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Abonnement 
 

Membres : 10 € (ou plus si vous désirez soutenir notre action) 

 

Devenir membre de Flore et Pomone vous donne droit : 

• à la newsletter (3 parutions par an) 

• à l'accès gratuit au verger conservatoire lors des promenades dégustations et des cours de taille 

et greffage 

• à devenir cogestionnaire 

• à commander par notre intermédiaire des arbres certifiés (activité organisée ponctuellement) 

• à l’accès au blog dédié au verger et aux arbres fruitiers 

Versez votre cotisation sur le compte CPH : 
IBAN : BE98 1262 0134 5293, BIC : CPHBBE75 

 

La période d'abonnement court du 1er janvier au 31 décembre quel que soit le mois du 
premier paiement.  Le nouveau membre reçoit les bulletins de l'année déjà parus. 
 

Les objectifs de l’association : 
 

Flore & Pomone a pour but de faire connaître au public les anciennes variétés de roses et de 

fruits de chez nous, ainsi que les techniques permettant de les multiplier et de les cultiver.  

Elle poursuit à la fois un but conservatoire et didactique.  

• Flore & Pomone participe régulièrement à des Salons ou Foires de jardinage.  

• Son verger conservatoire accueille chaque année nombre de gens intéressés.  Le verger 

contient quelques centaines de variétés anciennes et modernes, belges et étrangères, 

essentiellement des pommes et des poires. 

• Les arbres du verger sont entretenus par un système de cogestion. 

• Flore & Pomone distribue l'information nécessaire pour réaliser un verger, de la 

plantation de l'arbre à la défense contre les nuisibles et les maladies. 

• Elle peut vous renseigner sur les variétés à planter dans votre verger en fonction de la 

nature et de la localisation de votre terrain. 

• Les membres sont invités à s'initier à l’art de la taille, du greffage, du bouturage, du 

marcottage, du semis. 

• Flore & Pomone tente de recenser et récupérer dans le Canton de Jodoigne toutes les 

vieilles variétés en voie de disparition. 

• Les arbres du verger ne reçoivent ni engrais ni traitement phytosanitaires, dans le but 

de suivre leur résistance aux maladies. 

http://www.floreetpomone.be 

http://blog.floreetpomone.be 

Editeur responsable : 

Françoise Van Roozendael 

46 rue de Mazy 

5030 Gembloux 

081/61 61 38 

pomone@scarlet.be 

 
Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 

Ce magazine a été réalisé avec l’aide du Centre Agronomique du Brabant wallon. 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Chers amis de Flore et Pomone, 
 

L’année 2011 s’achève bientôt et elle fut riche en évènement ! 
Une météo capricieuse a détruit nos espoirs de récoltes au verger. Je ne m’attarderai pas sur cette 
déception qui nous enseigne tout de même que la nature est moins prévisible qu’un agenda de 
ministre ! Soyons humbles … et optimistes pour l’année prochaine ! 
De nombreuses réalisations au verger sont à mettre au crédit des membres actifs « super-actifs ». 

Après le grand nettoyage du printemps, l’expérience du broyage du bois de taille initiée en 2010 a été 
réitérée cette année avec succès grâce à l’initiative d’Evelyne et de Jacky, et à l’aide d’autres membres. 
L’année prochaine, nous veillerons à nous munir d’un nombre plus conséquents de brouettes afin de 
faciliter le travail. 
L’installation de l’abri a été suivie de sa protection par un mélange de térébenthine et d’huile de lin. 

Claude (merci Claude) a réalisé l’installation d’un tonneau de récupération d’eau de pluie. 

            
Les piquets en métal fournis par Philippe (merci Philippe), nous permettent aujourd’hui d’identifier 
correctement les lignes cogérées de celles qui n’attendent plus que des volontaires. Des piquets plus 
hauts serviront de tuteurs. 

Malgré une année difficile d’un point de vue personnel, Geert a tout de même installé les abeilles 
noires dans les ruches du verger. Elles se sont bien acclimatées et prospèrent. L’installation de leur 

nouvel abri se fera dans les prochains mois. Nous vous en reparlerons. Geert nous promet également 
une conférence sur le sujet ! 

L’automne a vu Evelyne et Bérengère organiser la récolte de pommes pour en faire du jus. 
Enfin, cette année se termine en beauté par l’installation de la pépinière.  
Un travail important d’élagage, de nettoyage, de suppression d’arbres a permis de dégager un espace 
à l’avant du verger pour y planter des sujets porte-greffes qui seront greffés l’année prochaine. 
L’objectif est de multiplier les variétés intéressantes à fournir à nos membres et aussi de remplacer les 
manquants dans les lignes ; avec en ligne de mire les variétés régionales. 
Cette année fut également riche en évènements dans le monde : les révoltes arabes, le mouvement des 
indignés, le retour de la crise économique. De plus en plus de voix se font entendre pour remettre en 

question notre modèle de société. Indignez-vous ! nous dit Stéphane (Hessel), engagez-vous ! 
continue-t-il.  

Depuis des années nous nous engageons pour la sauvegarde des anciennes variétés de fruits. Je 
parle des membres actifs dont j’ai déjà souligné le travail, mais aussi de toutes les personnes qui 
soutiennent notre action en continuant à payer leur cotisation de membre. 

Vous pouvez dès à présent faire votre virement de 10 € pour 2012 sur le compte CPH - IBAN : BE98 1262 0134 
5293 – BIC: CPHB BE 75.  

 

Françoise Van Roozendael, Présidente 

   

Je souhaite à 
tous de bonnes 
fêtes de fin 
d’année et une 
année 2012 
pleine … de 
fruits. 
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Des Nouvelles de Vergers…. 
 

 Michel Janssens, cogestionnaire,  secrétaire 
 

 

 
 

Malgré qu’ils soient moins prisés que les pommiers et les poiriers, les pruniers continuent à attirer les 

faveurs de pas mal d’amateurs. Il faut s’en réjouir car voilà des arbres bien de chez nous qui, si l’on se 

donne la peine de s’en occuper, peuvent nous apporter bien des satisfactions. 

Voici quelques considérations pouvant aider à réussir leur culture.  

Type de sol : 
Le prunier n’est pas spécialement exigeant en 

matière de sol, mais il n’est pas pour autant 

aussi tolérant que le pommier. 

Le terrain qu’il affectionnera le plus, sera léger 

et perméable, d’un ph neutre à légèrement 

calcaire. 

Ce qu’il redoute le plus est un sol compact et 

humide, dans lequel il sera peu fertile et 

souvent atteint de maladies cryptogamiques. Si 

tel était pourtant le cas, le mieux serait de 

l’installer au sommet d’une butte que l’on aura 

constituée préalablement à l’aide de quelques 

brouettes de bonne terre bien drainante. 
 

Sauvageons : 
Le prunier est parmi les fruitiers qui ont le plus tendance à drageonner, ou à « rejeter du pied » ; une 

attention toute particulière devra donc être portée pour supprimer radicalement toutes ces pousses 

situées sous le point de greffe. 
 

Porte-greffes : 
Plusieurs porte-greffes sont utilisés par les 

pépiniéristes pour greffer les pruniers. Les 

deux plus connus sont le « Saint-Julien » et le 

« Myrobolan ». Ce dernier confère à l’arbre 

une plus forte vigueur et est donc souvent 

utilisé pour « fabriquer » les hautes-tiges. 

Les pruniers basses-tiges sont souvent greffés 

sur Saint-Julien, mais … bien que moins 

vigoureux, ces arbres nécessitent tout de même 

que l’on prévoie assez de place pour les laisser 

s’épanouir. Une superficie de 6 x 5 m est un 

minimum, et il faut s’attendre à devoir les 

laisser monter à 4 - 5 m de haut au moins, si 

l’on veut qu’ils produisent ce que l’on attend 

d’eux. 

Taille et entretien : 
Comme pour tous les 

fruitiers, les tailles de 

formation sont capitales 

durant les trois premières 

années. Ensuite, il est vrai 

que le prunier est moins 

exigeant en matière de taille 

du fait qu’un port 

relativement buissonnant 

peut lui être toléré. 

Comme pour les autres 

fruitiers, le prunier peut se 

tailler toute l’année, à 

condition de traiter les plaies 

au goudron végétal ou au 

mastic cicatrisant de qualité. 

L’idéal serait néanmoins de 

le tailler juste après la 

cueillette de façon à lui 

permettre d’encore réagir 

avant la venue de l’hiver. En 

effet, suite à la taille, les 

bourgeons qu’on lui aura 

laissés auront fort tendance 

à se transformer en boutons 

floraux. 

Attention que le bois de 

prunier est de fort piètre 

qualité : très sensible aux 

attaques d’origine fongique, 

il est aussi très cassant. Une 

attention particulière sera 

par conséquent apportée à la 

netteté des plaies de taille, et 

au soutien des branches très 

chargées de fruits. 
 

Longévité : 
Même en haute-tige, l’espérance de vie du prunier n’atteint pas celle que l’on peut escompter en 

pommier ou poirier. On parle en général d’une quarantaine d’années. Mais il est clair que sa longévité 

dépendra, encore plus que pour les autres fruitiers, de l’entretien et des soins qu’on lui aura prodigués 

durant toute son existence, ces considérations étant en rapport direct avec la fragilité de son bois, 

comme dit plus haut. Un prunier bien entretenu, et rajeuni de temps en temps le cas échéant, pourra 

vivre 60 ans. 
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Floraison : 
Les pruniers sont parmi les premiers arbres à 

fleurir au sortir de l’hiver et c’est un 

ravissement de recevoir ce signe de renouveau. 

Hélas, ceci explique aussi, en partie, qu’ils sont 

les champions de l’alternance, cette fâcheuse 

tendance qu’ont certains arbres à porter 

beaucoup une année et très peu l’année 

suivante. C’est que, si tôt dans la saison, la 

météo est bien souvent peu favorable à une 

bonne pollinisation. 
 

Pollinisation : 
*de nombreuses variétés sont autofertiles, ce qui donne la possibilité de n’en planter qu’un quand on a 

peu de place ; 

*d’autres sont partiellement autofertiles, c.à.d. qu’elles gagnent à être fécondées par une autre 

variété ; 

*et enfin, un certain nombre sont franchement autostériles et doivent à tout prix 

trouver l’aide du partenaire ad hoc. 

 

Quelques variétés autofertiles :  

Sainte-Catherine, Belle de Thuin, Monsieur hâtif, Opal, Wignon, Altesse simple, mirabelles, Reine 

Claude d’Oullins, Queen victoria. 

 

Quelques variétés partiellement autofertiles : 

Reine Claude de Bavay, altesse double, Monsieur jaune. 

 

Quelques variétés autostériles :  
Reine Claude crottée, Kirk’s plum, R Claude conducta (=d’althan). 

 

Les meilleurs pollinisateurs, dans l’ordre de mes préférences : 

Reine Claude d’Oullins, Queen Victoria, Sainte-Catherine, Opal, altesse simple, Belle de Louvain, 

mirabelles. 

Qualités gustatives : 
 

Dans le répertoire qui suit, les appréciations pour chaque variété constituent un exercice périlleux et 

même franchement déconseillé aux auteurs de textes, tant il est vrai que, les goûts et les couleurs ne se 

discutant pas, les appréciations ne manqueront pas d’en faire bondir plus d’un. Je précise donc 

clairement que ce qui suit n’engage que moi-même. 

Les variétés marquées d’un triple astérisque sont incontournables, celles avec un double sont à 

conseiller. 

 

Les Prunes bleues :  
 

*** Altesse double : grosse 

prune bleu - mauve, allongée. 

Une des plus intéressantes, tant 

ses qualités culinaires sont 

incomparables ; extra pour les 

tartes, unique pour les compotes 

(je dis bien compotes et pas 

confitures)  auxquelles elles 

confèrent un arôme sublime. Un must en 

compote froide sortant du frigo, avec une 

tartine de pain beurré. Défaut : peu fertile 

et fort alternante. Très bien pollinisée par 

Belle de Louvain. Arbre vigoureux à port 

arrondi. 

 

 

 

 

 

Belle de Louvain : grosse prune bleue assez molle, de qualité moyenne, sauf si 

on a la chance de la consommer juste au bon moment, c.à.d. rarement. Très fertile 

et à bon pollen. Arbre vigoureux et élancé.  
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Altesse simple : fruit bleu allongé de taille moyenne, qualité 

gustative moyenne. Bonne pour les tartes. Très fertile et à bon 

pollen, notamment pour féconder R. Claude crottée. 

- ou prune de Namur- 

 

 

 

***Kirk’s Plum : bleu foncé, assez grosse. Un must sur le plan gustatif. Tellement sucrée qu’elle a 

le défaut (comme la R Cl crottée) d’attirer fortement les guêpes (pas bêtes, les bestioles). Arbre 

vigoureux, élancé. Autostérile. 

 

 

 

 

 

 

Bleue de Belgique : (= « Petit bleu belge » )  
 petite prune bleue de piètre qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monarch : 
très grosse prune bleue, arrondie.  

Insipide 

Monsieur hâtif : prune bleue de qualité 

moyenne. Intéressante pour son pollen de 

bonne qualité et pour sa bonne 

productivité.  
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Les prunes jaunes. 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opal : prune de taille 

moyenne, arrondie, 

rougeâtre. Qualité gustative 

fort moyenne, mais très bon 

pollen et forte productivité 

régulière. 

 

Wignon : prune de taille moyenne, de couleur bleu-rouge. Qualité moyenne à bonne, mais 

intéressante car mûrissant tard ( mi-septembre ). Autofertile et bonne résistance aux maladies 

(=Rgf). 

 

Prune de Prince : bien bleue et très petite, 

on peut l’assimiler à une mirabelle. Très 

fertile mais de qualité gustative médiocre.  

 

**Belle de Thuin : assez 

grosse, allongée et bien jaune. 

Très productive les bonnes 

années, mais tendance à 

l’alternance marquée. 

Autofertile. Excellente qualité 

gustative. Arbre de vigueur 

moyenne. 

 

Sainte-Catherine : jaune-vert, 

taille moyenne à petite, allongée, 

elle mûrit très tard dans la saison 

( fin-octobre, du moins durant les 

années normales). Très intéressante 

pour sa fertilité et son côté « facile à 

cultiver ».Qualité gustative 

moyenne. Rustique et pouvant être 

plantée dans un endroit mal exposé 

(=Rgf). Autofertile à très bon pollen. 
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Les Reine-Claude : 
 

**Reine-claude 
d’Althan( = conducta): 
taille moyenne à grosse, 

couleur violacée 

mélangée de vert-jaune. 

Autostérile ! Qualité 

gustative très moyenne 

mais un délice (un 

must ! ) pour les tartes, 

pour lesquelles on peut 

même l’ utiliser à l’état 

« pas tout à fait mûre ». 

Dans le jargon des 

grossistes en fruits, on 

dit qu’elle « laisse » 

bien le noyau, càd que 

celui-ci ne s’accroche 

pas à la chair, ce qui, 

bien qu’étant 

secondaire à nos yeux, 

revêt de l’importance 

pour les boulangers 

(gain de temps).  

 

 

 

 

 

 

 

Reine-claude crottée : 
taille moyenne, couleur verte 

tâchée de brun-rouge par 

endroits. Indiscutablement la 

meilleure de par sa quantité de 

sucre et son arôme unique. 

Mais difficile à cultiver : très 

alternante, autostérile, très 

sujette à l’attaque des guêpes, 

pas bonne si cueillie trop tôt … 

ou trop tard. Arbre de vigueur 

moyenne. Préférer la Reine-

claude de Bavay.  

 

 

 

 

 

Queen Victoria : couleur 

rougeâtre mélangée de jaune. 

Taille assez grosse. Qualité 

gustative médiocre, à utiliser 

pour les confitures et comme 

pollinisateur. Arbre de vigueur 

moyenne.  

 

Mirabelles de Nancy et de 
Metz : deux variétés quasi 

identiques, très difficiles à 

discerner l’une de l’autre. 

Arbres autofertiles, rustiques et 

bons pollinisateurs. Souvent 

assez vigoureux. Petits fruits 

jaunes à usage exclusivement 

culinaire.  
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***Reine-claude de 
Bavay : taille moyenne, 

couleur verte. Qualités 

gustatives excellentes car 

très sucrée et 

consommable aussi quand 

elle n’est pas tout à fait 

mûre, c.à.d. à l’état 

croquant. La cueillette s’étale 

donc sur une  période prolongée. 

Etant plus ferme et mûrissant 

plus tard que la crottée (fin août-

début septembre) elle est moins 

sujette aux déprédations dues 

aux guêpes. Partiellement 

autofertile. Arbre assez 

vigoureux. 

 

 

 

 

**Reine-claude d’Oullins : 
grosse et jaune. Fruit sucré mais 

chair un peu molle passant vite 

Excellent appoint à ajouter à un 

mélange  de variétés de prunes 

pour la confiture. Arbre vigoureux 

et agréable à cultiver, vu sa 

générosité et la précocité de ses 

fruits (fin juillet-début août). Un 

must comme pollinisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot sur les confitures :  

la confiture de prunes quand elle est « monovariétale » est certes bonne, mais 

on s’en lasse vite, et fréquents sont alors les pots au bout desquels on n’arrive 

pas. 

Un conseil : en utilisant un mélange de plusieurs variétés de prunes bleues, 

additionnées de diverses reine-claude, et avec quelques mirabelles en plus, … 

on obtient des confitures très fines, dignes des meilleures confitures d’abricots. 

Evidemment, il faut disposer de plusieurs variétés, c’est vrai, et elles ne 

mûrissent pas toutes en même temps. Mais il est possible de les cuire tour à 

tour, les mettre au congélateur, … et les ressortir en fin de saison pour finaliser 

notre confiture par une grande « réunification » en forme d’apothéose sublime 

…. 
Bon appétit à toutes et tous. 
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Jean-Pierre Wesel 

 

Chaque année, lors du premier WE de septembre, le Groupement de promotion des 
Pépiniéristes de la Région de Lesdain (GPRL) organise la  

« fête des roses et des pépinières » : 
un grand événement pour faire connaître leur métier et leurs productions. 

Durant ces deux jours le village vit au rythme des plantes et des fleurs.  De nombreux 
villageois s’investissent dans les préparatifs et le bon déroulement de la manifestation. 
 

Un nouveau thème est développé à chaque édition et des animations autour de végétaux inédits 

sont proposées. 

L’édition 2011 mit l’accent sur les arbres fruitiers, la richesse de leur patrimoine 
et leurs usages. 

La grande vedette fut une nouvelle variété de pomme : … 
 

LA TRANSPARENTE DE LESDAIN (RGF-Gblx) 
 

Dévoilée au public et baptisée durant le WE des 3 - 4 septembre 2011.  
Le parrain était Monsieur Eric Larsy, des pépinières « Gérard Larsy et Fils », la 

marraine Madame Françoise Faux du 
Centre de Recherches Provincial 

d’Omeignie (Ht). 
 

 

Cette pomme est issue du semis d’une variété  « Obus Vivier » introduite par le Dr. Ir. 
Charles Populer initiateur, dès l’année 1975 du verger conservatoire de la Station de 
Phytopathologie du Centre de Recherches Agronomique de Gembloux.  

Station transformée aujourd’hui en Département de Lutte biologique et de Ressource 
phytogénétiques où le Dr. Ir. Marc Lateur poursuit avec beaucoup de courage et d’efficacité la 

direction de la section pomologie. 

Cette introduction de Ch. Populer fut appelée « Obus Vivier » suite à sa forme et au nom 
du propriétaire de l’arbre. 

Durant tout le processus d’observation, qui dura environ 20 ans, ce semis fut étiqueté 
« AY 88 » 
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Les caractéristiques de la « Transparente de Lesdain » 
 

* L’arbre se conduit de manière très aisée en axe vertical. Il possède un port 
naturellement pleureur qui induit une mise à fruit très rapide et très régulière. 
 

* Cette  variété présente une très faible sensibilité aux principales maladies des 
pommiers et convient parfaitement pour la plantation dans les vergers des 
particuliers. 

 

• Le fruit possède une forme légèrement allongée. Son épiderme lisse et 
jaune est souvent garni d’une joue lavée de rose - orangé. 

 

• Sa qualité gustative est remarquable et fait penser à celle de la 
Transparente de Croncels ! Cette pomme est de très bonne qualité comme 
fruit de septembre, très croquante, assez juteuse et son rapport sucre - 
acidité est très bien équilibré. 

 

• Elle se conserve bien jusque fin octobre et parfois au delà. 
 

Voilà ce que nous révèle la fiche technique officielle consacrée à cette nouvelle variété. 
 

Lors du baptême, le 3 septembre, une dégustation de pommes fut organisée ; 
malheureusement les bonnes qualités gustatives annoncées dans la fiche ne purent être 
confirmées… Manifestement les pommes avaient été cueillies trop tôt.  
Malgré le fait que cette année 2011 caractérisée par une maturation des fruits plus 
précoce que la normale, il est clair que Transparente de Lesdain, à mon avis aurait dû 
être cueillie 15 jours plus tard. 
 

Quelques autres variétés du Tournaisis : 
 

La poire DURONDEAU 
 
Celle - ci est née à Tongres-Notre-Dame, dans l’entité de Chièvres, dans le jardin du 

brasseur Charles - Louis Durondeau, en 1811, il y a donc exactement 200 ans.  
Des 1.000 variétés de poire obtenues de semis en Belgique, c’est la seule qui est encore 

un peu cultivée par des professionnels en Belgique. 
 

J’ai écrit au bourgmestre de Chièvres 
pour lui demander ce qu’il comptait 
organiser comme manifestation pour 
célébrer un tel anniversaire… j’ai n’ai 
même pas eu l’honneur d’une réponse ! 
Comme quoi être détenteur d’un certain 
pouvoir n’est pas nécessairement gage 
d’une bonne éducation ! 
C’est une excellente poire, mais comme 
l’affirmait ED. Van Cauwenberghe, mon 

professeur de pomologie, ce n’est pas un 
beurré, comme continuent à l’appeler 
certains pépiniéristes. D’ailleurs c’est 
facile à vérifier : si vous placez une 
Durondeau sur une assiette et que vous 
la coupez, du jus ne va pas couler dans 
l’assiette ! Ce qui est le cas avec Beurré 
Hardy, et même avec Doyenné du 
Comice, qui est un vrai beurré… sans en 
porter le titre ! 

 
Durondeau est assez sensible à la tavelure et devrait idéalement être cultivée en 

espalier face au sud ou sud-est. 
Autre poire du Tournaisis, figurant encore dans les catalogues des bonnes pépinières : 
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« Beurré de Naghin », obtenue en 1840 par un jardinier, Gabriel Everard. Mais c’est 
Daras de Naguin, propriétaire qui se la dédicaça. 

 
En fait une autre poire belge est par contre cultivée depuis plus d’un siècle sur très 
grande échelle par des professionnels… en Amérique ! Il s’agit de la variété obtenue par 

J.B. Van Mons, au début du XIXème siècle « Nec Plus Meuris » plus connue 
aujourd’hui sous le nom de « Beurré d’Anjou ». Elle est actuellement très répandue sur 
les marchés de New-York, m’a dit une nièce qui y habite ; en octobre 2001, je l’ai 
découverte dans une « Superette » à Charleston (Caroline du Sud) et en 2009 ma 
femme en a ramené, lors de courses faites au Delhaize : elles étaient importées 
d’Argentine ! 

 

A propos de la tavelure… 
 
Cette maladie, la plus grave avec le chancre pour le pommier, ne fut pas très virulente 
cette année, suite à la très belle météo durant le débourrement et la floraison jusqu’au 
moment de la chute des pétales. 
Marc Lateur, a signalé également, qu’aujourd’hui on ne s’attarde plus sur le caractère de 
« résistance »  aux maladies, on lui préfère celui de « tolérance », c’est - à - dire la 
capacité pour un arbre de pousser vigoureusement avec un peu de maladie. 
 
 
 

 
 

 

 
Jean-Pierre Wesel 

 
Je me propose à partir de cette NL de rédiger une série d’articles traitant des différentes 

formes de multiplication en arboriculture fruitière. 
 

Dans la multiplication des arbres et des arbustes fruitiers il faut distinguer : 
 
 
La multiplication générative   La multiplication végétative ou artificielle 
 le semis       le bouturage 

le marcottage (Il faut noter que le 

marcottage se fait parfois naturellement), 

le greffage 
la séparation de drageons 
(multiplication naturelle) 
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1. LE SEMIS     
 

Les espèces fruitières (Malus sylvestris ou le pommier, Pyrus pyraster ou le poirier, etc.) se 

multiplient fidèlement par semis.  
Par contre les variétés fruitières (ex. : Reinette de Chênée, Durondeau, Reine - Claude 

d’Oullins, Bigarreau Napoléon, etc.) ne peuvent se reproduire fidèlement par semis. 
 

Des exceptions cependant : certaines variétés de prunes, dites auto-fertiles : Mirabelles, 
Altesses simples (alias « prunes de Namur »), prunes Ste Catherine… et beaucoup de 
variétés de pêches blanches , par exemple « Pêche d’Oignies » très répandue dans le 
Hainaut, dont chez moi !,  peuvent se multiplier assez fidèlement par semis. 

 

Pourquoi semer ?  
 

a) Le but principal est d’obtenir des sujets porte-greffes. (SPG) 
 

Ceux-ci seront appelés francs s’ils proviennent de graines de variétés cultivées. 
 

On les appelle sauvageons ou égrains s’ils proviennent de graines d’espèces ou d’arbres de 

semis non greffés (d’un franc qui n’a pas été greffé). 

 
b) On peut aussi semer dans le but d’obtenir de nouvelles variétés. 
 
c) Parfois on sème des noisettes, non pour obtenir des SPG (le noisetier ne se greffe pas !) ni 

pour obtenir de nouvelles variétés, mais simplement pour obtenir des plants pour haies 
coupe-vent en considérant qu’une riche production de noisettes n’est pas spécialement 
attendue… C’est ce que j’ai réalisé pour protéger des vents d’ouest mon verger conservatoire 
d’Enines. 
 

Choix des graines 
 

Pour obtenir des SPG 
Prendre des graines provenant d’un arbre sain, vigoureux, robuste, résistant ; peu importe 
la qualité gustative du fruit, les pommiers à cidre peuvent très bien convenir. 
 

Pour l’obtention de nouvelles variétés,  
Choisir des graines de variétés d’excellente qualité gustative, et si possible issues d’une 
fécondation dirigée (manuelle) avec du pollen d’une autre excellente variété.  

C’est mettre le maximum de chances de son côté…. 
Mais même dans ces conditions le succès n’est pas garanti. Dans 99% des cas le résultat 
sera décevant, du moins si on vise la création d’une variété à vocation commerciale, par 
exemple afin de supplanter la Jonagold… 

 
Il faut aussi beaucoup de patience. 

Personnellement, en 1995en 1995en 1995en 1995 j’avais semé des pépins 
des variétés « Irlande n° 1 » et « Prima », toutes 

deux du verger d’Enines. En 2009En 2009En 2009En 2009, de l’ensemble 
de mes semis  il 

m’est resté 3 arbres, 
dont un (Wesel n° 1) 
a donné ses premiers 

fruits cette même 
année ; en 2010 le 
deuxième a donné 

quelques fruits, et en 
2011 le troisième s’est 

mis à fructifier 
également. Je joins 

une photo du Wesel 

n° 1 qui pourrait s’appeler, vu sa forme et ses 
qualités -reconnues par ma famille et quelques 

voisins « Reinette Wesel ».     Mais je reste prudent, 
il faut 4 à 5 ans pour que les qualités d'une 

nouvelle variété ne se 
fixent définitivement. 
Mais attention, elle ne 

pourrait pas porter 
ombrage à la 

Jonagold ! Dès que 
possible je vous les 

ferai goûter et 
l’introduirai dans le 

verger, avec les deux 
autres si elles en 
valent la peine. 
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Récolte et conservation des graines 
 
Les semences à péricarpe sec (châtaigne – noix) ne demandent aucune préparation. 

 
Les semences de fruits à pépins, à baies et à noyaux, doivent d’abord être débarrassées, par 
plusieurs triturations et lavages, de la plus grande partie de la pulpe charnue qui les 
recouvre ; après quoi on les étend dans un endroit spacieux et aéré où on les remue 
souvent. 

Choisir les plus belles graines des plus beaux fruits bien mûrs. 
La meilleure méthode de conservation est la stratification. 

Cela consiste à mélanger les graines avec 2 à 3 fois leur volume de sable ou de terre 

sablonneuse tenue en permanence légèrement humide. 
Ce mélange peut se faire soit en intercalant une couche de graines entre deux couches de 

terre/sable, soit en brassant  simplement le tout. 
Important : les récipients contenant les graines doivent être placés dans un local à 

température basse et peu variable ou enterrés et bien recouvert d’une couverture adéquate 
de façon à les mettre à l’abri des vents froids et secs et d’une humidité excessive. 

a) Les pépins sont stratifiés fin décembre – début janvier. 
b) Les noyaux, noix et noisettes le seront de suite après la récolte. 
c) Les fruits à osselets (nèfles) seront conservés tout l’hiver à la surface du 
sol, en tas ; en le remuant de temps en temps pour éviter que la fermentation 
qui se développe ne détruise la faculté germinative des graines. Au printemps 
suivant, alors que la pulpe est en partie détruite, on enterre jusqu’au niveau 
du sol un pot ou tonnelet à fond troué qu’on rempli de terre légère, ou de 
vieux terreau et on y intègre les graines. On laisse le tout en l’état durant 
l’été et l’hiver qui suit, et ce n’est qu’au printemps suivant que les osselets 
commenceront à germer… On pratiquera alors le semis dans les règles. 

 

Durée moyenne de la faculté germinative et levée probable des graines 
conservées par les procédés indiqués ci-dessus : 

 
6 mois : noisetier, châtaignier, noyer ;  
  

1 mois : abricotier, pêcher ; prunier, 
6 mois : poirier, pommier ; 
 

18 mois : nèflier. 
 

Epoque de semis 
 
Au printemps, quand la terre est suffisamment ressuyée et réchauffée. 
 

Préparation du terrain 
 
Choisir un endroit bien éclairé et travailler le sol en profondeur. L’amender si 
nécessaire, bien l’émietter. 
 

Semis proprement dit 
 
Semer en lignes ; distances entre les lignes : 

Pépins : 10 - 12 cm ;  
noyaux et noisettes : 15 - 18 cm ;  
noix et châtaignes : 25 - 30 cm 

Les pépins sont recouverts de 1 à 2 cm de terre ;  
les noyaux de cerises de 2 à 3 cm 
Autres noyaux et noisettes : 4 à 5 cm de terre  
Les noix et châtaignes seront semées à 6 à 8 cm de profondeur. 
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Après le recouvrement légèrement damer surtout si le terrain est léger et assez sec. 
 

Soins à donner après le semis 
 
Dès la levée, biner pour garder le sol propre et éviter la concurrence des « herbes 
indésirables »! et garder la fraîcheur : « Un binage vaut deux arrosages » ! 
A la fin de l’année, à la chute des feuilles, tous les plants sont enlevés et on les trie 
pour ne garder que les plus beaux sujets. 

« Qu’est-ce qu’un beau sujet » ? 
Mesure du diamètre, faite au collet : 

pommiers et poiriers : 6mm minimum, 1er choix = 10 mm et + 
pruniers et cerisiers : 5 mm minimum ; 1er choix = 10 mm 
pêchers : 3 mm ; 1er choix = 8 mm et + 

 

Transplantation 
 
En vue de la transplantation, les plants doivent subir un « habillage ». 
Celui-ci consiste à raccourcir le pivot et les autres racines à tendance pivotante et à 
raccourcir la tige à 35 cm +/-, sauf pour les cerisiers laissés intacts. 
Les ramifications éventuelles seront laissées intactes. 
 

Semis en vue d’obtenir de nouvelles variétés 
 

L’important dans ce cas est d’obtenir le plus rapidement possible des fruits, et 
pouvoir ainsi estimer leur intérêt. 

Dans ce but il faut transplanter les plants tous les deux ans, et lorsqu’ils auront 
environ 5 - 6 ans prélever des rameaux en vue de greffage sur un SPG faible c’est- à 
-dire à fertilité précoce. Pour le poirier sur cognassier, pour les pommiers sur type 9 
si possible, ou 26. 
 

Semis sous châssis froid 
 

But : 
Obtenir une levée plus rapide, plus régulière et des sujets plus forts la première année. 

Procédé recommandable surtout pour pépins de poires et de pommes. 
 
Semer en février ; les jeunes plantes sont repiqués dès que la tigelle développe ses 
premières feuilles. Repiquage en coffres, toujours sous châssis froid. 
Distance du repiquage : 8 à 10 cm en tous sens. 
Déjà lors du repiquage raccourcir la racine principale (pivot), puis mêmes soins que 
pour les semis de plein air. 
 
 

2. LA SEPARATION DES DRAGEONS             
 

Dans quel BUT  la pratiquer? 
 

1. Obtenir des SPG 
Par exemple de prunellier, bon sujet- porte greffe de prunier. 
Mais attention ces SPG issus de drageons seront  très drageonnant à leur 
tour. 
En général les SPG de prunier dont le  St-Julien A, drageonnent assez bien. 
Ceci est bien réel dans le verger d’Enines ! 
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Parfois des arbres greffés (poiriers-pommiers) émettent à leur pied des rejets 
du SPG ; ces rejets doivent évidemment être arrachés. S’ils présentent des 
racines à leur base, ce sont alors de pseudo- drageons ! Ils peuvent être 
utilisés comme SPG 

 
2. Multiplier des variétés cultivées obtenues de semis (auto-fertiles). Prunes, 

pêches (voir au début de l’article). 
Assez bizarrement j’ai découvert dans un jardin un pied de vraie Reine –
Claude dorée (crottée) provenant d’un drageon ! Or la Reine - Claude dorée 
n’est pas auto - fertile, loin s’en faut ! En biologie il y a toujours des 
exceptions ! 

 
3. C’est la méthode unique de multiplication des framboisiers 

 
A quelle époque la pratiquer ? 

En automne de façon à exécuter la plantation … à la St-Catherine ! (25 novembre) 
ou à la Ste - Flore (24 novembre): 
 

« Plante à la Sainte - Flore, tu récolteras de l’or ! »  

 
Sources : 
Ed. Van Cauwenberghe, La multiplication en arboriculture fruitière, EHEVi, 1949. 
M. Ebel, La Pépinière, La Maison Rustique, 1947. 
M.A. Dubreuil, Culture des arbres et arbrisseaux à fruits de table, CIAM, 1869. 

 
 

 
 

 

Back to basicsBack to basicsBack to basicsBack to basics    : la taille: la taille: la taille: la taille    
Francoise Van RoozendaelFrancoise Van RoozendaelFrancoise Van RoozendaelFrancoise Van Roozendael    

    
Certains pourraient se demander pourquoi tailler un arbre fruitier ? Ne peut-il pas se 
développer en toute liberté ? Oui, certainement, mais en taillant le jardinier essaie d’obtenir 
le maximum de fruits.  

Sachez qu’il vaut mieux mal tailler que ne pas tailler du toutSachez qu’il vaut mieux mal tailler que ne pas tailler du toutSachez qu’il vaut mieux mal tailler que ne pas tailler du toutSachez qu’il vaut mieux mal tailler que ne pas tailler du tout,  
car au bout de quelques années, les récoltes deviendraient faibles et de mauvaises qualités.  
 
Nous allons voir dans cet article, les grands principes de la taille des arbres à noyaux et à 
pépins. La taille du pêcher a été exposée dans la 3e newsletter de 2010. 
Pour la pratique, venez au verger participer à nos cours ou profitez des cours dispensés par d’autres 

associations dans votre voisinage. Il en existe de nombreuses organisées au printemps. 
 

Principes générauxPrincipes générauxPrincipes générauxPrincipes généraux    ::::    
Tout arbre jeune développe naturellement, et seulement, du bois et des feuilles, et cela 
d’autant plus longtemps qu’il est plus vigoureux et son port plus érigé.  
Hors en plantant des arbres fruitiers, nous désirons obtenir le plus rapidement possible des 
fruits de qualité. 
Pour activer la mise à fruits, différents moyens sont possibles : 
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- rendre l’arbre plus faible en greffant sur des sujets porte-greffes faibles 
- imposer aux branches un port plus oblique ou tendant même vers l’horizontale 
- adopter des tailles particulières pour certaines variétés (ex : Doyenné du Comice) 

 

Les arbres ont naturellement une dominance apicale : leurs rameaux se développent vers le 
haut. La plante se développe au niveau du bourgeon terminal qui produit un 
développement vertical du rameau. 
Quand on supprime une partie d’une branche, c’est le bourgeon situé juste en dessous de la 
coupe qui se développera le plus. 
 En conséquence, si on ne contraint pas la sève à nourrir les parties les plus basses, celles-ci 
finiront par dépérir et tous les fruits seront haut dans l’arbre et difficiles à cueillir. Pour y 
arriver, il faut tailler les branches et coursonnes situées au sommet de l’arbre et des branches 
charpentières plus court que celles situées en bas. 
 
Il est important de garder un arbre bien aéré afin qu’il ne développe pas trop de maladies et 
que les fruits se formant à l’intérieur de la couronne reçoivent leur lot de lumière. 
 
Les arbres à pépins forment leurs fruits sur des rameaux des années précédentes. 
Il faut faire attention de ne pas arracher des morceaux de petits rameaux productifs pendant 
la récolte car ces mêmes rameaux produiront à nouveau des fruits l’année suivante. 
Les arbres à noyau forment leurs fruits sur les rameaux de l’année précédente seule. Le bois 
qui a donné des fruits est définitivement incapable de produire de nouveau. 
 

Quand taillerQuand taillerQuand taillerQuand tailler    ???? 
La taille des arbres à noyaux est différente de celle des arbres à pépins : 

On taille les arbres à noyaux (cerisier, prunier, pêcher) après la fructification en août ou 
septembre.  
Tandis que les arbres à pépins (pommier, poirier) peuvent être taillés toute l’année avec 
une préférence d’octobre à mars pendant la période de repos de l’arbre.  
Il ne faut pas tailler si la température est inférieure à 0°C ni par temps de pluie ou d’humidité 
(favorise le développement du chancre). 

 

Les outilsLes outilsLes outilsLes outils    ::::    
Vos outils de taille (sécateur, cisaille, scie égoïne...) doivent être tranchants et bien propres. 
Au besoin, nettoyez les lames à l'alcool: le risque de transmission de maladies d'arbres en 
arbres est réel. 

     
 
Les coupes doivent être droites et nettes, pour avoir une surface de cicatrisation minime et 
réduire l’entrée des possibles infections. Il est nécessaire de couvrir ensuite les parties à vif 
avec un produit cicatrisant (exemple : Goudron de Norvège, mastic cicatrisant).  
Lorsque l’on taille, on tient son sécateur de façon à ce que la lame soit du côté de la partie qui 
reste en place et la contre-lame du côté de la partie que l’on enlève. 
La coupe est faite en biseau très près de la partie qui reste en place (tangentiellement). 
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Les types de tailleLes types de tailleLes types de tailleLes types de taille    ::::    
    

On distingue, en fonction de l’âge de l’arbre, différents types de taille : 
 

- la taille de formation qui va lui donner la forme voulue par le jardinier et favoriser une 
mise à fruit rapide : plein vents, fuseaux, gobelets, cordons, palmettes, tridents, U simples, U 
doubles, candélabres, treilles, etc... Toutes ces formes simples et attractives, présentent un 
intérêt pour les jardins d'amateurs. Il faut tenir compte de l’origine, des avantages et 
inconvénients, des porte-greffes conseillés et de la formation, à partir d'un scion ou d'n sujet 
déjà préformé du commerce. 

- la taille de fructification et d’entretien : qu'il s'agisse d'un simple élagage périodique, ou 
d'une taille d'hiver annuelle rigoureuse, elle assure d’obtenir une production régulière de 
beaux fruits 

- la taille de restauration : il s’agit des opérations permettant de restaurer les arbres âgés ou 
déséquilibrés. Celle-ci sera abordée lors d’un prochain article. 

La taille de formationLa taille de formationLa taille de formationLa taille de formation    ::::    
 

  
 

La taille qui débute dans la pépinière 
doit être continuée après la plantation 
jusqu’au développement final de  
l’arbre. 
La taille de formation est une taille 
courte, assez radicale, qui a pour but : 
- d’établir une charpente solide 
(branches d’un plus gros diamètre) 
 

- d’induire le développement de 
ramifications latérales (= productions 
fruitières) sur toute la longueur des 
branches charpentières. 
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Il  existe de nombreuses formes possibles, des plus naturelles (plein vent) aux plus 
sophistiquées (les formes palissées), mais certains principes sont valables dans tous les cas. 
 

- Les branches du bas de la couronne doivent être taillées, et rester plus longues que 
celles du dessus. 
- Les rameaux situés à l’extrémité d’une branche charpentière (« prolongement ») 
seront taillés sur un œil dirigé vers l’extérieur de la couronne, tandis que les deux 
yeux qui le précèdent seront éborgnés de façon à éviter le développement de deux 
rameaux trop vigoureux en dessous du prolongement, ce qui défavoriserait celui-ci.  
- Il faut supprimer toutes les branches et rameaux qui se dirigent vers l’intérieur de 
l’arbre ou qui se croisent. 
- Il faut assurer l’arrivée des rayons du soleil partout, même à l’intérieur de la 
couronne ! 

 
Depuis quelques années, le CRAW de Gembloux préconise la taille en axe vertical qui a comme 
principe notoire que l’on sélectionne la première année un prolongement le plus 

vertical possible qui gardera son bourgeon terminal. (Auparavant, on préconisait de tailler tous les 
prolongements). 

Des rameaux secondaires qui se développeront l’année suivante, on en garde quelques uns 
bien répartis autour de l’axe central et surtout bien répartis sur la hauteur (pas de branches 
secondaires partant du même point). Ceci a pour but de former un arbre équilibré et résistant 
à la casse. L’inconvénient est que les arbres sont de plus grande taille et plus difficile à 
récolter. 
 

         
 
De façon générale, vous devez tendre à équilibrer la charpente du jeune sujet.  
Pour cela, supprimez les branches faisant double emploi (souvent elles se croisent) et forcez 
le développement des branches manquantes en rabattant une existante au niveau d'un 
bourgeon "regardant" dans la bonne direction. 
Pour obtenir des branches tendant vers l’horizontale, vous pouvez utiliser quelques « trucs » 
tels : 

- suspendre des poids aux branches. 
- attirer les branches vers le bas au moyen de ficelles. 
- et pourquoi pas… utiliser un cure-dent (en bois) à placer à la base du rameau 
et de la branche, au début du développement du rameau. Cela ne cause pas 
de chancres parait-il. 
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Afin de comprendre les principes, il est nécessaire de comprendre l’anatomie de l’arbre 
fruitier et son vocabulaire (utile pour briller en société  ☺ ). 
 

La charpenteLa charpenteLa charpenteLa charpente  d’un arbre est constituée du tronc et des branches charpentières. 
    Le troncLe troncLe troncLe tronc sépare la couronne du sol.  

La couronneLa couronneLa couronneLa couronne est la partie de l'arbre de la première branche à la cime 
Les branches charpentièresLes branches charpentièresLes branches charpentièresLes branches charpentières sont des bifurcations du tronc. 

La coursonneLa coursonneLa coursonneLa coursonne est une sous-branche 
 

La taille La taille La taille La taille de fructificationde fructificationde fructificationde fructification : 
 
 
 
Rameaux à boisRameaux à boisRameaux à boisRameaux à bois : ils assurent la croissance en longueur et le 
renouveau des branches fruitières. En général, ils ne portent que 
des bourgeons à boisbourgeons à boisbourgeons à boisbourgeons à bois (yeuxyeuxyeuxyeux). 
 
 
 

 
 
 

 
    
OvaireOvaireOvaireOvaire : Organe reproducteur femelle de la fleur. 
    
Bourgeon à boiBourgeon à boiBourgeon à boiBourgeon à bois ou œils ou œils ou œils ou œil : L’œil est un bourgeon à l’état rudimentaire. On le trouve à 
l’aisselle des feuilles, sous la forme d’un corps allongé plus ou moins pointu ; à sa base se 
trouvent d’autres petits yeux, à peine visibles, appelés yeux stipulaires. 
L’évolution ou la transformation d’un œil en bouton se fait plus ou moins rapidement et 
peut donner naissance à des productions très différentes, suivant l’emplacement qu’il occupe 
et sa situation plus ou moins favorisée par rapport à la circulation de la sève. 
 

Bourgeons à fleurs ou boutonsBourgeons à fleurs ou boutonsBourgeons à fleurs ou boutonsBourgeons à fleurs ou boutons: chez le poirier et 
le pommier, le bouton est la production fertilele bouton est la production fertilele bouton est la production fertilele bouton est la production fertile.  
l renferme les rudiments de fleurs et de bourgeons. 
Au printemps, les fleurs s’épanouiront, l’ovaire se 
développera en fruit si toutes les conditions sont 
remplies ; en même temps, de nouveaux bourgeons 
ou autres productions peuvent se développer sur 
l’axe du bouton. 

Le bouton est produit par l’évolution de l’œil. 
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Le but de la taille de fructification est de faire transformer le plus rapidement possible en organes 
florifères un ou plusieurs yeux. 
L’œil peut se transformer directement en bouton, c'est-à-dire l’année même de sa formation, 
lorsque toutes les conditions de nutrition sont favorables. Ou bien, le bouton se forme à la 
suite d’un développement graduel en passant par un stade intermédiaire, ce qui est 
généralement le cas. Les stades intermédiaires sont : la lambourde et le dard. 
 
 

 
 

 
 
Si d’autre part, les conditions de nutrition sont insuffisantes pour une évolution quelconque, 
l’œil n’évolue pas et reste ce qu’il est. Si les conditions de nutrition sont trop favorables, l’œil 
se développera en un bourgeon et suivant les conditions de nutrition, il donnera alors 
naissance à un faible rameau (brindille simple ou brindille couronnée), à un rameau 
gourmand (rameau fort), ou à un rameau ordinaire (force moyenne et garni de bons yeux 
sur toute la longueur). 

 
Conclusion : 
L’œil est le point de départ de la production fruitière et de tout l’appareil végétatif. La taille 
tout en étant toujours basée sur les mêmes principes (nutrition et physiologie végétale) ne 
sera pas toujours appliquée de la même façon. Suivant les conditions, la taille sera plus ou 
moins longue ou plus ou moins courte. 

 
La taille sera plutôt longue : 

 Chez les arbres et variétés vigoureuses qui sont de nature moins fertile. 
 Chez les arbres greffés sur des sujets porte-greffes vigoureux. 
 Chez les arbres jeunes. 
 Dans les terrains fertiles et bien fumés. 
 Chez les variétés ayant comme particularités de fructifier à l’extrémité des rameaux. 
 Sur les productions fruitières qui se trouvent à la base des branches charpentières ou 
à d’autres endroits moins favorisés par la sève. 

DardsDardsDardsDards: on appelle "dard" un bourgeon conique 
indécis : s'il reçoit beaucoup de sève, il partira à bois, 
s'il en reçoit peu, il gonflera en bouton à fleur.  
Un dard couronnédard couronnédard couronnédard couronné est un dard qui s'est allongé 
(jusqu'à 4 cm) et se termine par un bouton. On ne le 
taille pas.  
La lambourdelambourdelambourdelambourde est un peu plus longue et ne se taille 
pas non plus. 

BourseBourseBourseBourse : Le bourgeon à fruit se 
ramifie souvent en formant d'autres 
bourgeons à fruit; chacune de ses 
feuilles recèle un bourgeon qui donne 
des fruits chaque année;  ce bourgeon 
composé est appelé bourse. 
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La taille sera plus ou moins courte : 

 Chez les arbres fertiles de vigueur modérée. 
 Chez les arbres greffés sur des sujets porte-greffes faibles. 
 Chez ceux d’un certain âge. 
 Chez ceux plantés en terrains pauvres. 
 Sur les productions fruitières qui se trouvent à la partie 
supérieure des branches charpentières ou autres endroits 
favorisés. 

 
Réduisez la longueur des branches principales en supprimant leur extrémité (c'est ce que l'on 
appelle "rabattre"). Ceci a pour but de répartir la sève dans les branches latérales, dont le 

développement sera ainsi stimulé. 
Mais il faut également rabattre ces dernières, de façon 
à ce que la mise à fruit s'opère assez près de la 
branche principale et non au bout de longues 
branches ne portant que des feuilles! 
 
Taillez systématiquement au-dessus d'un bourgeon 

tourné vers l'extérieur (pour optimiser le placement de la future branche 

 
BrindilleBrindilleBrindilleBrindille : La brindille est un rameau mince, de 15 à 20 cm de longueur, fibreux, garni 
latéralement d’yeux et terminé par un bon œil bien constitué, qui se transforme facilement 
en bouton, lorsque les conditions de nutrition sont favorables.  
La brindille est conservée intacte ou 
bien elle est supprimée. On la 
conserve intacte si elle n’est pas trop 
longue et chaque fois qu’il n’y a pas assez 
de boutons pour assurer une 
fructification suffisante, ce qui est 
souvent le cas chez les variétés 
vigoureuses et chez les jeunes arbres encore en formation. On la supprime si elle est trop 
longue et lorsqu’il y a suffisamment de boutons pour assurer une fructification normale. 

    
La brindille couronnéebrindille couronnéebrindille couronnéebrindille couronnée se termine par un bouton et est traitée comme la brindille ordinaire. 
 
Rameau gourmandameau gourmandameau gourmandameau gourmand : C’est un rameau vigoureux partant généralement à la verticale. Il 
prend naissance aux endroits favorisés par la sève. Il est peu disposé à fructifier. 
Le rameau gourmand est supprimé soit : 

- avec empattement, c'est-à-dire radicalement au ras de la branche. C’est le choix à 
faire si la suppression totale n’occasionne pas de vides. 

- sur empattement, c'est-à-dire que l’on laisse quelques millimètres du 
rameau. De cette manière, on reconstitue la production avec un bourgeon plus 
faible issu des sous-yeux de l’empattement. 
 

Dans quelques cas spéciaux, on utilisera avantageusement le gourmand pour reconstituer 
une branche charpentière soit entièrement, soit partiellement ; par exemple, en cas de perte 
d’une branche ou d’une partie de branche charpentière. Le rameau gourmand peut encore 
être utilisé pour regarnir les vides sur les branches charpentières. Dans ces deux derniers cas, 
le rameau gourmand sera considéré et traité comme un rameau de prolongement. 
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Rameau ordinaireRameau ordinaireRameau ordinaireRameau ordinaire : C’est une production d’une force moyenne, intermédiaire entre 
brindille et gourmand. Il est garni d’yeux sur toute la longueur. C’est par le rameau 
ordinaire que l’on commence la taille fruitière proprement dite.  
On le  taille suivant la vigueur, sur 2 ou 3 yeux bien constitués. 
Les rameaux qui avoisinent le nouveau prolongement sont taillés suivant leur emplacement 
et force, sur empattement, sur les petits yeux de la base ou sur un bon œil. 

 
Référence internet : 
le site du Centre de Recherche agronomique de Gembloux : 
http://rwdf.cra.wallonie.be/index.php?page=3 

 
Livres : 
Pour une approche détaillée de la taille des arbres palissés : 
Jean-Yves Prat, Taillez tous les arbres fruitiers : Espèce par espèce, geste par geste, 335 pages, Editions 
Rustica (28 août 2009) 

Le traité Rustica des arbres fruitiers, par Daniel Brochard et Jean-Yves Prat, 2005, Editions Rustica  
Une approche ‘moderne’ de la taille mais très technique : 
"De la taille à la conduite des arbres fruitiers", de Jean-Marie Lespinasse et Evelyne Leterme, éditions 

du Rouergue, 324 pages , 2008. 
 

 

 

Nouvelles de nos membres    

 
 

 

 

 

 

J’arrive sur le coup de 10h30, après une marche aventureuse sur le bon vieux sentier … qui ressemble 

de plus en plus à une jungle bordée d’orties géantes, d’armoises et de carottes sauvages. 

Je me fraie un passage dans le champ, entre maïs et betteraves  

(oups ! où est passée la servitude ?). 

Voici enfin le verger, havre de paix et de verdure, qui m’accueille avec un tapis de petites pommes.  

La pluie, tenace ces derniers jours, va me laisser tranquille une bonne partie de la journée – il fait très 

doux. 
 

Les dernières intempéries (responsables d’inondations, notamment à Orp-Jauche) ne semblent pas 

avoir trop affecté les arbres, dont certains sont bien chargés de fruits !   

Ce n’est hélas pas le cas de tous, notamment de beaucoup de pommiers mais aussi de pas mal de 

poiriers …  

Seuls les pruniers et le grand cognassier offrent des fruits en abondance. 
 

Voici ce que donne l’inventaire de mes 6 lignes : 
 

� A4 : beaux résultats pour les Triomphe de Vienne et les Williams (presque toutes par terre …) 

mais quasi rien sur les 4 derniers arbres.  Il y a aussi un « cafouillage » dans les variétés,  

Eveline KievitsEveline KievitsEveline KievitsEveline Kievits, , , , cogestionnairecogestionnairecogestionnairecogestionnaire   

1.1.1.1.----Une journée dans un verger extraordinaireUne journée dans un verger extraordinaireUne journée dans un verger extraordinaireUne journée dans un verger extraordinaire    
Vendredi 12 août 2011Vendredi 12 août 2011Vendredi 12 août 2011Vendredi 12 août 2011    
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� Michel, il faudra vérifier avec la Bible de Jean-Pierre, à l’occasion.  Une grosse charpentière 

étiquetée  « 93 » est posée sur le sol.  Je l’ai portée sur le tas à BRF et installé l’étiquette à 

l’entrée de l’abri (j’en ai fait le tour, R.A.S., Claude).  

� A5 : c’est la cata : à part une quinzaine de Doyenné de Comices et 6 Jules d’Airolles … rien !  La 

greffe centrale (Beurré Lagace, ou Délice Pharmacien d’Orp ?) du Jules d’Airolles est bien 

morte, comme je m’en doutais déjà en avril.   

� B6 : rien non plus à récolter dans cette ligne.  Je jette un coup d’œil au Beurré de Nivelles (26) 

et au Casimir Périer (151) de la ligne d’à côté : aucun fruit non plus mais une charpentière 

morte pour le pauvre Casimir, qui n’en compte déjà que 2 … je l’ampute sur-le-champ – 

heureusement la 2
e
 charpentière est bien ramifiée. 

� C5 : pas de chance : les arbres sont tous bien en forme, mais guère de poires à l’horizon, sauf 

sur le n° 6 (Dardenne, aussi à vérifier), mais les fruits sont difformes. 

� D5 : branche morte sur Mme Gillekens, qui porte quelques fruits malformés.  Rien de bien 

comestible sur les autres membres de la ligne … 

� D6 : Prima et Bella Vista offrent quand même quelques pommes et le petit Discovery me 

gratifie d’une belle grosse pomme rouge plate, que je photographie.  Les autres arbres 

boudent … 

C’est d’autant plus étonnant que, dans mon jardin, pommiers et poiriers se montrent généreux cette 

année.  Seul le Joséphine de Malines (poirier tardif) pratique l’alternance, dont Michel parle dans la 

dernière NL et qui semble ne concerner que certaines variétés ?   

Sans doute, au verger, les conditions pour une bonne nouaison n’étaient-elles pas réunies, sauf pour 

certains arbres plus résistants. 

Côté sol, le BRF a quand même limité quelque peu la prolifération de nos amies les herbes sauvages 

… sauf le liseron, qui s’en donne à cœur joie dans mes lignes A4 et A5.  Beaucoup d’ « herbes à 

goutteux » dans certaines lignes (surtout vers le fond), mais aussi des chiendents, des renoncules, 

diverses astéracées, quelques prêles et millepertuis.  Je mets un peu d’ordre dans tout ça avec ma 

houe (mollo, pour ne pas trop déranger le BRF).   
 

Une petite pluie fine se met à tomber.  J’en profite pour déguster mes tartines sous un pommier bien 

fourni.  Moment magique de repos … tous les sens en éveil, je savoure cet instant d’éternité.  Il me fait 

prendre conscience que le verger est aussi un endroit extraordinaire où se ressourcer, à l’abri des 

bruits et colères du monde. 

 
 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

Le jus de pommes issu l’an dernier des pressoirs de La Chise avait remporté un franc succès. 

Le verger offrait en abondance poires et pommes qu’il aurait été dommage de voir pourrir au sol ! 

Bérengère, organisatrice de l’événement, était donc partante pour réitérer l’expérience cette année.  

Hélas, les gelées tardives et les intempéries de cet été fou ont compromis la fructification de 

Eveline KievitsEveline KievitsEveline KievitsEveline Kievits, , , , cocococogestionnairegestionnairegestionnairegestionnaire   

2222....----    Jus de pommes Jus de pommes Jus de pommes Jus de pommes –––– 2e édition 2e édition 2e édition 2e édition    
Vendredi 30 septembreVendredi 30 septembreVendredi 30 septembreVendredi 30 septembre 2011 2011 2011 2011    
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nombreux arbres … Bérengère eut alors l’idée de demander aux membres, via le blog, s’ils pouvaient 

fournir quelques kilos de pommes et/ou poires, pour compléter la mini-récolte du verger. 

Comme chaque année, mon courageux pommier haute tige Belle-Fleur à Large Mouche (Lanscailler) 

nous a bombardé le sol de dizaines de kilos de grosses pommes bien juteuses mais pas évidentes à 

conserver.  La haie Bouchez-Thomas croule aussi sous les fruits.  Après un échange nourri de mails, 

nous fixons la date de livraison au vendredi  30/09.   

Nous nous retrouvons, Bérengère, mon époux et moi-même sur le petit parking derrière le verger, 

pour y faire un dernier tour de ramassage.  Eh bien, on a encore réussi à collecter une vingtaine de kg 

de reinettes étoilées, de petites pommes à cidre de l’entrée et quelques autres variétés ainsi que 

quelques poires.  Avec les 70 kg en provenance des parents de Bérengère (d’autres Belle-Fleurs et 

des Cwastresses doubles),  60 kg de nos fruits, on est arrivés à réunir environ 150 kg !  Il en faut 50 

minimum (voir dépliant de la ferme, en annexe). 

Arrivés à la ferme de La Chise, nous assistons à un véritable défilé  de camionnettes et de tracteurs 

venant remplir les vastes contenants en bois (palox) numérotés et étiquetés au nom des déposants.  

Celui de Bérengère porte le n° 666 !  Il fait un peu pâle figure, empli au tiers de sa capacité, à côté des 

autres qui débordent.  Mais nos fruits à nous sont tous « bio » et de belle qualité !  (Admirez les 

photos prises par mon époux !) 

Nous discutons un peu avec la fermière qui nous assure que pour eux la saison est généreuse, tant du 

côté de leur propre production que de celle de leurs clients qui se multiplient d’année en année, le 

bouche-à-oreille faisant son travail.  A tel point qu’ils sont obligés de travailler le samedi !   

Bérengère m’envoie un mail le mercredi suivant : notre tiers de palox a produit 68 litres de beau jus 

pasteurisé qu’elle trouve fort agréable au palais !  J’attends de le tester à mon tour … 

Reste à souhaiter que l’an prochain soit plus clément au verger … on peut essayer une petite prière à 

Flore et à Pomone ???  Mais si vous avez chez vous une belle production de  

pommes et de poires, pourquoi ne pas en faire transformer une partie en jus doré ?  Rendez-vous en 

septembre prochain pour une 3
e
 campagne « jus » ! 

En annexe : la fiche informative de La Chise (pdf) – les photos à La Chise
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Deux recettes pour continuer un peu l’été et faire le plein de vitamines et minéraux avant l’hiver … Elles ont eu beaucoup de 

succès lors de la visite de mon jardin, le 2 juillet dernier (voir article dans NL 2/2011) 

PESTO d’ORTIES 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 100 g d'orties (jeunes feuilles, sommités non pourvues de graines … il y a en a encore en cette saison !) 

- 25 g de pignons (j’ajoute quelques arachides et noix de cajou) 

- 50 g de parmesan râpé 

- 4 petites gousses d’ail – sel et poivre 

- 10 cl d'huile d'olive 

- Un peu de jus de citron 

- Un peu de bouillon de légumes (facultatif) 

 

Préparation : 
Cueillir les orties avec des gants de cuisine, de préférence prendre des orties dans votre jardin, ou alors dans un lieu exempt 

de pesticides ! Les laver à l’eau vinaigrée. 

Pour un pesto moins piquant, blanchir rapidement les orties à l’eau bouillante salée, les égoutter sans les presser. 

Broyer les orties, les pignons, noix et les gousses d'ail avec le parmesan, du jus de citron, un peu de bouillon de légumes, se, 

poivre et huile d'olive. 

 

Le pesto d'orties s'oxydant très rapidement (il noircit), si on ne le consomme pas immédiatement il faut le recouvrir d'une 

couche d'huile d'olive pour la conservation. 

On peut remplacer les orties par de l’ail des ours (entre mars et mai), de la roquette, du basilic, … 

Les proportions sont à adapter selon votre goût et la consistance souhaitée. 
 

Houmous 
 

Pâte crémeuse d'origine libanaise à base de pois chiches, d'ail, de jus de citron, d'huile d'olive et purée de 

sésame. Voici les secrets pour préparer un houmous savoureux et onctueux. 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
• 150 g de pois chiches secs (ou 380 g poids net   

égoutté si en boîte) 

• 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive 

• 4 cuillerées à soupe de jus de citron 

• 4 gousses d'ail 

 

 

• 2 cuillères à soupe de tahin (purée de sésame que l'on 

trouve dans les épiceries libanaises ou bio) 

• sel et poivre 

Si vous utilisez des pois chiches secs : faites les tremper 1 nuit dans 1 litre d'eau additionnée de thym et laurier 

Le lendemain, portez à ébullition. Laissez frémir ½ heure, puis laissez reposer quelques heures hors du feu (ils vont achever 

de cuire sans dépense d’énergie !). Vous pouvez aussi laisser frémir 1 h 00, si vous êtes pressé … 

Egouttez les pois chiches en conservant un peu de liquide de cuisson, mixez-les avec les ingrédients ci-dessus, jusqu’à 

l’obtention d’une pâte onctueuse. Si le mélange est trop épais, rajoutez un peu de liquide de cuisson. 

Conservez dans des petits bocaux à couvercle (style petit bocal à confiture), au frigo, une semaine maximum. L’houmous 

supporte très bien la congélation … on peut ainsi s’en faire un petit stock à l’avance ! A servir en apéritif ou en entrée sur du 

pain frais, du pain grillé, des mini-blinis. Excellent aussi pour y tremper des morceaux de légumes crus … et bien meilleur 

pour la santé que les sauces mayonnaise !  Vous pouvez saupoudrer votre houmous de paprika (très joli) ou y incorporer un 

peu de ciboulette ou persil haché. 

 

 

 

 

Eveline Kievits, Eveline Kievits, Eveline Kievits, Eveline Kievits, cogestionnairecogestionnairecogestionnairecogestionnaire   

3.3.3.3.----    RecetteRecetteRecetteRecettes Ps Ps Ps Pesto eesto eesto eesto et Houmoust Houmoust Houmoust Houmous    
                Bon amusement et bon appétitBon amusement et bon appétitBon amusement et bon appétitBon amusement et bon appétit        

Miam,Miam,Miam,Miam, miam….. miam….. miam….. miam…..    
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si vous voyagez en Alsace…  

     Une jolie roseraie à visiter  
Jean-Pierre Wesel 

 
J’eu le plaisir d’être invité, le 22 juin 2011, au « 86

ème
 Concours International de Roses Nouvelles » à 

Saverne. 

 
Une belle découverte ! Il faisait beau et chaud… depuis longtemps et de ce fait, il y eu 
malheureusement une petite ombre au tableau : la floraison avait été exceptionnellement précoce 
d’où la quantité de fleurs à juger fut particulièrement réduite. Je pense que d’ici peu suite au réchauffement 

climatique les dates des concours devront être avancées. 
Je ne vous parlerai pas du palmarès car aucune variété primée n’avait déjà été nommée…commercialement. 

Donc aucun intérêt pour les non professionnels que nous sommes. 
 

Si vous avez l’occasion de partir en Alsace en mai 2012, ne manquez pas un passage par Saverne.  
Cette roseraie est très bien dessinée, elle est riche de 550 variétés et pour une détente contemplative, les 
visiteurs peuvent profiter de bancs au très beau « design ». 
 
Le détour éventuel vers Saverne et les villages avoisinants en vaut vraiment la peine ! 
 
A 10 minutes de la roseraie vous pourrez également visiter la très belle pépinière - roseraie « Barth » à 
Lochwiller.  Ce sont les seuls fournisseurs des obtentions du talentueux rosiériste breton Michel Adam, obtenteur 
de roses que j’aime beaucoup ; elles offrent de très beaux coloris et un parfum toujours prononcé : Le Grand Huit 
… Reflets de St- Malo … Parfum de Grasse… Elvis… 

 

Quelques roses pas assez connues … à mon avis. 
 

J’aimerais vous présenter ces quelques roses qui, dans mon jardin de Lessines, me procurent un plaisir chaque 
année renouvelé : 

 

Hélène de Gerlache 
Cette rose, dédiée à une des filles de la Baronne Lily de Gerlache de Gomery, fondatrice de la Société royale 
nationale « Les Amis de la Rose », est absolument exceptionnelle, ravissante, je ne me lasse pas de la 
contempler, de la respirer, de la photographier !  

A chaque fois, je m’exclame : « Dieu soit loué ! ». 
Voici la description qu’en a faite son heureux obtenteur, Louis Lens, en 1982 :  
 

« Rose de forme parfaite avec long bouton élégant. Blanc crème, nuance très subtile, centre abricot saumoné 
tendre à l’éclosion, la fleur épanouie ; très parfumée, a un aspect ancien, absolument charmant. » 

 

En 1983, elle a obtenu la médaille d’argent au concours des roses nouvelles au Roeulx. ; 
A cette époque, je ne faisais pas encore partie du jury mais je pense qu’il a dû y avoir un problème, peut- être 
celui- ci : le concours du Roeulx se situe toujours le premier vendredi de septembre, or je remarque chez moi que 
Hélène de Gerlache montre un petit creux dans sa floraison à ce moment… pour reprendre d’une façon 
importante vers- la mi - septembre.  

Cette rose mérite une médaille d’or, c’est évident ! 
 

Etant très florifère quasiment toute l’année - jusqu’en novembre -, il serait possible d’en faire de très beaux 
parterres. Ses tiges bien rigides en font une bonne fleur coupée : elle tient très bien en vase et l’on profite mieux 
ainsi de sa beauté et de son parfum délicieux.  
Autre atout important, la fleur résiste mieux que d’autres aux pluies et aux maladies, mais je dois signaler que je 
la cultive sur tige… 
 

J’ajouterai que ce rosier - tige est planté à 3 mètres d’un gros pommier buisson (Transparente Blanche) et qu’à 
partir de 15 heures, il se trouve à l’ombre… ce qui ne l’empêche nullement de fleurir abondamment. 
 

Fournisseur :  
Rosiers Lens / Velle à Oudenbourg : info@lens-roses.com, http://www.lens-roses.com 

 

Fellemberg 
 

Voilà un rosier d’un tout autre type … mais que j’aime beaucoup aussi ! 
Il est de père, pardon d’obtenteur inconnu : Fellemberg ??? Inconnu au bataillon !  

 

Charles & Brigid Quest-Ritson suggèrent : 
Philippe – Emmanuel von Fellenberg (1771-1844 ) agronome - pédagogue suisse qui fonda un Institut horticole 
près de Berne. Philanthrope, il voulait faire de l’agriculture un moyen d’éducation pour les pauvres et couvrir, par 
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 le produit du travail des élèves, les frais d’éducation… 

 
Cette rose a pour synonyme « La Belle Marseillaise ». Nouveau 

mystère !  
Pourquoi avoir donné un tel nom à une rose.  
François Joyaux se pose la même question. 
« La Belle Marseillaise » est une pièce de théâtre, un drame en 4 
actes de Pierre Berton, joué pour la première fois en 1905 au 
théâtre de l’Ambigu, à Paris… Peut-être la solution se trouve elle 
dans le texte même de ce drame, mais où trouver ce texte ? Voilà 
un genre d’énigme qui me titille, et que j’aimerais parvenir un jour 
à résoudre. Mais peut être un(e) lecteur (trice) de cette NL 
pourrait nous éclairer… 

Selon les descripteurs, sa naissance évolue entre 1835 et 1857. 
Pour F. Joyaux c’est sûr, c’est avant 1836… 

 

Finalement, même sans grandes informations sur ses origines, je peux vous assurer que ce rosier vaut la peine 
d’être planté ! Je le trouve très séduisant. 
 

Certains auteurs le classent parmi les hybrides de Noisette et de Chine, pour d’autres c’est un Chinensis pur. 
Pour H.Brumme, directrice du « Rosarium » de Sangerhausen (ancienne RDA), c’est un hybride de Bengale… 
 
Il s’agit d’un arbuste d’environ 2 à 2m50 de haut et autant de large.  Il peut très bien convenir pour palissage en 
colonne ou cône ; il a tendance à se dénuder à la base. 
 
Son feuillage est attrayant : rougeâtre à la naissance, passant plus tard au vert foncé ; ses aiguillons rougeâtres 
également lui confèrent un charme supplémentaire indéniable. La floraison se fait en grands corymbes 
(bouquets) de quelque 20 fleurs. Celles - ci sont moyennes, semi-doubles, en coupe plate. Les boutons sont 
cramoisis puis s’ouvrent sur des fleurs aux 36 pétales ; de couleur rouge carmin vif (surtout à la remontée) ils 
sont irréguliers, et désordonnés. Cette rose fane rose clair, à plat montrant bien ses étamines. 
Sa remontée est très bonne et son parfum fort agréable…         

    
    

 
Chez moi cette « Belle Marseillaise » flirte gaiement avec son 
voisin Louis, …« Louis’ Double Rush »  
 
Graham Thomas signale que dans « The Genus Rosa », de Ellen 
Wilmott (1914), on peut en trouver une très belle reproduction 
peinte par l’artiste A. Parsons. 
 
 
 
 
 

Fournisseurs : 
Lens / Velle. 

« Daniel Schmitz Roses » à Malmédy : schmitz-rose@skynet.be 
 

 
 

 

André Brichet 
Une autre rose belge de valeur. 

 

Elle fut obtenue par l’équipe, dirigée par le regretté Ivan Menève, du Département de recherche en génétique et 
amélioration végétale de Melle, le DvP (Departement voor Plantgenetica en verdeling) qui dépend du Centre de 
recherche agronomique de Gand. 
C’est en 2006, en Grèce dans la roseraie historique de Schinos, que je l’ai contemplée pour la première fois !  J’ai 
eu le coup de foudre !   
 
 

Ce rosier fleurit en petits bouquets 
de 4 à 6 fleurs bien doubles, en 
forme de coupe. 

 

En bouton, l’extérieur et le sommet 
des pétales est pourpre clair. 
Lorsque le bouton s’ouvre, on 
découvre les pétales d’un beau 
blanc teinté de jaune. Des tons  
très raffinés que j’aime beaucoup, 
comme j’apprécie son parfum très 

délicat. La plante est vigoureuse et résistante 
aux maladies dont l’oïdium (blanc) et la rouille. 
 

Les obtenteurs donnent comme hauteur      
habituelle 1,30 m. Dans mon jardin, cette 
année elle a bien dépassé les 2 m.  Voyez la 
photo la présentant à côté de moi qui mesure 
1,88 m (avec chaussures) ! Peut- être un 
nouveau « sport » est-il apparu, un futur 
« Climbing André Brichet » ? 
 
On en reparlera fin 2012. 
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Histoire - généalogie. 

Cette rose fut commercialisée, en 2001, sous le nom de-André Brichet, un compatriote, le mari de l’Anglaise 
Helga Brichet qui fut ‘past-president’ du W.F.R.S.(World Federation of Rose Societies).  
Le baptême eu lieu à Baden-Baden, en 2001, lors du concours international.  La marraine en fut la baronne Marie 
– Louise Velge, ‘past vice president’ du W.F.R.S., le parrain E. Van Bockstaele directeur du DvP.  
 
Avant d’être commercialisée, cette rose obtint  
de multiples prix : 
 
 

 Médaille d’or à Baden-Baden ;  
 Médaille d’or + Prix du parfum au Roeulx 
 Médaille d’argent à Genève 
 Médaille de bronze à Gênes 
 Certificat de mérite à Saverne. 

 
Enormément de prix donc, quasiment le même succès que 
celui de la rose « Marie - Louise Velge », également une 
obtention, en 1995, du DvP de Melle 
Je vous en reparlerai dans un autre article. 

 
 
La rose André Brichet est née du mariage, en 1994 de Melrose x Mary Rose (Austin) 
 

Melrose était née, du mariage en 1985 de  Melflor x Melglory 
 

Melflor était née du mariage en 1982 de Un semis de Rosa rugosa x semis… ? 

 
Melglory était née du mariage, en 1977/ Lily Marlene (Pekmez) x Patricia (Kordes) 
 

 
En caractères gras les obtentions et/ou semis du DvP. 

 
Fournisseur : 

« Casteels Roozen » Putte (Malines) : andre@casteels.be, www.casteels.be 

 
 

Un cadeau sympa à faire ? 
Pourquoi pas la rose « SYMPATHIE » ? 

 
 
Le 30 octobre, invité pour le 5 novembre à l’anniversaire d’un ami, dans sa résidence secondaire en plein cœur 
des Ardennes, je me demandais que lui offrir quand j’eu une idée : comme il aime le jardinage et les fleurs 
pourquoi pas un rosier ? 
 

Evidemment étant donné la situation géographique, je ne pouvais pas choisir n’importe quoi. Le catalogue de 
Lens / Velle est bien organisé pour cela ; chaque variété  étant précédée d’un code de lettres donnant toutes les 
caractéristiques principales, j’eu vite fait de découvrir celle rassemblant tout ce que je voulais : parfumée, 
remontante et … rustique. Et ce fut : 

 
SYMPATHIE 

 

Variété obtenue par W.Kordes (RFA) en 1964. 
Rouge cerise foncé velouté, boutons bien turbinés. 

Délicieusement parfumée. 
Feuillage vert foncé. 

Grimpant (3m) ; remontant. 
Préfère un emplacement au soleil. 

TRES RUSTIQUE. 
 
En fait, il s‘agit d’un hybride de Rosa x kordesii. 
 
 
La classe de rosiers comprenant les R. x kordesii et ses hybrides regroupe certains des rosiers modernes les 
plus rustiques et les plus résistants aux maladies. 
R. x kordesii introduit en 1941 par l’Allemand Wilhelm Kordes, est un semis de « Max Graf », lui-même issu du 
croisement entre R.rugosa et R. wichuraiana. Selon Charles & Brigid Quest- Ritson, il s’agirait plutôt du 
croisement entre Max Graf et un hybride de thé rouge inconnu… 



 

31 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 
Ces hybrides produisent des fleurs groupées, généralement rouges ou roses. 
Leur floraison est récurrente et leurs cynorhodons sont grands. 
Les plantes grandes et vigoureuses sont souvent grimpantes. 

 
 

Et pour terminer une photo Jean- Pierre et sa « Reinette Wesel » dans son jardin 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Prochaines réunions à NOTER 
 
 

Séance de taille: samedi 3 mars 

Entretien du verger: samedi 24 mars 

Assemblée générale: jeudi 7 juin 
 

 


