean Kluyskens , propriétaire d’un domaine de 200 hectares dans la campagne de 
Rhisnes (La Bruyère), se lance dans la production des noix.  
Quelques 1200 nouveaux noyers ont été plantés. Ils s’ajoutent aux 300 autres, 

plantés il y a 35 ans. 

Cette production est, à ce jour, unique en Belgique. 
 

« J’ai toujours été un passionné de beaux bois. Le noyer est non seulement riche 
par son fruit mais aussi par son bois qui à terme, au bout de 150 ans, peut valoir 
jusqu’à 25.000 euros le m3 », explique Jean Kluyskens.  
 

« Pour l’année 2008, je prévois de récolter trois tonnes de noix provenant des 
300 arbres plantés il y a 35 ans. En 2011, je devrais en obtenir 6 tonnes, 10 en 

2013, 20 en 2015 et 50 en 2018 ». 
 

Une fois récoltées (entre le 15 août et le 15 octobre), les noix seront traitées 
directement sur place.  
 

« Nous allons installer un bâtiment avec diverses machines qui les nettoient, les 
décortiquent puis les traitent selon le produit fini souhaité. »  
 

Car la noix regorge de possibilités d’utilisation. 
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« Il y a bien sûr la vente de noix fraîches, de noix séchées. Mais nous allons aussi 

fabriquer du vin ainsi que de l’huile de noix. ».  
 

Autre créneau envisagé par le producteur : celui de la filière pharmaceutique. 
Une molécule de la noix est en effet utilisée dans la fabrication de médicaments 
contre la tension artérielle. 
 
La vente au domaine et à la criée de Wépion est envisagée ainsi que de faire 
labellisé la noix sous le nom de « Noix de Namur ».  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

      § 
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Création d’un vergerCréation d’un vergerCréation d’un vergerCréation d’un verger    
        Françoise Van Roozendael 

 
Monsieur Philippe Jeantot président de l’asbl Société Environnement et Education nous écrit pour nous 
parler de son nouveau bébé, un verger hautes tiges de cerisiers et de pruniers développé en convention avec 
l’Unité de Phytopathologie de Gembloux (Madame Isabelle Villette) dans le cadre de l’opération « fruits 
sains ». 
Il nous présente ici le premier bilan de cette action. 

Flore et Pomone est toujours heureuse de faire connaître ce type d’initiative. 
Le verger est situé à Mettet sur l’ancienne commune de Maison Saint-Gérard. 

 

Fruits sains et ressource de fruitiers hautes tigesFruits sains et ressource de fruitiers hautes tigesFruits sains et ressource de fruitiers hautes tigesFruits sains et ressource de fruitiers hautes tiges    
 

Si éco-consommer c’est consommer avec économie, alors il nous faut être économe dans les divers 
aspects de la production agricole. Le citoyen consommateur peut utilement agir d’une part en 
choisissant des modes de jardinage et de production fruitière non agressifs pour l’environnement 
et d’autre part en privilégiant l’achat de produits obtenus en agriculture raisonnée. 
C’est dans cette optique que notre opération fruits sains, mise en œuvre avec l’appui du Ministère 
de la région Wallonne dans le cadre d’une école d’éco-consommation, vise à planter, à sauvegarder 
et à faire découvrir la saveur et l’intérêt environnemental des variétés fruitières, adaptées à nos 
climats, et qui nécessitent peu ou pas de traitements fongicides et insecticides. 
En 2007, une prairie de près de 80 ares a accueilli 36 variétés indigènes de cerisiers et de 
pruniers (greffons fournis par l’unité de phytopathologie de Gembloux) que les enfants pourront 
découvrir au printemps prochain, plusieurs visites sont prévues, au stade de bourgeon, puis en 
fleur et espérons-le en fruit. 
L’opération devrait s’amplifier en 2008 avec la mise à disposition d’une autre prairie de 80 ares qui 
pourra accueillir un autre assortiment d’une trentaine de variétés anciennes de prunus. 
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Remarque :  
Au vu des données partielles, contradictoires ou quasi nulles, nous ne pouvons à ce jour livrer que 
la liste des variétés implantées, de nouvelles informations seront disponibles à l’avenir, saisons 
après saisons. 
 
Cerisiers 
 
Le terme cerise englobe des fruits doux et sucrés comme les bigarreaux et les guignes mais aussi 
des fruits plus ou moins acides comme les griottes. 
Au vu des informations lacunaires, contradictoires ou quasi nulles, obtenues dans la littérature et 
en l’absence d’un recul suffisant (observation et dégustation des fruits), nous ne pouvons à ce jour, 
classer la totalité des variétés plantées dans l’un ou l’autre groupe. Cependant afin de pouvoir 
différencier ces variétés d’autres Prunus, nous avons fait suivre leur nom du terme « cerise ». 
 
1 Abbesse de Mouland (« cerise ») 

2 Belle Magnifique (« cerise ») 

3 Bigarreau blanc Quenique 

4 Bigarreau blanc tardif 

5 Bigarreau noire 

6 Bigarreau noir hâtif 

7 Burtoùle (« cerise ») 

8 Cerise jaune et rose n°4 Nio 

9 Cerise noire sucrée 

10 Cerisier Benne (« cerise ») 

11 Cerisier Colinet (« cerise ») 

12 Ceriser Henin (« cerise ») 

13 Cerisier Procès (« cerise ») 

14 Courte queue de Brugges (« cerise ») 

15 Griotte de Schaerbeek 

16 Griotte de Tihange 

17 Griotte Pastoret 

18 Griotte A4 

19 Griotte B1 

20 Guigne Cannuyer 

21 Guigne Vévy Wéron 

22 Pirette de Biercée (grosse) (« cerise ») 

23 P.G. Abbesse (« cerise ») 

24 Rouge Dorée (« cerises ») 

25 Royale Tardive (« cerise ») 
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Pruniers 
 

26 La payù (prune) 

27 Œuf d’or (prune) 

28 Pasté jaune (prune) 

29 Perdrigon rouge (prune) 

30 Pertigon (prune) 

31 Pertrigone (prune) 

32 Prune des pâtissiers 

33 Prune rouge 

34 Reine-Claude d’Althan (prune) 

35 Reine-Claude Desmont (prune) 

36 Sainte-Catherine Hâtive (prune) 

 

 
 

Renseignements : 

ASBL Société Environnement et Education 

Rue de Velaine, 127 

5060 Tamines 

Tél-fax : 071 / 77 82 33 
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Nouvelles de nos membres 
         Christine Cornez 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Après avoir lavé les 

cynorrhodons  à grande eau, 

ébarbé l’apex (sommet) et 

coupé le pédoncule, les 

recouvrir d’eau bouillante 

maintenue en légère 

ébullition durant un quart 

d’heure, casserole couverte. 

Laisser refroidir et reposer 

pendant 24 heures. Puis filtrer et ajouter 4 cuillerées de jus de 

citron par litre de sirop. Mettre en bouteilles ou verser dans des 

bocaux en verre à fermeture hermétique préalablement stérilisés. 

           (Extrait de K.N.SANECKI, Wild Garden Herbs) 

 

 

Confiture de c.de roses sauvages (XVIIIe s.)  
 

Dose : 12 cynorrhodons (base et apex coupés), 30 g de sucre, 

jus d’un citron, 1/5 l‘eau. 

  Faire fondre le sucre dans l’eau ; après 5 minutes 

d’ébullition, y plonger les cynorrhodons et verser le jus de 

citron ; casserole couverte, maintenir en ébullition pendant 

15 minutes ; casserole découverte, poursuivre jusqu’à ce que 

le liquide soit bien épais et que les cynorrhodons paraissent 

décolorés en translucides.  Verser dans des récipients en 

verre à fermeture hermétique. 

 

 

Conserve de cynorrhodons        
((((recette proposée parrecette proposée parrecette proposée parrecette proposée par le British Medical journ le British Medical journ le British Medical journ le British Medical journal)al)al)al)    

Dose : 1 kg de cynorrhodons mûrs (à choisir parmi les plus 

riches en vitamine C, par exemple Rosa rugosa), 100 g de sucre 

(facultatif). 

  Couper et éliminer une fine lamelle à la base et au sommet 

de chaque fruit.  Hacher finement le reste.  Le verser dans 1  

 

JeanJeanJeanJean----Pierre Wesel nous communique des Pierre Wesel nous communique des Pierre Wesel nous communique des Pierre Wesel nous communique des 
recettes basées sur lesrecettes basées sur lesrecettes basées sur lesrecettes basées sur les    
roses et ses fruitsroses et ses fruitsroses et ses fruitsroses et ses fruits…………    

Sirop de cynorrhodons  
 

( à partir du XVIII e s.) 
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litre et demi d’eau bouillante et faire bouillir pendant 15 

minutes.  Verser le liquide avec les fruits dans une passoire. 

 

 Presser vigoureusement et faire égoutter ; mettre ce qui 

reste dans la passoire dans 3/4 de litre d’eau.  Faire 

bouillir pendant 10 minutes puis filtrer à travers la 

passoire.  Faire bouillir les deux « sirops » ensemble, en 

ajoutant éventuellement du sucre, de manière à obtenir 3/4 de 

litre environ ; mélanger et verser tout de suite la conserve 

encore chaude dans une bouteille ou un bocal en  verre à 

fermeture hermétique pour éviter que les vitamines perdent 

leur efficacité au contact de l’air.  Ne pas utiliser 

d’ustensile en alu.  

 Pour une personne « normale » : deux c. à café par jour. 

    
Ces trois recettes ont été trouvées dansCes trois recettes ont été trouvées dansCes trois recettes ont été trouvées dansCes trois recettes ont été trouvées dans    : «: «: «: «    Roses anciennes, roses modernesRoses anciennes, roses modernesRoses anciennes, roses modernesRoses anciennes, roses modernes    » de Stelvio » de Stelvio » de Stelvio » de Stelvio 
Coggiatti/ Anne Marie Trechslin Coggiatti/ Anne Marie Trechslin Coggiatti/ Anne Marie Trechslin Coggiatti/ Anne Marie Trechslin –––– édition Silva, Zurich  édition Silva, Zurich  édition Silva, Zurich  édition Silva, Zurich –––– 1985. 1985. 1985. 1985.    
    
D’autre part je viens de découvrir dans un livre de 1838 ceci    ::::    

 « La confiture de Roses qu’on appelle encore  conserve de 

Cynorhodons(sic), se fait avec les fruits du Rosier églantier, 

ou du Rosier velu d’où on a préalablement séparé les graines 

de la pulpe (c’est moi qui souligne); cette dernière mêlée à 

du sucre, est une confiture assez agréable. En Suède on met le 

fruit de l’églantier dans les ragoûts, comme nous y mettons 

chez nous la tomate, et les pauvres en font une espèce de 

pain. »    
    

LA ROSE,chez les différents peuplesLA ROSE,chez les différents peuplesLA ROSE,chez les différents peuplesLA ROSE,chez les différents peuples    ; M.A. de ; M.A. de ; M.A. de ; M.A. de ChesnelChesnelChesnelChesnel    ; Ed; Ed; Ed; Ed    :Société reproductive de bons :Société reproductive de bons :Société reproductive de bons :Société reproductive de bons 
livres livres livres livres ––––ParisParisParisParis----1838183818381838    
    
Beaucoup plus récentes, en voici encore d’autres    ::::    
    

Confiture de cynorrhodons    
    

 Après avoir nettoyé les fruits et enlevé sépales et 

pétioles(sommet et pédoncule NDLR), mettez-les dans une 

casserole en terre cuite remplie d’eau   et faite-les bouillir 

jusqu’à ce qu’ils soient tendres(20 à 30 minutes). Comptez un 

litre d’eau pour 1 kg de fruits. Passez les fruits : vous 

obtiendrez la purée de baies. Mélangez à cette  purée la 

moitié de son poids en sucre et portez à ébullition. Mettez la 

confiture dans des récipients stériles, fermez immédiatement 

et laissez refroidir lentement, en couvrant les pots avec une 

couverture. 

    
Confiture de pommes et de baies 

    
« Faites bouillir pendant 30 minutes 1Kg de pommes Après les 

avoir épluchées et coupées en morceaux.Passez à la passoire et 

laissez égoutterla pulpe pendant toute une nuit. Le lendemain,  
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recueillez le liquide  et ajoutez-le à la purée de baie de 

roses, préparée comme dans la recette précédente. 

Ajoutez 1 kg de sucre et faites bouillir jusqu’à ce que la 

confiture devienne consistante. Mettez la confiture encore 

chaude en pot.» 

 La ROSE   La ROSE   La ROSE   La ROSE  Eliana Angiuli Ed Bayer  Milan 1994Eliana Angiuli Ed Bayer  Milan 1994Eliana Angiuli Ed Bayer  Milan 1994Eliana Angiuli Ed Bayer  Milan 1994    
    
 

 

 

Comme variétés de pommes,je recommande : «Belle-Fleur Double» 

« Belle-Fleur Large Mouche », «Cwastresse» »Marie-Joseph 

d’Othée»,ou mieux des « JACQUES LAMBERT » des « JESUITE », des 

« LEBOUL » des « MARECHAL » ou des « BELLE GILSON » toutes les 

cinq originaires du pays de HERVE ! A défaut de ce qui précède 

« Belle de Boskoop» conviendra aussi! 

 

 

Observation 

 

Je n’ai pas encore expérimenté moi-même ces recettes. Ce qui 

me paraît bizarre c’est que dans les deux premières on ne 

parle pas d’extraire les graines (akènes) très dures! Suite à 

mon déménagement, je n’ai pas suffisamment de cynorrhodons 

pour m’y mettre mais je suis extrêmement intéressé par VOS 

expériences…Bonne cuisson et tenez-moi au courant, notamment 

des variétés de roses et de pommes utilisées. 

 

 

 
 
 

 § 
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 JeanJeanJeanJean----Pierre WeselPierre WeselPierre WeselPierre Wesel    

 
Fanny Goossens : 
Bonjour,  
Je suis étudiante en agronomie et je dois effectuer un travail sur les maladies du poirier 
rencontrées en Belgique ainsi que leurs traitements. 
 

Après diverses recherches, j'ai réalisé une liste de nombreuses maladies mais j'ai du mal 
à déterminer quelles sont celles rencontrées en Belgique ?  
  
Auriez-vous une liste de ces maladies à me transmettre ? ou des liens intéressants ?  
  
Je vous mets en pièce jointe, la liste que j'ai réalisée. Peut-être pourriez-vous me dire 
quelles sont les maladies rencontrées en Belgique ?  
  
Merci de votre aide ! 
  
Bien à vous, 
  
 

Liste élaborée par F. GoListe élaborée par F. GoListe élaborée par F. GoListe élaborée par F. Gooooossensssensssensssens (note du secrétariat) 

 

1. Tavelure   

2. Moniliose  
3. Bactériose 

4. Feu bactérien  
5. Mosaïque 

6. Jaunissement des nervures 

7. Flétrissement viral 

8. Gravelle 

9. Psylle du poirier  

10. Psylle commun du poirier  
11. Cèphe du poirier 

12. Cochenille jaune 
13. Bupreste du poirier ou agrile 

14. Puceron cendré ou mauve 

15. Puceron brun 

16. Puceron noir 

17. Puceron vert migrant 

18. Acariose du poirier : phytopte 

libre du poirier 

19. Eriniose : Phytopte du poirier 

20. Hoplocampe   

21. Cécydomies   
22. Cossus gate bois 

23. Sésie 
24. Chancre à nectria (Nectria 

galligena) 

Une question posée sur internet par Fanny GooUne question posée sur internet par Fanny GooUne question posée sur internet par Fanny GooUne question posée sur internet par Fanny Goosssssens, à laquelle sens, à laquelle sens, à laquelle sens, à laquelle 
Françoise Van Roozendael et JeanFrançoise Van Roozendael et JeanFrançoise Van Roozendael et JeanFrançoise Van Roozendael et Jean----Pierre Wesel ont répondu.Pierre Wesel ont répondu.Pierre Wesel ont répondu.Pierre Wesel ont répondu.    
    

SujetSujetSujetSujet    : : : : maladies du poirier en Belmaladies du poirier en Belmaladies du poirier en Belmaladies du poirier en Belgique et remèdesgique et remèdesgique et remèdesgique et remèdes    
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25. Rhynchite coupe-bourgeon 

26. Anthonome 

27. Araignée rouge 

28. Tétranyque tisserand   
29. Tigre du poirier 

30. Tenthrède limace 

31. Carpocapse      

32. Tordeuse du feuillage 

33. Tordeuse de la pelure 
34. Cheimatobie brumeuse 

35. Chenilles mineuses 

36. Chenilles défoliatrices 
37. Phylloxéra 

38. Punaises 

39. Oïdium 

40. Rouille grillagée 
41. Septoriose 

42. Stemphylium vesicarium 

43. Pourriture grise Botrytis cinerea 
44. Maladie des taches amères 

45. Echaudure 

46. Echaudure molle 

47. Pourriture bleue Penicillium spp. 
48. Trichotecium roseum 

49. Alternaria tenuissima et alternaria 

chartarum 

50. Cylindrocarpon mali 

51. Trichoseptoria fructigena 

52. Pourriture amère Gloeosporium 

fructigenum perennans   

53. Pourriture du collet des pommier 
et poirier (Phytophthora cactorum) 

 

 

Carences : 

 
1. Zinc  

2. Bore 

3. Azote 

4. Phosphore 

5. Potassium 

6. Magnésium 

7. Fer 

 

 

§ 

Françoise Van Roozendael a répondu ceci : 
 
Bonjour mademoiselle, 
Vous pouvez trouver notamment de l'information sur les cultures fruitières au 
Centre Wallon de Recherches agronomiques de Gembloux au département de Lutte 
biologique et Ressources phytogénétiques. 
Vous pouvez par exemple contacter Bruno Lefrancq. 
http://www.cra.wallonie.be/index.php?page=10 
Ils possèdent aussi une bibliothèque importante. 
  
Pour vous donner plus de précision dans ma réponse, il me faudrait plus de 
renseignements. 
Dans quelle institution faites vous vos études?  

Dans quel but dressez-vous cette liste?  
Pour décrire des moyens de lutte?  

Pour quel type de culture? Professionnelle classique, lutte 
intégrée, bio, particulier?  

Pour moi toutes les maladies et pestes que vous citez dans votre document sont 
présentes en Belgique. Enfin certaines variétés bien définies. Vous devriez citer 
plutôt les noms scientifiques que les noms vernaculaires.  
Maintenant, dans quelle mesure elles posent des problèmes, je ne saurais le dire. 
Est-ce un simple travail ou votre travail de fin d'études? 
Bien à vous. 

      § 
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La réponse de JeanLa réponse de JeanLa réponse de JeanLa réponse de Jean----Pierre Wesel est la suivantePierre Wesel est la suivantePierre Wesel est la suivantePierre Wesel est la suivante    : 
 

Bonsoir Mademoiselle,  
Voici, en pièce jointe, une liste d'ennemis qui peuvent s'attaquer au poirier et que j'ai 
déjà pu observer dans mes vergers. Je ne mentionne pas les maladies de conservation. Je 
suis tout à fait d'accord avec les  commentaires et recommandations que vous a faits notre 
Présidente, Madame F. Van Roozendaal. 
Bonne chance dans vos études. 
 
 

Ennemis du poirier en Belgique 
 

Il faut distinguer les trois types d’ennemis : 
1°) les maladies 

2°) les insectes et autres animaux 
3°) les virus 

 

J’ai mis en caractères gras les ennemis que je rencontre le plus fréquemment (vergers 
conservatoires en entretien quasi bio) 

 

1°) Maladies ::::    
chancre 

dessèchement bactérien (Pseudomonas syringae))))    
entomosporiose 

moniliose 
plomb 

pourridié des racines 
rouille grillagée 

septoriose des feuilles 
tavelure 

tumeurs bactériennes 
feu bactérien /bactériose / Fire Blight 

 
2°) Insectes, arachnides( et autres animaux) 

 
anthonome 

bombyx neustrien 
bombyx chrysorrhée 

bupreste (Agrilus sinuatus)bupreste (Agrilus sinuatus)bupreste (Agrilus sinuatus)bupreste (Agrilus sinuatus)    
carpocapse 
cécidomie 

cossus gâte-bois 
érinose du poirier (Phytoptus/Eriophyes piri) 

hoplocampe 
hyponomeute 

lyda 
mineuse des feuilles 

petit scolyte des arbres fruitiers 
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phalène hiémale  ( = cheimatobie) 

et phalène  défeuillante 
ces deux phalènes produisent des chenilles dites  «arpenteuses » 

psylle (Psylla piri) 
pucerons verts et noirs 

puceron lanigère ( surtout sur pommier) 
punaise (Calocoris fulvomaculatus), 

rhynchite coupe-bourgeon 
rhynchite du bouleau ou «cigarier» 

tenthrède limace 
xylebore disparate, 

 
* Certains rongeurs souterrains comme le grand campagnol terrestre qui peut ronger 
toutes les racines d’un poirier âgé de plusieurs années… 
* Le lérot qui grimpe dans les arbres pour ronger les fruits, ou sévit dans les locaux 
de conservation non réfrigérés (fruitiers). 
* Certains oiseaux peuvent occasionner des dégâts : bouvreuils (boutons à fleurs), 
beaucoup d’autres espèces, en automne  donnent un coup de bec dans les fruits 
mûrs…  

 
3°) Virus  

gravelle (=stony-pit : poire pierreuse)  
 

 

 

 

      § 

 

 
 
 


