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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 

 

 
 
 
 
2010 est l’année de la 
biodiversité et je reviendrai 
sur ce sujet plusieurs fois 
dans nos newsletters. 
 
 
 
 
 

La biodiversité, ou diversité biologique, représente la diversité 
de la vie ainsi que les interconnexions qui se tissent au sein de 

l’ensemble du vivant. 
Le concept englobe la diversité au sein des espèces, entre les 
espèces, entre les écosystèmes (système où des organismes 
vivants interagissent avec leur environnement physique.  
 
Il peut se limiter à un espace très réduit ou s’étendre à toute la 
Terre) et couvre également la façon dont elle change d’un 
endroit à un autre et au fil du temps. 
 

 
Pourquoi ce sujet est-il au moins aussi important que le réchauffement climatique (et également lié) ? 

 
Ne peut-on se contenter de cultiver les plantes qui nous sont directement utiles ? 

Celles que l’on mange et éventuellement celles qui décorent nos parterres ? 
 

C’est oublier qu’une plante vit dans un environnement complexe. 
 

Sa vie (et sa survie) dépend du sol et de ses microorganismes, des insectes qui la visite et propage 
son pollen (tous les arbres fruitiers), des oiseaux (et les chauves-souris) qui vont manger les 

insectes qui vont l’attaquer. Ces oiseaux et ces insectes ont également besoin de se nourrir, de 
nicher, de se reproduire et on donc besoin de ces plantes et autres insectes qui nous paraissent 

indésirables au premier abord. 
 

 
Je vous conseille donc de favoriser la vie en général dans votre jardin, votre verger.  

Laissez des friches qui se peupleront de toute une vie qui est également fascinante à regarder : araignées, 
coléoptères, papillons qui trouvent abri dans les orties qui ont si mauvaise presse et tant d’autres 

« mauvaises herbes » qui participent à la biodiversité de notre environnement. 
 

C’est en développant dans nos jardins de tels endroits de ressources pour le vivant, en créant un « maillage 
écologique » dans nos villes et villages que nous permettront à la nature de survivre sur notre planète.  
Quelques pistes vous sont données dans l’article sur les potagers fleuris. N’oublions pas que les abeilles et 
autres bourdons qui pollinisent nos pommiers ont besoin de vivre en dehors de la période de floraison de 
ceux-ci. 
 
Les activités de Flore & Pomone permettent de maintenir une diversité au niveau génétique par la 
multiplication des variétés d’arbres fruitiers et de roses. Notre pays est « l’inventeur » de la biodiversité des 
poires comme nous l’explique Jean-Pierre Wesel dans son article. 
La technique du regreffage est une technique intéressante. Vous avez une variété banale et sensible aux 
maladies ? Regreffez une variété mieux adaptée à vos goûts et qui nécessitera moins de pesticides. 
 

Je vous souhaite une bonne année 2010 au jardin et au verger. 
 
 
 

 
Françoise Van Roozendael, Présidente 
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Des nouvelles du Verger Conservatoire. 
 

  Michel Janssens, cogestionnaire  
        Janssens.michel@hotmail.com 

       

 ….Travailler au grand air est vivifiant ! 
 

Après un hiver comme on en avait plus vu depuis longtemps, les travaux et activités vont pouvoir enfin reprendre à 
Enines. 

Toutefois, durant ces dernières semaines, bravant les conditions météo très rudes, nous avons pu continuer le continuer le continuer le continuer le 
nettoyagenettoyagenettoyagenettoyage de la zone située près de l’entrée.  Un gros travail de coupe a été accompli pour supprimer les nombreux 
pruniers sauvages qui y prospéraient sans rien apporter d’autre que beaucoup d’ombre , ce dont souffraient les 

quelques poiriers qui essaient tant bien que mal d’y pousser .  
Les divers grands pommiers du lieu se sont vus eux aussi appliquer une taille d’élagage, assez sévère certes, mais qui 

pourra profiter à tous, déjà  par le principe du « chacun chez soi ».   
On peut dire qu’il fait bon se promener maintenant dans cette partie du verger, dite « lalalala pépinièrepépinièrepépinièrepépinière », qui s’en trouve 

vraiment bien plus aérée et que l’on redécouvre à la faveur d’une belle luminosité.  

Gageons que les arbres nous en remercieront en y prospérant de plus belle . 
 

….Enfin, un abri ! 
 
Après un véritable parcours du combattant en matière d’autorisations urbanistiques diverses, un bâtiment va être érigé 
dans cette même partie du verger à l’entrée.  Celui-ci nous permettra de nous abriter, ainsi que nos visiteurs, en cas de 
mauvais temps.  
 

Et Dieu sait si la pluie nous aura arrosés lors de presque toutes nos rencontres au verger de ces dernières années ! 
Il était devenu nécessaire aussi de nous procurer un toit pour y enfermer le matériel que nous voudrions laisser sur place.  

Ce projet fut porté à bout de bras par notre ami  Claude MatthieuClaude MatthieuClaude MatthieuClaude Matthieu qui aura montré à cette occasion beaucoup de  
patience et de  ténacité. 

Nous espérons vous présenter des photos de cette nouvelle acquisition dans notre prochaine News-letter. 
 

    L’Abbesse de Mouland : une variété à (re)découvrir ! 
 

Le verger conservatoire va s’enrichir d’une variété en plus : la cerise  «: la cerise  «: la cerise  «: la cerise  «    Abbesse de MoulandAbbesse de MoulandAbbesse de MoulandAbbesse de Mouland    ».».».». 
A ma connaissance, les variétés de cerises ne se comptent pas par centaines comme c’est le cas pour les pommes et les 
poires. Néanmoins, on aurait tort de croire que la liste en soit courte.  

En effet, il est étonnant de constater que leur  nombre avoisine  à coup sûr la centaine. 
Voici une des classifications que l’on trouve  souvent dans la littérature  : 

• Les Bigarreaux :   fruits doux, sucrés, fermes à chair croquante. 
• Les Guignes :   fruits doux à chair molle. 
• Les Griottes :  fruits à chair molle et acide. 
• Les Anglaises :   chair molle et acidulée (sucrée et acide). 

 
Un trésor bien de chez nous. 

Mouland est un petit village situé en Province de Liège, plus précisément dans les Fourons, région qui jouxte 

la frontière hollandaise. C’est là que serait née l’Abbesse voici bientôt  …   

500 ans !! 
Elle fut également connue il y a bien longtemps sous diverses appellations dont celle-ci :  
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« Belle de Saint-Trond » . 
Si d’autres variétés bien connues remontent aussi à une époque très éloignée (on répertoriait déjà en 1540 
une cerise dite « Cœur de pigeon »), il n’en reste pas moins qu’un joyau pareil mérite à coup sûr toute notre 

attention.  
Une variété en voie de disparition ? 
En effet, ce trésor bien de chez nous, qui aura si longtemps vécu ses heures de gloire dans les campagnes 

du Pays de Visé est, à mon sens,  en train de péricliter peu à peu. 
Comme me l’affirmaient deux célèbres pépiniéristes, elle aurait été délaissée en raison de son jus noir 
foncé bien trop tachant pour les vêtements. ???  Mais doit-on accorder du crédit à ces paroles tant il est 

vrai que l’on pourrait alors se demander pourquoi l’on commercialise encore des cerises aussi noires que, par 
exemple, le Bigarreau noir dont la chair est à mon avis  bien plus noire encore que celle de l’Abbesse. Ce 
sont d’ailleurs les mêmes personnes qui nous prenaient pour des originaux en se demandant pourquoi 

s’attacher encore à une cerise si ancienne alors qu’il en existe tant de variétés modernes bien plus 
intéressantes ???  

Ne trouvez-vous pas ce raisonnement un peu triste ? 

Des cerisiers moins encombrants que les autres. 

 
 
Mais, finalement, qu’a-t-elle de si spécial, cette Abbesse ? 
Nonobstant le fait qu’elle soit à la fois de chez nous et très ancienne, l’Abbesse de Mouland possède bien 

des qualités.  Mais ne vous attendez pas à une cerise spectaculaire .  
 

 
Si d’aucuns la classent parmi les bigarreaux, ce doit être à cause du caractère bien sucré de sa chair mais 
sûrement pas par sa fermeté car l’Abbesse , sans être vraiment molle comme c’est le cas pour les Guignes, 

ne présente en tout cas pas le côté croquant des bigarreaux.  
Le fait qu’elle soit légèrement molle fait sans doute qu’elle résiste mieux à l’éclatement dû à la pluie et 
qu’elle supporte assez bien le transport.  

 

Bien qu’à fort développement comme tous les 
cerisiers, les arbres qui la portent ne sont que 

moyennement vigoureux, ce qui leur confère un 
port plus arrondi que la plupart des autres 
cerisiers qui eux se développent plus en 

verticalité. 
On notera aussi un feuillage moins dense que 
chez beaucoup d’autres donnant aux cerisiers 

abbesse un caractère quelque peu échevelé ou 
hirsute. Ce n’est peut-être pas ce qu’il y a de 
plus esthétique mais cela a au moins le mérite 

d’en diminuer le côté encombrant puisque 
l’ombre portée n’en est que moindre. 

Sur le plan morphologique, rien à 
voir avec les gros bigarreaux 

rutilants sur l’étal de votre épicier. 
Non, l’abbesse est discrète par sa 
petite taille et par sa couleur 

foncée un peu mate. Elle est 
reconnaissable par sa robe très 
noire bien sûr, d’où son nom 

d’Abbesse probablement, par sa 
chair très foncée, mais surtout par 
sa forme allongée, car elle est plus 
haute que large. 
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Avec l’Abbesse, le goût de cerise trouve toute sa signification, ce qui est précieux quand on connaît le 
caractère trop souvent insipide de bon nombre de variétés modernes.  
Mais ce qui la rend peut-être la plus attirante, est sa polyvalence. Peu de cerises, en effet, sont à la fois 

bonnes à croquer et bonnes pour l’art culinaire. C’est ainsi qu’elle vous ravira dans la confection de tartes 
aux cerises, et si vous en avez l’occasion, essayez donc de faire des bouquettes aux Abbesses… vous m’en 
direz des nouvelles. (voir la recette ci-après). 

L’époque de maturité de cette cerise est en principe assez tardive, mais depuis quelques années, nombre de 
variétés de fruits mûrissent plus hâtivement que par le passé. Comptez que l’Abbesse se cueille de nos jours 
grosso modo dans la première quinzaine de juillet.  

Quels pollinisateurs ? 
Je voudrais pouvoir vous indiquer de façon nette quelle variété de cerise pourra le mieux polliniser un 

cerisier Abbesse de Mouland …..mais, hélas, ce ne  sera pas le cas. 

En effet, mes recherches ne m’ont pas permis d’y voir encore bien clair à ce sujet. 
Car il est bien rare de trouver deux auteurs dont les avis concordent à ce sujet . 

Bien peu de gens se seraient donc penchés sur la question et , finalement, ne doit-on pas en conclure que 

l’Abbesse ne serait pas difficile du tout en matière de pollinisation ?  
Si l’on pousse le raisonnement plus loin, on peut se poser la question de savoir quels étaient les variétés qui 
fécondaient les fleurs de l’Abbesse voici 500 ans ? 

A cette époque il ne devrait sans doute pas exister grand chose comme autres pollinisateurs à la disposition 
des propriétaires d’Abbesses. Voici peut-être la raison pour laquelle Marc Lateur lui-même avait évoqué 
l’idée selon laquelle les cerisiers Abbesses seraient probablement très bien fécondés par de simples 

merisiers .  
Quoiqu’il en soit, dans le doute, la sagesse voudrait que l’on conseille comme pollinisateurs des cerisiers 
réputés « à très bon pollen » tels que, par exemple,  Early Rivers .  

Et j’ajoute, pour être complet, que le vieux Monsieur âgé qui nous a fourni les greffons dans le village de 

Mouland nous a, en réponse à notre question sur le sujet, uniquement évoqué la « Cerise Royale ».  Il 
pourrait s’agir de l’ «  Anglaise Royale Hâtive » que l’on trouve chez certains pépiniéristes ., mais rien n’est 

moins sûr …. 

Mais si ces cerises anglaises, un peu surettes, ne vous tentent pas, pourquoi ne pas essayer une autre parmi 
les variétés les plus souvent citées comme bonnes pollinisatrices :  

Bigarreau Napoleon, Bigarreau Schneiders, Bigarreau Hedelfinger, Griottes, Lapins, … 

il y a, à mon avis , de grandes chances que cela donne satisfaction.   Mais, vous l’aurez compris, tout ceci 
reste à confirmer.  
Où donc se procurer l’Abbesse de Mouland ? 

Cette variété est reprise dans les listes de tout bon pépiniériste. Pas de problème donc me direz-vous. 
Hélas, ce n’est pas si simple.  
Sans vouloir dire du mal de nos amis pépiniéristes, dont nous avons grand besoin, nous amateurs de 

fruitiers, il faut admettre que les erreurs sont fréquentes.  Combien de fois n’avons-nous pas acheté un 
arbre ne correspondant pas à la variété  demandée ? C’est en tout cas ce qui m’est arrivé avec l’Abbesse 
voici quelques années . 

Néanmoins, l’explication en est peut-être la suivante : il faut savoir que, tout à fait officiellement, 
l’Abbesse de Mouland , est répertoriée sous trois formes différentes. Si vous allez à la journée de la 
Cerise, qui se déroule chaque année le 

 w-e du  11 juillet au Château de Rijkel, près de Saint Trond, vous verrez un étal  présentant une bonne 
soixantaine de variétés de cerises et les trois Abbesses y sont exposées l’une à côté de l’autre (du moins 
lors des bonnes années). 

D’abord la vraie bien sûr, celle dont je viens de vous parler longuement, mais aussi celle qui , bien qu’en tout 
point pareille à la précédente, s’en distingue par une plus petite taille. 
 Et enfin, une troisième forme, donc nommée elle aussi Abbesse de Mouland mais sous-étiquetée « Mutant 

de Eysden », une cerise rouge-foncé d’un aspect tout différent de « la nôtre ». D’après les hollandais, ce 
serait à coup sûr celle –là la vraie. D’où, vous vous en doutez, la petite bagarre qui s’ensuit entre amateurs 
belges et hollandais 

Tout ceci ne fait pas notre affaire, voilà pourquoi nous avons absolument voulu greffer nous-même nos 
Abbesses après les avoir identifiées sur pied en juillet dernier lors de notre périple aux alentours de la  
frontière hollandaise.  
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Longue vie à l’Abbesse ! 
Drôle d’idée , me direz-vous, d’inciter les amateurs à planter des cerisiers alors que dans la NL précédente, 
je marquais mon inquiétude quant à l’avenir de ceux-ci suite à la propagation de la maladie criblée des 

arbres à noyau. Certes, cela peut paraître paradoxal, mais il faut tout de même rester optimiste . Et puis, 
serait-il vraiment fou de penser que peut-être l’Abbesse, elle qui a traversé les siècles pour arriver jusqu’à 
nous,  pourrait se distinguer des autres par une résistance accrue à ce terrible fléau ? On a le droit de 

rêver … 
 

 
 

 
Recette des «Recette des «Recette des «Recette des «    Bouquettes aux AbbessesBouquettes aux AbbessesBouquettes aux AbbessesBouquettes aux Abbesses    »»»»....    

La Bouquette , spécialité du Pays de Liège, est en fait un genre de crêpe épaisse qui présente la particularité 
d’être réalisée avec une pâte levée. Cela donne quelque chose de différent par le goût mais aussi par la texture 
et l’épaisseur puisqu’une bouquette peut avoisiner le centimètre d’épaisseur. Traditionnellement elle devrait se 
faire avec de la farine de Sarrazin, mais personnellement je vous déconseille d’en utiliser car cela donne quelque 
chose de beaucoup trop compact et de plus, tout le monde n’aime pas le goût de cette farine un peu spéciale .  

(ou alors n’utilisez qu’une faible proportion de farine de sarrazin ). 
 

 D’une façon classique elle se présente avec des raisins secs noyés dans la pâte mais je vous propose de 
l’essayer avec ces fameuses « Abbesses de Mouland ». 
 

Recette de la pâte : 
Ingrédients : 1 kg de farine, 50 gr de levure, 3 œufs, une pincée de sel, du lait tiède ( certaines personnes y ajoutent un 

peu de bière mais cela n’est pas du tout indispensable.). 
Délayer la levure dans très peu de lait tiède.  Mélanger le tout , la quantité de lait est « à l’œil »  , il faut obtenir une pâte 

liquide. Laisser lever 20 min. 
Verser la pâte dans une poêle et parsemer d’Abbesses ; laisser cuire et puis retourner la bouquette de façon que les 

cerises disparaissent sous la pâte. 
Servir avec du sucre.  

Bon appétit. 
…Evidemment, il faut avoir des Abbesses à disposition.  Un peu de patience, nous en aurons bientôt dans notre beau verger !.. 

 

Et d’ailleurs en guise de conclusion et 

puisqu’il est sujet d’espoir et de longévité, 
l’occasion est trop belle de vous livrer 
cette photo que j’ai prise dans un verger de 

la région de Maastricht.  
Regardez bien ce brave Monsieur 
hollandais en train de cueillir ses 

bigarreaux bruns à plus de cinq mètres de 
haut ! Penseriez-vous que ce fieffé 
bonhomme vient de fêter son …. 
                   97ème anniversaire. ? 
 
Voilà, à n’en pas douter,  qui laissera 

songeur tous les passionnés d’arbres 
fruitiers.  

 
 

Un excellent printemps à toutes et 
tous 
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REGREFFAGE D’ARBRESREGREFFAGE D’ARBRESREGREFFAGE D’ARBRESREGREFFAGE D’ARBRES    

Jean-Pierre Wesel 

Il arrive qu’après quelques années de culture d’un arbre tige, on constate 

- soit que les fruits ne correspondent pas à ceux de la variété commandée (erreur du 

pépiniériste)  

- soit que les fruits ne donnent pas satisfaction.  

Dans ce cas, plutôt que d’arracher l’arbre et en planter un nouveau, il est de loin préférable de 

garder cet arbre, qui a au moins l’avantage d’être bien installé sur place et d’avoir un beau 

« capital » de racines.  

LLLeee   gggaaarrrdddeeerrr   pppooouuurrr   llleee   rrreeegggrrreeefff fffeeerrr...   OOOnnn   dddiii ttt   aaauuussssssiii   «««   sssuuurrrgggrrreeeffffffeeerrr   »»»...   

 
 

PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   RRREEEGGGRRREEEFFFFFFAAAGGGEEE   :::   

 

 

 

 

 

CCCOOONNNDDDIIITTTIIIOOONNNSSS   DDDEEE   RRREEEUUUSSSSSSIIITTTEEE   :::   

 

 

 

 

 

 

 

a) la dureté du boisa) la dureté du boisa) la dureté du boisa) la dureté du bois : les variétés à bois tendre poussent plus vite que les variétés à bois dur. 

ConséquencesConséquencesConséquencesConséquences : les résultats seront bons en regreffant une variété à bois tendre sur arbre à bois 

tendre, de même que pour le regreffage d’une variété  

à bois dur sur arbre à bois dur. Il est plus risqué de regreffer une variété à bois tendre sur un 

arbre à bois dur et vraiment déconseillé de regreffer une variété à bois dur sur un arbre à bois 

tendre. 

   Pommiers à bois dur : Boskoop ; Court - Pendu ;     

   Reinette étoilée ; Belle - Fleur de Brabant ; Belle – Fleur de France… 

Pommiers à bois tendre : Belle – Fleur large mouche ; Jacques Lebel ; Sabot d’ Eysden ; Reinette de 

France ; Reinette Descardre ; Transparente Blanche…. 

   Poiriers à bois dur : Beurré Hardy ; Curé ; Double     

   Philippe ; Légipont ; St- Rémy ; Comtesse de Paris ;Calebasse Bosc… 

Poiriers  à bois tendre : Beurré Alexandre Lucas ; Beurré d’Amanlis ; Clapp’s Favourit ; Triomphe de 

Vienne ; Précoce de Trévoux ; William’s Duchess ; Winterkeizerin… 
 

b) Epoque de la mise en végétationb) Epoque de la mise en végétationb) Epoque de la mise en végétationb) Epoque de la mise en végétation    :::: les variétés sont à végétation précoce, mi-précoce, mi-

tardive ou tardive.  

Signalons d’abord que cette pratique permet de 

reconstituer rapidement une belle charpente qui, après 4 

ans, donnera déjà une demi - récolte. 

 

1) Opérer sur des arbres sains. 

2) Tenir compte de l’âge :  

 poirier : pas de limite d’âge 

 pommier : jusque 35 – 40 ans     

 cerisier jusque 25 - 30 ans 

 prunier jusque 15 - 20 ans. 

3) Tenir compte des caractères physiologiques, 

morphologiques et cytologiques des variétés à 

réunir : tous les arbres à regreffer ne sont pas 

compatibles avec toutes les variétés recommandées. 
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Eviter d’assembler des variétés extrêmes, par exemple Transparente Blanche, précoce, avec 

Court–Pendu, très tardive. 
 

c) Vigueur des variétésc) Vigueur des variétésc) Vigueur des variétésc) Vigueur des variétés    :::: nous avons des variétés à vigueur faible, modérée ou forte. De 

nouveau éviter les extrêmes, par exemple Passe - Crassane (faible) et St-Rémy (vigoureuse !) 

 

 

 

 

 

LLLAAA   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   :::   

 

 

 

 

 

 

Pour les poiriersPour les poiriersPour les poiriersPour les poiriers on ne garde que les 2/3 de l’axe central : si on regreffe trop haut, toute la 

sève brute sera « aspirée » au sommet, au détriment des greffes réalisées sur les branches 

latérales inférieures. On conservera toutes les coursonnes situées le long des tronçons des 

branches charpentières regreffées. Elles serviront de tire - sève. 
 

Pour les poPour les poPour les poPour les pommiers, pruniers et cerisiersmmiers, pruniers et cerisiersmmiers, pruniers et cerisiersmmiers, pruniers et cerisiers, on gardera en plus une ou deux petites branches 

charpentières intactes ; branches qui seront totalement supprimées l’année suivante.  

On pratique généralement la greffe en couronnela greffe en couronnela greffe en couronnela greffe en couronne. 

On peut aussi surgreffer les belles coursonnes situées le long des tronçons de charpentières 

regreffées. On pratique alors la greffe en fente, ou par placage à l’anglaise, et on laisse le 

greffon intact ; ainsi il y a beaucoup de chances pour qu’il se garnisse sur toute sa longueur de 

boutons qui assureront déjà une belle récolte l’année suivante. 
 

L’été qui suit le regreffage (en juillet/août), on supprime totalement les bourgeons qui se sont 

développés en dessous des greffes et ceci sur une longueur de 15 cm. 
 

Surveiller de près les plaies de greffage : elles doivent rester protégées des infiltrations d’eau de 

pluie, remettre du mastic à greffer si nécessaire. 
 

Le printemps suivant on pratiquera une taille de formation sur les rameaux issus des greffes. Les 

mieux placés/dirigés seront considérés et taillés comme prolongements des charpentières, les 

autres, selon le cas : taillés sur trois yeux, supprimés totalement si en surnombre, ou laissés 

intacts pour une plus rapide mise à fruit. 
 

Attention ! 

Ne pas oublier les règles à suivre pour un « greffage à bois long » classique : 

- Couper le bois de greffe en janvier - février ; mars peut encore convenir pour des variétés de 

pomme à mise en végétation tardive (Court -Pendu !). 

- Bien le conserver au frais, avec humidité et température (basse) constante. 
 

Le rabattage peut se faire quelques jours avant le 

greffage : à la scie puis bien rafraîchir les plaies à la 

serpette. En rabattant tenir compte de la silhouette 

naturelle  de l’espèce : arrondie pour pommier, 

pyramidale pour poirier, etc. Ne pas rabattre trop 

brutalement : des arbres âgés seront regreffés plus 

haut que des plus jeunes. Eviter de greffer sur des 

tronçons dont la section dépasse un diamètre de 12 à 

15 cm. 
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LLLeee   gggrrreeefff fffaaagggeee   eeennn   cccooouuurrrooonnnnnneee   ssseee   ppprrraaattt iiiqqquuueee   pppllluuusss   tttaaarrrdddiiivvveeemmmeeennnttt   qqquuueee   llleee   gggrrreeefff fffaaagggeee   eeennn   fffeeennnttteee   :::      

il faut que l’écorce se soulève bien. 

Poirier : fin avril ; pommier : fin avril - début mai. 

 

N.B. 

En ce qui concerne les pommiers basses – tiges, s’ils sont greffés sur SPG 106, ou plus 

vigoureux, on peut tenter un regreffage jusqu’à environ 15 – 20 ans. Idem pour poiriers greffés 

sur cognassier. 

 

      § 
 
 
 

 

 
Françoise Van Roozendael, Présidente 

 
 

A part les légumesA part les légumesA part les légumesA part les légumes----fruits, pois, haricot, tomate ou courgette, combien de fruits, pois, haricot, tomate ou courgette, combien de fruits, pois, haricot, tomate ou courgette, combien de fruits, pois, haricot, tomate ou courgette, combien de 
jardiniers laissent aujourd’hui fleurijardiniers laissent aujourd’hui fleurijardiniers laissent aujourd’hui fleurijardiniers laissent aujourd’hui fleurirrrr leurs cultures au potager leurs cultures au potager leurs cultures au potager leurs cultures au potager    ????  

La démarche était encore très naturelle il y a un demiLa démarche était encore très naturelle il y a un demiLa démarche était encore très naturelle il y a un demiLa démarche était encore très naturelle il y a un demi----siècle, avant le siècle, avant le siècle, avant le siècle, avant le triomphe de notre société triomphe de notre société triomphe de notre société triomphe de notre société 
de consommation. Pour gagner du temps, pour obtenir des légumes plus gros, plus beaux, plus de consommation. Pour gagner du temps, pour obtenir des légumes plus gros, plus beaux, plus de consommation. Pour gagner du temps, pour obtenir des légumes plus gros, plus beaux, plus de consommation. Pour gagner du temps, pour obtenir des légumes plus gros, plus beaux, plus 
hâtifs, plus productifs, nous préférons acheter nos graines. hâtifs, plus productifs, nous préférons acheter nos graines. hâtifs, plus productifs, nous préférons acheter nos graines. hâtifs, plus productifs, nous préférons acheter nos graines.     
Mais nous nous privons ainsi d’un aspect du jardinage qui ne manque pas d’inMais nous nous privons ainsi d’un aspect du jardinage qui ne manque pas d’inMais nous nous privons ainsi d’un aspect du jardinage qui ne manque pas d’inMais nous nous privons ainsi d’un aspect du jardinage qui ne manque pas d’intérêt pour qui térêt pour qui térêt pour qui térêt pour qui 

souhaite observer et protéger les insectes dans son jardin.souhaite observer et protéger les insectes dans son jardin.souhaite observer et protéger les insectes dans son jardin.souhaite observer et protéger les insectes dans son jardin.    
Le potager, du printemps à l’automne en fonction des cultures, offrait toujours du nectar aux Le potager, du printemps à l’automne en fonction des cultures, offrait toujours du nectar aux Le potager, du printemps à l’automne en fonction des cultures, offrait toujours du nectar aux Le potager, du printemps à l’automne en fonction des cultures, offrait toujours du nectar aux 

nombreux insectes butineurs qui pouvaient le fréquenter.nombreux insectes butineurs qui pouvaient le fréquenter.nombreux insectes butineurs qui pouvaient le fréquenter.nombreux insectes butineurs qui pouvaient le fréquenter.    
    

Aujourd’hui, alors que les reAujourd’hui, alors que les reAujourd’hui, alors que les reAujourd’hui, alors que les ressources en fleurs sauvages s’amenuisent chaque jour un peu plus, ssources en fleurs sauvages s’amenuisent chaque jour un peu plus, ssources en fleurs sauvages s’amenuisent chaque jour un peu plus, ssources en fleurs sauvages s’amenuisent chaque jour un peu plus, 
victimes des herbicides, des broyeurs, du «victimes des herbicides, des broyeurs, du «victimes des herbicides, des broyeurs, du «victimes des herbicides, des broyeurs, du «    nettoyagenettoyagenettoyagenettoyage    » des bords de route, » des bords de route, » des bords de route, » des bords de route, pourquoi ne pas pourquoi ne pas pourquoi ne pas pourquoi ne pas 
renouer avec cette tradition et offrir ainsi une oasis aux insectes du voisinagerenouer avec cette tradition et offrir ainsi une oasis aux insectes du voisinagerenouer avec cette tradition et offrir ainsi une oasis aux insectes du voisinagerenouer avec cette tradition et offrir ainsi une oasis aux insectes du voisinage    ? ? ? ?     
Tous les légumTous les légumTous les légumTous les légumes ne sont pas intéressants pour les insectes butineurs. La vaste famille des es ne sont pas intéressants pour les insectes butineurs. La vaste famille des es ne sont pas intéressants pour les insectes butineurs. La vaste famille des es ne sont pas intéressants pour les insectes butineurs. La vaste famille des 
Chénopodiacées, par exemple, betterave, arroche, épinard, etc. se satisfait du vent pour la Chénopodiacées, par exemple, betterave, arroche, épinard, etc. se satisfait du vent pour la Chénopodiacées, par exemple, betterave, arroche, épinard, etc. se satisfait du vent pour la Chénopodiacées, par exemple, betterave, arroche, épinard, etc. se satisfait du vent pour la 
fécondation. fécondation. fécondation. fécondation.     Mais Mais Mais Mais quelques groupes sont particulièrement attractifs pour les insectesquelques groupes sont particulièrement attractifs pour les insectesquelques groupes sont particulièrement attractifs pour les insectesquelques groupes sont particulièrement attractifs pour les insectes, et , et , et , et 
certaines espèces sont très décoratives en fleurscertaines espèces sont très décoratives en fleurscertaines espèces sont très décoratives en fleurscertaines espèces sont très décoratives en fleurs....    
    

Le chouLe chouLe chouLe chou, qu’il soit branchu, pommé, rave, brocoli ou de Bruxelles, produit de petites fleurs , qu’il soit branchu, pommé, rave, brocoli ou de Bruxelles, produit de petites fleurs , qu’il soit branchu, pommé, rave, brocoli ou de Bruxelles, produit de petites fleurs , qu’il soit branchu, pommé, rave, brocoli ou de Bruxelles, produit de petites fleurs 
jaunes, accueillant mouches, abeilles, petits coléoptères. La faune des champs de jaunes, accueillant mouches, abeilles, petits coléoptères. La faune des champs de jaunes, accueillant mouches, abeilles, petits coléoptères. La faune des champs de jaunes, accueillant mouches, abeilles, petits coléoptères. La faune des champs de colza colza colza colza peut s’y peut s’y peut s’y peut s’y 
retrouverretrouverretrouverretrouver, comme sur les fleurs d’autres classiques des potagers, comme sur les fleurs d’autres classiques des potagers, comme sur les fleurs d’autres classiques des potagers, comme sur les fleurs d’autres classiques des potagers    : : : : radis, navet, rutabaga, radis, navet, rutabaga, radis, navet, rutabaga, radis, navet, rutabaga, 
roquette…roquette…roquette…roquette… Les abeilles visitent assidûment les  Les abeilles visitent assidûment les  Les abeilles visitent assidûment les  Les abeilles visitent assidûment les fleurs des Brassicacéesfleurs des Brassicacéesfleurs des Brassicacéesfleurs des Brassicacées, autrefois crucifères, , autrefois crucifères, , autrefois crucifères, , autrefois crucifères, 
mais, comme pour le colza, le miel peut prendre un goût que certaines personnes mais, comme pour le colza, le miel peut prendre un goût que certaines personnes mais, comme pour le colza, le miel peut prendre un goût que certaines personnes mais, comme pour le colza, le miel peut prendre un goût que certaines personnes trouvent trouvent trouvent trouvent 
désagréable.désagréable.désagréable.désagréable.    
Ail, oignon, poireau, ciboule et échaloteAil, oignon, poireau, ciboule et échaloteAil, oignon, poireau, ciboule et échaloteAil, oignon, poireau, ciboule et échalote font de superbes boules de petites fleurs blanchâtres à  font de superbes boules de petites fleurs blanchâtres à  font de superbes boules de petites fleurs blanchâtres à  font de superbes boules de petites fleurs blanchâtres à 
mauve. Celles du mauve. Celles du mauve. Celles du mauve. Celles du poireaupoireaupoireaupoireau sont particulièrement spectaculaires et décoratives. Les papillons sont  sont particulièrement spectaculaires et décoratives. Les papillons sont  sont particulièrement spectaculaires et décoratives. Les papillons sont  sont particulièrement spectaculaires et décoratives. Les papillons sont     

Le jardinLe jardinLe jardinLe jardin des insectesdes insectesdes insectesdes insectes    ; ; ; ;         
    laissez fleurir le potagerlaissez fleurir le potagerlaissez fleurir le potagerlaissez fleurir le potager    
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nombreux à venir les butiner, mais les cétoines et de nombreuses mouches s’y donnent nombreux à venir les butiner, mais les cétoines et de nombreuses mouches s’y donnent nombreux à venir les butiner, mais les cétoines et de nombreuses mouches s’y donnent nombreux à venir les butiner, mais les cétoines et de nombreuses mouches s’y donnent 
également rendezégalement rendezégalement rendezégalement rendez----vous. Se contentant d’une terre assez pauvre et préférant les endroits secs,vous. Se contentant d’une terre assez pauvre et préférant les endroits secs,vous. Se contentant d’une terre assez pauvre et préférant les endroits secs,vous. Se contentant d’une terre assez pauvre et préférant les endroits secs,    
l’l’l’l’oignonoignonoignonoignon peut être utilisé dans un but décoratif pour meubler un endroit ingrat du parterre de  peut être utilisé dans un but décoratif pour meubler un endroit ingrat du parterre de  peut être utilisé dans un but décoratif pour meubler un endroit ingrat du parterre de  peut être utilisé dans un but décoratif pour meubler un endroit ingrat du parterre de 
fleurs.fleurs.fleurs.fleurs.    
Les Les Les Les ombelombelombelombellifères, ou Apiacéeslifères, ou Apiacéeslifères, ou Apiacéeslifères, ou Apiacées pour parler pour parler pour parler pour parler moderne, sont surtout représentées par des plantes  moderne, sont surtout représentées par des plantes  moderne, sont surtout représentées par des plantes  moderne, sont surtout représentées par des plantes 
aromatiques et condimentairesaromatiques et condimentairesaromatiques et condimentairesaromatiques et condimentaires    : : : : persil, cerfeuil, aneth, fepersil, cerfeuil, aneth, fepersil, cerfeuil, aneth, fepersil, cerfeuil, aneth, fenouil, céleri, etcnouil, céleri, etcnouil, céleri, etcnouil, céleri, etc. Mais il y a quelques . Mais il y a quelques . Mais il y a quelques . Mais il y a quelques 
légumes traditionnels comme la légumes traditionnels comme la légumes traditionnels comme la légumes traditionnels comme la carottecarottecarottecarotte, ou des oubliés à redécouvrir comme le , ou des oubliés à redécouvrir comme le , ou des oubliés à redécouvrir comme le , ou des oubliés à redécouvrir comme le panaipanaipanaipanais. Les s. Les s. Les s. Les 
ombelles blanches à jaunes, rassemblant de nombreuses petites fleurs peu profondes, attirent ombelles blanches à jaunes, rassemblant de nombreuses petites fleurs peu profondes, attirent ombelles blanches à jaunes, rassemblant de nombreuses petites fleurs peu profondes, attirent ombelles blanches à jaunes, rassemblant de nombreuses petites fleurs peu profondes, attirent 
surtout des insectes à langue cosurtout des insectes à langue cosurtout des insectes à langue cosurtout des insectes à langue courte. Très peu de papillons ou d’abeilles dourte. Très peu de papillons ou d’abeilles dourte. Très peu de papillons ou d’abeilles dourte. Très peu de papillons ou d’abeilles domestiques, mais mestiques, mais mestiques, mais mestiques, mais 
beaucoup de guêbeaucoup de guêbeaucoup de guêbeaucoup de guêpes, de mouches, de longicornes. Le ballet est incessant, et les syrphes de toutes pes, de mouches, de longicornes. Le ballet est incessant, et les syrphes de toutes pes, de mouches, de longicornes. Le ballet est incessant, et les syrphes de toutes pes, de mouches, de longicornes. Le ballet est incessant, et les syrphes de toutes 
tailles côtoient de minuscules guêpes parasites.tailles côtoient de minuscules guêpes parasites.tailles côtoient de minuscules guêpes parasites.tailles côtoient de minuscules guêpes parasites.    
    

         
    

Celle du Celle du Celle du Celle du salsifissalsifissalsifissalsifis, au contraire, est uniqu, au contraire, est uniqu, au contraire, est uniqu, au contraire, est unique au bout d’une longue tige. Quand elle s’ouvre au e au bout d’une longue tige. Quand elle s’ouvre au e au bout d’une longue tige. Quand elle s’ouvre au e au bout d’une longue tige. Quand elle s’ouvre au 
printemps, elle est appréciée des abeilles solitaires et des bourdons.printemps, elle est appréciée des abeilles solitaires et des bourdons.printemps, elle est appréciée des abeilles solitaires et des bourdons.printemps, elle est appréciée des abeilles solitaires et des bourdons.    
Les engrais verts, pour être efficaces, doivent être coupés et enfouis avant la floraison. Mais si Les engrais verts, pour être efficaces, doivent être coupés et enfouis avant la floraison. Mais si Les engrais verts, pour être efficaces, doivent être coupés et enfouis avant la floraison. Mais si Les engrais verts, pour être efficaces, doivent être coupés et enfouis avant la floraison. Mais si 
vous en avez l’occasion, laissez flvous en avez l’occasion, laissez flvous en avez l’occasion, laissez flvous en avez l’occasion, laissez fleurir une bande de eurir une bande de eurir une bande de eurir une bande de moutarde, de phacélie ou de sarrasinmoutarde, de phacélie ou de sarrasinmoutarde, de phacélie ou de sarrasinmoutarde, de phacélie ou de sarrasin. Ces . Ces . Ces . Ces 
trois plantes sont particulièrement mellifères et attirent une foule de butineurs. Les abeilles trois plantes sont particulièrement mellifères et attirent une foule de butineurs. Les abeilles trois plantes sont particulièrement mellifères et attirent une foule de butineurs. Les abeilles trois plantes sont particulièrement mellifères et attirent une foule de butineurs. Les abeilles 
domestiques y sont assidues. domestiques y sont assidues. domestiques y sont assidues. domestiques y sont assidues.     
    

La phacélie est particulièrement à conseiller au jardin de l’entomoLa phacélie est particulièrement à conseiller au jardin de l’entomoLa phacélie est particulièrement à conseiller au jardin de l’entomoLa phacélie est particulièrement à conseiller au jardin de l’entomologiste.logiste.logiste.logiste.    

Les composées enfin, ou Les composées enfin, ou Les composées enfin, ou Les composées enfin, ou 
Astéracées, résAstéracées, résAstéracées, résAstéracées, réservent ervent ervent ervent 
des surprises à la des surprises à la des surprises à la des surprises à la 
floraison. Si les petites floraison. Si les petites floraison. Si les petites floraison. Si les petites 
fleurs jaunes des fleurs jaunes des fleurs jaunes des fleurs jaunes des 
laitues sont laitues sont laitues sont laitues sont 
quelconques, les quelconques, les quelconques, les quelconques, les 
inflorescences d’un bleu inflorescences d’un bleu inflorescences d’un bleu inflorescences d’un bleu 
lumineux de lumineux de lumineux de lumineux de chicorées chicorées chicorées chicorées 
sont très originales.sont très originales.sont très originales.sont très originales.    
Elles se succèdent le Elles se succèdent le Elles se succèdent le Elles se succèdent le 
long d’une tige florale long d’une tige florale long d’une tige florale long d’une tige florale 
très ramifiée, chaque très ramifiée, chaque très ramifiée, chaque très ramifiée, chaque 
pied donnant à lui pied donnant à lui pied donnant à lui pied donnant à lui seul seul seul seul 
un bouquet completun bouquet completun bouquet completun bouquet complet....    
     



 11 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

    
    

    
En conditions favorables, ne manquant ni de En conditions favorables, ne manquant ni de En conditions favorables, ne manquant ni de En conditions favorables, ne manquant ni de 
chaleur, ni d’eau, elle peut fleurir 6 semaines après la chaleur, ni d’eau, elle peut fleurir 6 semaines après la chaleur, ni d’eau, elle peut fleurir 6 semaines après la chaleur, ni d’eau, elle peut fleurir 6 semaines après la 
levéelevéelevéelevée. . . .     Sur ses fleurs s’oSur ses fleurs s’oSur ses fleurs s’oSur ses fleurs s’observent pratiquement tous bservent pratiquement tous bservent pratiquement tous bservent pratiquement tous 
les insectes des nourrissant de nectar ou de pollen, les insectes des nourrissant de nectar ou de pollen, les insectes des nourrissant de nectar ou de pollen, les insectes des nourrissant de nectar ou de pollen, 
partent à l’assaut des tiges. A moins qu’ils y partent à l’assaut des tiges. A moins qu’ils y partent à l’assaut des tiges. A moins qu’ils y partent à l’assaut des tiges. A moins qu’ils y 
chassent des proies faciles, comme les sauterelles chassent des proies faciles, comme les sauterelles chassent des proies faciles, comme les sauterelles chassent des proies faciles, comme les sauterelles 
vertes venues profiter du gardevertes venues profiter du gardevertes venues profiter du gardevertes venues profiter du garde----manger.manger.manger.manger.    
 

 
 
 
 

                        

        
    
    
    
Un rang de phacélie Un rang de phacélie Un rang de phacélie Un rang de phacélie en fleurs paren fleurs paren fleurs paren fleurs par----ci parci parci parci par----là au potager attire mouches et guêpes parasites qui là au potager attire mouches et guêpes parasites qui là au potager attire mouches et guêpes parasites qui là au potager attire mouches et guêpes parasites qui 
iront pondre sur les chenilles et autres larves pouvant causer des dommages aux légumes. iront pondre sur les chenilles et autres larves pouvant causer des dommages aux légumes. iront pondre sur les chenilles et autres larves pouvant causer des dommages aux légumes. iront pondre sur les chenilles et autres larves pouvant causer des dommages aux légumes.     
C’est une manière de renforcer les défenses naturelles du jardin, une lutte biologique qui nC’est une manière de renforcer les défenses naturelles du jardin, une lutte biologique qui nC’est une manière de renforcer les défenses naturelles du jardin, une lutte biologique qui nC’est une manière de renforcer les défenses naturelles du jardin, une lutte biologique qui ne e e e 

coûte que la peine de semer et laisser fleurir quelques plants. Certains arboriculteurs souhaitant coûte que la peine de semer et laisser fleurir quelques plants. Certains arboriculteurs souhaitant coûte que la peine de semer et laisser fleurir quelques plants. Certains arboriculteurs souhaitant coûte que la peine de semer et laisser fleurir quelques plants. Certains arboriculteurs souhaitant 
diminuer l’utilisation de pesticides diminuer l’utilisation de pesticides diminuer l’utilisation de pesticides diminuer l’utilisation de pesticides dans leur verger sèment la phacédans leur verger sèment la phacédans leur verger sèment la phacédans leur verger sèment la phacélie entre les arbres avec un lie entre les arbres avec un lie entre les arbres avec un lie entre les arbres avec un 

certain succès.certain succès.certain succès.certain succès.    
Mais tous les légumes qui fleurissent au Mais tous les légumes qui fleurissent au Mais tous les légumes qui fleurissent au Mais tous les légumes qui fleurissent au jardin peuvent attirer ces auxiliaires efficaces, non jardin peuvent attirer ces auxiliaires efficaces, non jardin peuvent attirer ces auxiliaires efficaces, non jardin peuvent attirer ces auxiliaires efficaces, non 

toxiques et gratuits.toxiques et gratuits.toxiques et gratuits.toxiques et gratuits.    
Alors, pourquoi ne pas essayer cette annéeAlors, pourquoi ne pas essayer cette annéeAlors, pourquoi ne pas essayer cette annéeAlors, pourquoi ne pas essayer cette année    ????    

    
BiographieBiographieBiographieBiographie    ::::    

Albouy Vincent, Albouy Vincent, Albouy Vincent, Albouy Vincent, Le jardin des insectesLe jardin des insectesLe jardin des insectesLe jardin des insectes, Insectes n°130, 2003, p.4, Insectes n°130, 2003, p.4, Insectes n°130, 2003, p.4, Insectes n°130, 2003, p.4    
    
    

      § 
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         Suite de la NL 4/2009 
         Jean-Pierre Wesel 
    Conférence donnée entre autres suite aux 20 ans de Flore et Pomone 
 

HHHaaarrrdddeeennnpppooonnnttt   llleee   ppprrrééécccuuurrrssseeeuuurrr   
 

En 1867, dans son « Dictionnaire de Pomologie », dont je vous ai déjà abondamment parlé, 
André Leroy écrit : « (…) si nous cherchons quel a été le lieu de naissance de nos nouveaux 
poiriers, nous trouvons qu’ils sont, pour la plupart, nés en Belgique ». 
 

En 1921, le pomologue américain Hedrick, s’exclame dans son « Pears of New-York » : « La 
Providence a désigné la Belgique pour produire le poirier moderne… Le poirier a été amélioré 
plus en un siècle en Belgique que dans tous les siècles qui ont précédé ». 
 

En 1874, on recensait déjà 1100 variétés de poires belges, et ils s’en ajoutèrent encore 
d’autres jusqu’à la fin du siècle. 

Comment cela a-t-il pu être possible ? 
 

Tout a démarré en fait, il y a plus de 250 ans, dans le Hainaut, au delà des remparts de Tout a démarré en fait, il y a plus de 250 ans, dans le Hainaut, au delà des remparts de Tout a démarré en fait, il y a plus de 250 ans, dans le Hainaut, au delà des remparts de Tout a démarré en fait, il y a plus de 250 ans, dans le Hainaut, au delà des remparts de 
Mons, près la porte d’HavMons, près la porte d’HavMons, près la porte d’HavMons, près la porte d’Havré, sur le mont Panisel, dans un jardin appartenant à l’abbé ré, sur le mont Panisel, dans un jardin appartenant à l’abbé ré, sur le mont Panisel, dans un jardin appartenant à l’abbé ré, sur le mont Panisel, dans un jardin appartenant à l’abbé 

Nicolas Hardenpont.Nicolas Hardenpont.Nicolas Hardenpont.Nicolas Hardenpont.    
    

L’abbé Hardenpont y fit des semis de pépins obtenus de poires ayant été l’objet, semblerait-
il pour la première fois dans l’histoire, d’hybridation/pollinisation artificielle (de main 
d’homme) ! Il devint ainsi un précurseur de génie. En effet, par la suite et jusqu’à la fin du 
19ème siècle, 146 Belges dont 69 Hainnuyers se passionnèrent avec succès pour ce genre de 
recherche ! 
 

Mais qui était cet abbé Hardenpont ? 
 

Il vécut de 1705 à 1774… les 3/4 du 18ème 
siècle et quel siècle !  Siècle de grands 
bouleversements, tant dans les domaines des 
sciences que des idées; ce n’est pas pour rien 
qu’il est baptisé « Siècle des Lumières ». 

Hardenpont aura vécu dans un bouillonnement 
de recherches tant scientifiques que 
philosophiques : il est contemporain de 
J.J.Rousseau (il a 57 ans quand paraît « Le 
contrat social »); contemporain aussi de 
Voltaire et de Diderot, ce réalisateur de 
l’ « Encyclopédie ». Goethe dira de Diderot que 

son labeur tend à « éveiller les esprits », et à 
ce point de vue on pourra dire que Nicolas avait 
l’esprit vraiment bien éveillé ! 
Nicolas Hardenpont a 22 ans quand s’éteint 
Newton, 65 ans quand Watt met au point la 

machine à vapeur. C’est durant ce siècle 
qu’Antoine Lavoisier par ses découvertes 
devient le père de la chimie moderne, et… très 
important dans le domaine des sciences 
naturelles, il est contemporain, je dirais d’un 
bout à l’autre de sa vie, du grand botaniste 
Linné, né 2 ans après lui, mort 4 ans après lui.  

 
Nicolas Hardenpont était prêtre, et pas n’importe lequel. Il fit ses études à l’université 
catholique de Louvain et obtint d’abord, en 1726, le grade de « Maître-es-Arts » suite à la  
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défense d’une importante thèse, dont la section « Physique » aborde - c’est très important - 
l’analogie des organes extérieurs des animaux et des végétaux, ainsi que la génération 
des plantes. Ensuite il entra dans le sacerdoce et devint prêtre séculier dans sa ville natale; 
à sa mort il est intendant de l’Hospice du Saint-Esprit à Mons. 
Sachez que Sébastien Vaillant professait au jardin du roi, à Paris dès 1717 (Nicolas a 12 
ans !), une doctrine nouvelle : les plantes ont un sexe ! Avant on ne l’avait pas remarqué. 
Donc vraisemblablement durant ses études à Louvain, Nicolas aura été mis au courant de ces 
nouvelles théories, qu’il appliquera plus tard dans ses recherches pomologiques. Je crois avec 
d’autres pomologues qu’on peut vraiment croire qu’il fut le premier au monde à assurer la 
pollinisation artificielle : choisir une variété – « mère » à qui on supprime les étamines, 
ensuite on déposera sur son pistil du pollen récolté sur les étamines de la variété choisie 
comme « père ». 
Voyons maintenant quelles étaient les variétés que pouvait posséder Nicolas dans son jardin ? 
Il est clair qu’à l’époque n’existaient que peu ou prou de variétés fondantes. Charles Baltet 
les a bien décrites, ces très vieilles variétés. Parmi les poires considérées au début du 18ème 
siècle comme poires à couteau (à manger crues) et que devait posséder notre héros : 
        Le Bési de Chaumontel . 
       Le Doyenné (d’Hiver).  
      Le Beurré Gris . 
     Le Colmar  déjà appréciée par La Quyntinie 
    Le Rousselet (de Reims)  poire mi-croquante 
   Le fameux Bon Chrétien d’Hiver  de la Quyntinie ! (J’en ai parlé dans mon article 

précédent). Cette dernière variété étant surtout intéressante pour la compote. 
 

On peut considérer que ces 6 variétés furent celles qu’il utilisa comme « parents » pour ses 
« mariages ».  
La meilleure doit être la Beurré Gris  encore vendue dans certaines pépinières belges. 
 
Et voyons maintenant ces fameuses obtentions qui ont fait la gloire de notre cher abbé, 
après certainement une sévère sélection parmi un très grand nombre de semis - commencés 
pense-t-on- vers 1730. 
La première qu’il fit connaître au public fut : 

La Passe - Colmar, en 1758 . 
Elle serait issue, mais cela reste très hypothétique d’une fleur de Colmar fécondée par un 
Rousselet. C’est là une estimation toute gratuite de JB Dumortier dans sa « Pomone 
Tournaisienne ».  
Mais c’est toutefois possible qu’il s’agisse d’une fille de Colmar, puisqu’elle fut baptisée 
« Passe-Colmar », meilleure que Colmar. « Chair ferme, fine, assez fondante, relevée, 
enrichie d’un parfum délicieux » dit Ch. Baltet. A. Leroy parle d’un parfum « d’une rare 
délicatesse », il dit aussi qu’elle est d’une grande fertilité. Ce que je n’ai pas vraiment pu 
vérifier dans notre verger - conservatoire. 
On peut la consommer depuis la fin de l’automne jusqu’à début février. A cultiver en espalier, 
en petite et moyenne forme palissée.  
On trouve encore cette variété chez des collectionneurs uniquement et on peut se demander 
pourquoi les pépiniéristes ne la cultivent plus ? 
 
En 1759, il y a tout juste 250 ans, nous avons la naissance de la fameuse  

Beurré d’Hardenpont . 
Poire heureusement encore disponible dans toute « bonne pépinière ». 
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C’est une poire délicieuse, qui fut un temps commercialisée. « Chair banche, fine, ferme et 
bien fondante, très juteuse, sucrée, agréablement acidulée, très savoureuse » dixit mon 
ancien Professeur, Edmond Van Cauwenberghe.  
Exquise, pour Ch. Baltet.     Se consomme de novembre à janvier. 
 

André Leroy nous raconte son histoire et nous explique comment et pourquoi dans les pays 
anglo-saxons on l’appelle « Glout/Gloux/Glou - Morceau » et en France « Beurré 
d’Arenberg » : 

« Glou - Morceau fut donné par Parmentier, bourgmestre d’Enghien, en l’expédiant en 1820 à 
la société d’Horticulture de Londres; (…) Dénomination des plus fondées et qu’appuient tous 
nos glossaires. Le mot « glout » vient en effet du latin gluto ou du celtique gluth termes se 
traduisant ici par « friand ». Donc Glout Morceau équivaut à Friand-Morceau, qualification 

que ne dément certes pas l’exquise saveur de ce Beurré. » fin de citation. 
A noter que cette variété a également comme synonyme en Angleterre : « Beurré de Kent ». 

 

L’origine du synonyme Beurré d’Arenberg est expliquée par le pomologue belge Auguste 
Royer, dans les « Annales de pomologie belge et étrangère, tome2 - 1854 » : 
« Cette poire gain de l’abbé Hardenpont en 1759 resta longtemps inconnue des Français. 
Ce ne fut que vers 1806, que Noisette, pépiniériste et grand voyageur (je vous en ai parlé dans 

mon précédent article), l’introduisit en France et probablement en fournit les pépinières André 
Leroy. 
Dans un voyage qu’il fit à cette époque au château du duc d’Arenberg, à Héverlé, il remarqua 
des fruits inconnus qui lui parurent intéressants à importer en France. Personne ne lui ayant 
appris le nom de cette variété, il se permit de la baptiser lui- même et lui donna le nom de 
Beurré d’Arenberg… ». 

Et dans son ouvrage « Jardin fruitier » de 1839, il écrit :  
« Nous considérons cette poire comme la plus délicieuse que nous connaissions.  

Nous l’avons rapportée en 1806 des jardins du duc d’Arenberg en Belgique. » 
 

Mais dans son dictionnaire de pomologie, André Leroy signale qu’il va garder ce dernier nom 
puisque c’est ainsi qu’on la connaît en France depuis 60 ans. 
Aujourd’hui beaucoup de pépiniéristes français font référence aux deux noms et l’on peut 
considérer que Beurré d’Hardenpont est véritablement une variété connue dans le monde 
entier. 
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Par contre née la même année, mais beaucoup moins connue la variété Délices d’Hardenpont . 
Selon Ch. Baltet, elle a une chair fine, fondante,délicate, exquise !  
        à consommer d’octobre à novembre.  
Pour Auguste Royer, elle est très bonne mais ne vaut pas tout à fait la Beurré d’Hardenpont… 
 
Avant de passer aux autres gains de l’abbé, je voudrais vous signaler que, en 1759 naquit à 
St-Hubert celui que l’on appellera « Le Raphaël des Fleurs » Pierre-Josef Redouté,  
…et dans un tout autre domaine, c’est en 1759 que Voltaire publia « CANDIDE ». 
 

Les autres gains importants de Nicolas Hardenpont furent : 
En 1762  Beurré Rance .  

Pour Charles Baltet, sa chair est un peu grosse, juteuse, aromatisée, d’un goût franc.  
         Consommation janvier à mars. 
 

Et la même année, 1762 : Fondante du Panisel   
dont la chair est fine, presque fondante, vineuse;   consommation en novembre 
 

Ces 5 variétés décrites figureront toutes dès le printemps 2010 dans le jardin du 
Châtreau-Fort d’Ecaussinnes-Lalaing. 

 
Dans son ouvrage « Les FRUITS BELGES - Abrégé historique de la Pomologie Belge » Ch. 
Gilbert donne encore d’autres variétés, sans dates et pour lesquelles aucune description ne 
semble exister: 

Beurré bronzé d’Hardenpont, Beurré doré d’Hardenpont, 
Cassante d’Hardenpont, Passe-Colmar d’août, 

Sauvageon d’Hardenpont, Surpasse Délice. 
 

Comme je le disais au début de cet exposé, 69 semeurs de pépins de poires en Hainaut ont 
fait de cette province, « le berceau de la pomologie belge ». 

 
Après Hardenpont, environ 130 variétés furent encore obtenues dans la province; 
malheureusement il n’en subsiste pas beaucoup. Voici les principales : 

Beurré Capiaumont  obtenue en 1787 par les frères Capiaumont, 
pharmaciens à Mons. 
 

Beurré de Naghin  encore présente dans toute bonne pépinière, 
obtenue par Norbert de Naghin en 1858. 
 

Beurré Dumont  obtenue par Dumont, jardinier près de Tournai. 
 

Beurré Liart  obtenue par Nicolas Liart, épicier. A son propos 
Barthélémy Dumortier, botaniste et pomologue 
distingué écrit dans sa « Pomone Tournaisienne » : 
Ce fruit précieux fut obtenu en 1808, (à Mons, rue 
des Capucins). Ce gain eut un grand et légitime 
retentissement, au point que le préfet du 
département de Jemappes, Mr. De Coninck, décida 
de donner une médaille d’or à son obtenteur. 
Celui-ci tenait à donner son nom à SA poire , mais 
le préfet en lui remettant sa médaille crut devoir 
faire de la politique napoléonienne : « Il faut s’écria-
t-il, que la meilleure des poires porte le nom du plus 
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grand des héros ! » et au grand déplaisir de Liart, il 
la baptisa Beurré Napoléon . B. DUMORTIER la 
qualifie ainsi : « très beau fruit, mûrissant d’octobre 
à décembre, pouvant même aller jusqu’en janvier. 
Sa chair est tellement fondante et juteuse, qu’on 
peut avec elle, comme avec une pastèque, boire, 
manger et se faire la barbe. ». 
 

Bési musqué; Beurré de Carême; La 
Solsticiale.  
 

Le Tournaisien Barthélémy DU MORTIER (1796-
1878), auteur de la « Pomone Tournaisienne », 
était naturaliste, pomologue, académicien et 
membre de la Chambre des Représentants. Il fut 
l’obtenteur d’une douzaine de variétés, dont celles 
citées qui existent toujours dans certaines 
collections : 
 

Beurré Du Mortier  fut obtenue par le jardinier Everard; de Tournai. 
 

Délices Cuvelier , et Belle de Soignie  obtenues par Vincent Cuvelier, jardinier des Sœurs 
Franciscaines de Soignies. 
 

Doyenné de juillet  obtenue dans le jardin des Capucins à Mons. 
 

Durondeau , synonyme : poire de Tongres 
Notre-Dame,  

près de Chièvre; chez le brasseur Durondeau 
en 1811, bientôt donc, on fêtera ses 200 ans; le 
seul fruit belge encore vendu dans les magasins de 
grande distribution ! 

Orpheline d’Enghien  1820 : encore un abbé semeur : l’abbé Deschamps 
directeur de l’hospice des orphelins à Enghien  
 

 
 
Nicolas d’Hardenpont n’a laissé aucun écrit après la défense de sa thèse, quel dommage !  
Peut - être fut-il influencé par une réflexion d’un autre abbé : l’abbé Roger Schabol, 
Français, passionné d’horticulture qui écrivait en 1767 

« Une manie assez singulière dans le jardinage, et de laquelle on n’a point ou très peu 
d’exemples dans les autres professions, c’est la démangeaison d’écrire, espèce de tic ou de 

frénésie, qui comme une maladie contagieuse, se gagne et fait progrès. » 
Peut-être qu’après avoir lu cela Nicolas Hardenpont, malheureusement pour nous, brûla 
toutes ses notes. 
 
Dans un prochain article, je vous parlerai d’autres obtenteurs belges dont le plus fécond : Jean-Baptiste Van Mons : un 
phénomène ! 
 
Sources principales : 
André Leroy Dictionnaire de Pomologie, 1869. 
A.Bivort Annales de pomologie belge et étrangère, Naturalia Editions, 1853-1860. 
Ch. Gilbert Les Fruits belges, chez l'auteur, 108 p, 1874. 
Ch. Baltet Les Bonnes Poires, Naturalia Editions (réédition), 1994. 
 
 
 
 

       § 
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         Jean-Pierre Wesel 
 

 
 
Un couple ami aime les abeilles, ce qui est déjà très bien ! Mais ce qui est encore mieux c’est que 

ce couple aimerait offrir à leurs chers hyménoptères des roses ! 

Cela étant dit, mes amis m’ont demandé quelles seraient les roses que les abeilles préféreraient 

se mettre sous la dent. 

 

Les abeilles, s’activent durant toute la saison des roses : de fin avril à octobre.  

Donc choisissons un maximum de roses remontantesroses remontantesroses remontantesroses remontantes, mais prévoyons aussi quelques rosiers non 

remontants mais qui fleurissent très tôt - plus tôt que les autres rosiers. 

Un point important évidemment est de procurer aux abeilles un maximum de matière à butiner, 

c’est à dire des étamines. Eliminons donc la plupart des variétés très doubles, qui ont sacrifié  

leurs étamines au profit des pétales ! Mon choix va donc aux variétés à fleurs Mon choix va donc aux variétés à fleurs Mon choix va donc aux variétés à fleurs Mon choix va donc aux variétés à fleurs 

simples, ou semi simples, ou semi simples, ou semi simples, ou semi ---- doubles, et qui sont remontantes doubles, et qui sont remontantes doubles, et qui sont remontantes doubles, et qui sont remontantes. 
Je pense que les abeilles sont surtout attirées par la couleur jaune. Le danger existe, proche d’un 

verger, d’un pré colonisé par des pissenlits, qui ont la malencontreuse idée de fleurir en même 

temps que les poiriers et pommiers ! 

Cela étant établi, voici quelques suggestions (il y en a beaucoup d’autres possibles) d’espèces et 

variétés à fleurs simples (FS) ou semi - double (semi - plena) (SD) : 

 

Rosiers à fleurs jaunes, non remontants mais qui fleurissent très tôt (avril - début 

mai) : Rosa xanthina - Canary Bird - Springtime - Rosa hugonis  sont des arbustes de 
+/- 1,50 - 2 m (FS) 
 

Rosiers remontants (quand je n’indique pas la couleur c’est blanc et/ou rose) 
R. multiflora adenochaeta : un très rare botanique remontant type rambler (FS),  
R. Chinensis Mutabilis (pour endroit protégé) - 2 m (FS) 
 

Des Bourbons 
Gloire des Rosomanes (SD) - Bourbons Queen (SD) 
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Roses modernes 
grimpant : Pleine de Grâce  (FS) - Cerise Bouquet  - 2,50 m (SD)  
Golden Wings jaune - 1,50 m (FS) - Fred Loads  (FS) - Yellow Dagmar Hastrup (SD) 
(Rugosa) 
 

Les Hybrides de Moschata : +/- 1,50 m 
Alden Biesen (SD)- Art Déco rouge (FS) Automn Delight (FS) - Bel Esprit  abricot, plus 
petit 0,70 - 1,00 m (FS) - Schoone Gezelle Blomme (SD) - Brigitte de Villenfagne  (FS) 
Easy to Cut  chamois (SD) - Frisson Frais  (FS) - Laurent Nicolas  rouge (FS) - Yellow 
Light  60 cm !!! (FS) 
 

Et bien sûr les couvre- sols (+/-) remontants : Rose et blanc 
Fil des Saisons  - Robe Fleurie  - Running Maid  - Tapis Volant  
Midget Gem non remontant mais à fleurs jaune ocre. 
 
 
 
 
 

       § 
 
 
 
 

 

 

 

Françoise Van Roozendael et Jean-Pierre Wesel 
 
 

Un nouveau membre nous interpelle : Son poirier ne donne pas de fruits. 
 
C’est l’occasion de rappeler quelques notions de base et de donner quelques « trucs » pour s’en 
sortir. 
Le poirier est planté dans un petit jardin bruxellois. Connaissez-vous ces quartiers typiques de la 
capitale ? De la rue, vous avez l’impression que la nature a déserté l’endroit, mais si vous passez de 
l’autre côté, vous voilà au milieu d’un quadrilatère de jardinets fermé par les maisons de 3 ou 4 
rues et ceint de hauts murs.  

La nature peut y trouver refuge. C’est ainsi qu’en plus de ses nombreux parcs, Bruxelles est une 
des villes les plus vertes d’Europe. 

Revenons à notre poirier qui est un peu seul dans cet environnement et qui n’hésite pas à fleurir 
abondamment au printemps. Mais, ensuite, pas de fruits. 

Le poirier (tout comme la plupart de nos arbres fruitiers) est fécondé par le pollen d’une autre 
variété.  

C’est une des raisons possibles de l’infécondité de notre ami.  
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La fécondation nécessite également des pollinisateurs, c'est-à-dire, des abeilles de ruches, ou 
sauvages, des bourdons ou éventuellement d’autres insectes. 
Ces amis sont-ils suffisamment présents dans l’environnement ?  
 

Un arbre nécessite un certain nombre d’années avant de fructifier, variable en fonction de la 
vigueur (basse tige, moyenne tige, haute tige), de la variété, de la taille…  

Mais notre poirier fleurit, donc il est capable à priori d’avoir des fruits. 
 

Une taille adaptée permet de mettre à fruits plus rapidement et dans de bonnes conditions. 
Est-il atteint de maladie ? Certaines maladies font « fondre » les fleurs et dans ce cas pas de fruits.  
 

Il faut alors veiller à ce que l’arbre soit suffisamment aéré et reçoive de la lumière suffisamment 
longtemps au long de la journée. N’oublions pas que le jardin est entouré de murs ! 
 

S’il s’avère que l’arbre est sain, nous conseillerions deux approches : le surgreffage (voir 
article dans la même newsletter) et la plantation de fleurs attirant les insectes, ainsi que des 

nids pour les abeilles solitaires et les bourdons. 
 

Le surgreffage d’une variété compatible avec notre poirier permettrait la fécondation des fleurs. 
C’est une méthode à adopter lorsque le jardin trop petit ne permet pas de planter un autre arbre. 
Pour cela, il faut connaître le nom de la variété du poirier et lui trouver une autre variété qui 
possède un bon pollen (car il y a des variétés triploïdes, c’est à dire dont le pollen est stérile !) et 
qui fleurit en même temps que notre poirier.  
 
Voici quelques exemples de plantes mellifères que vous pouvez semer ou planter au jardin : l’aster, 
le coréopsis, l’éryngium (panicaut), les menthes, le lupin, le rudbeckia, le sarrasin, le topinambour,  
le tournesol, la verge-d’or mais aussi l’achillée millefeuille, l’aneth, l’angélique, la carotte sauvage, 
la marguerite, la nielle des blés, le panais, les silènes, le trèfle. 
 

Pour les abeilles solitaires, préparez quelques petits fagots de tiges de bambous d’une longueur de 
10 à 15 centimètres. Installez-les dans un arbuste ou sur un mur ensoleillé. 
 
Une autre raison de la non fécondité d’un poirier qui fleurit bien est l’effet désastreux d’une petite 
gelée (+/- moins 2,5° C) pendant ou juste à la fin de la floraison.  Et contre les coups du sort de la 
météo, il n’y a pas grand-chose à faire. 
 
 

      § 
 


