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 Abonnement 
 

Cher membre, voici venu le temps de renouveler votre 
cotisation : 

 
Cotisation: 15 euros (ou plus si vous désirez soutenir notre action) 

 
Devenir membre de Flore et Pomone vous donne droit : 

• à la newsletter (2 à 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 : 126-2013452-93. 
 
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 
Editeur responsable : 

Françoise Van Roozendael 
46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

f.vanroozendael@gmail.com 
 

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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EDITORIAL 
Chers membres de Flore & Pomone, 

 

C’est la saison ! 
La saison des fêtes et … des cadeaux. 

 

Partout, on voit fleurir des listes de choix de cadeaux de Noël. Cette année, je ne 
faillirai pas à la tradition et moi aussi,  je voudrais vous offrir une liste d’idées. Mais 
surtout des pensées positives que j’ai croisées sur mon chemin. 
 
Je vous invite d’abord à la fréquentation de Pierre Rabhi, pionnier de l’agro-écologie 
et initiateur de la sobriété heureuse en lieu et place d’une surconsommation qui met 

à mal nos sociétés. Un film ‘Au nom de la terre’ raconte sa vie. A ne pas rater ! 
http://www.pierrerabhi.org/blog/ 

http://www.youtube.com/watch?v=babvdCNbHTM 
 

En réaction aux prophètes de mauvais augures, voici les initiatives de transition : 
anticiper la fin de l’énergie bon marché et réactiver une société plus conviviale, 
encourageant les producteurs locaux, bio mais aussi l’autoproduction, le recyclage 
et la réparation. Pour ma part, je suis une tricoteuse de longue date. Quel plaisir de 
porter un pull ou un bonnet fait avec ses mains. Je vous conseille de fabriquer, de 
créer vous-mêmes, avec vos mains. C’est une telle satisfaction ! 

http://www.reseautransition.be/ 
http://www.laressourcerie.be/ 
http://www.repaircafe.be/fr/ 

 

Les jardins participatifs d’Etterbeek sont une autre initiative inspirante. Là vous 
pourrez constater qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de place pour planter 

quelques arbres fruitiers.  
http://www.etterbeek.irisnet.be/nos-services/amenagement-du-

territoire/environnement/les-jardins-participatifs-etterbeek 

Cette année, Flore & Pomone vend des pommiers qui ont été greffé par nos soins.  
http://www.floreetpomone.be 

 

Prenons le temps, dans ce monde fasciné par la vitesse, de sacrifier à la lenteur, 
comme le préconise le mouvement slow. Et dans slow, c’est probablement le slow 

food que je préfère. Une bonne poire du verger parfumée et fondante à point… 
miam ! 

http://www.ddmagazine.com/333-Eloge-de-la-lenteur-slow-movement.html 
 

Voici ma liste, j’espère qu’elle vous 
aidera à trouver le petit cadeau qui 
vous rendra plus heureux cette année. 
J’espère également vous retrouver en 
2014, lors de nos activités et lors de la 
grande fête Europom où nous 

célèbrerons l’aboutissement du projet 
‘Ontmoet je buren/à la rencontre de 
nos voisins’ avec nos partenaires du 
NBS (Nationale Boomgarden Stichting) 
ainsi que les 25 ans de Flore & 
Pomone ! 

 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année ! 
 

Françoise Van Roozendael, Présidente de Flore & Pomone 
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Jean-Pierre Wesel 
Fiche Pomologique : 
 

Reine - Claude de Bavay 
Synonymes : Monstrueuse de Bavay 

 
1. Description du fruit 

Epiderme  : jaune, verdâtre, souvent nuancé d’or et marbré de rouge à l’insolation ; lisse, 
assez épais, dur ; légèrement pruineux ; sillon large mais peu profond ; se crevasse 
facilement à cause de l’époque tardive de la maturation. 

Chair :  jaune, verdâtre, moyennement fine, ferme, juteuse à saveur richement sucrée, 
agréablement parfumée. 

Noyau :  libre ou légèrement attaché à un côté. 
 

 
 

Epoque de maturité : deuxième quinzaine de septembre jusqu’à début octobre, suivant les 
conditions météorologiques de l’année.  Les fruits ayant atteint un 
certain degré de maturité se détachent du pédoncule. 

Observation :  excellente Reine - Claude tardive, appréciée par les connaisseurs. 
Malheureusement à cause de sa maturation tardive, l’humidité de 
l’arrière- saison fait crevasser les fruits ; il arrive aussi que les fruits 
n’arrivent pas à maturité. 

 
2. Description de l’arbre 

Arbre de grande vigueur ; mi - érigé. Rameaux longs, gros, brun rougeâtre, taché de gris ; 
mérithalles* inégaux ; lenticelles abondantes gris - clair ; yeux moyens ou petits, mi - écartés. 
Feuilles moyennes à bords un peu ondulés ; dents obtuses, pétioles courts, glandes 
globuleuses, grosses, par deux. 

*Mérithalle : espace entre deux yeux. 

« D’un point de vue pomologique l’année 2013, 
     malgré un long hiver et un printemps très froid,  

fut exceptionnellement fertile.  
 

Et notamment pour la variété Reine Claude de Bavay ; 
de ma vie je n’avais vu cet arbre si chargé ! » 
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3. Qualités culturales 

Fertilité :    variable 
Résistance aux insectes  
et maladies :    satisfaisante 
Mode de culture :  buisson, demi - tige et haute - tige. 
 
4. Qualités physiologiques 

Epoque de la floraison :  précoce à mi - précoce ; fleurs grandes. 
Qualité du pollen :   bonne 
 
5. Origine  

Belge ; obtenue en 1843 par le major Esperen de Malines. Dédiée à Monsieur de Bavay, des 
pépinières royales de Vilvorde (devenues « Ecole d’Horticulture de l’Etat : EHEVi ») 
 

*** 
Le major Esperen (ancien lieutenant d’un régiment de Ligne, sous Napoléon Bonaparte) a 

obtenu de nombreuses et excellentes variétés de poires, dont celles rassemblées dans le 

verger d’Enines : Joséphine de Malines, Seigneur Esperen, Soldat Laboureur, Pêche, 

Bergamot(t)e Esperen,…  
6. Bibliographie 

La clé des noms des fruits – Vercier. 
Monographie et standardisation des prunes - Ed. Van Cauwenberghe. 
Prunarium - Dr. G.Liegel 
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Les mycorhizes : quand végétaux et 
champignons s’associent pour le meilleur ! 

 
Eveline KIEVITS - Cogestionnaire 

 

Les organismes en contact avec les plantes ne sont pas tous des 
agresseurs, ils peuvent aussi être des alliés ! Ils peuvent par exemple 
aider la plante à se nourrir (en échange de compensations!) et aussi 

aider la plante à se défendre des « prédateurs ». 

On parle alors de symbiose ou d'association. 

Les jardiniers connaissent bien la symbiose bactérienne entre une bactérie, le 
Rhizobium et les racines du haricot (une Fabacée), via un organe spécialisé, la 
nodosité, dans laquelle la bactérie va réduire l'azote atmosphérique en 
ammonium directement assimilable par le végétal. 

Mais je voudrais vous entretenir ici d'un domaine qui n’est pas encore très 
connu du monde des jardiniers et arboriculteurs amateurs.  

Il s’agit de la symbiose entre les racines d’une plante et un 
champignon, on l'appelle la mycorhization. 

Ce nom savant nous vient de deux mots grecs : « myco » qui signifie 
« champignon » et « rhiza » = racines, bien vu ! 

Un peu d'histoire ancienne … toujours d'actualité ! 

L’histoire des mycorhizes débute, il y a plus de 450 millions d’années, au 
Dévonien. Il semblerait que la symbiose mycorhizienne ait été indispensable 
à la colonisation des continents par les végétaux ! A cette époque il s’agissait 
de symbiose entre des champignons archaïques, les gloméromycètes, 
formant des mycorhizes dites arbusculaires (MA) ou endomycorhizes et des 
végétaux également archaïques, de l’embranchement des bryophytes 
(mousses…). 

 

 
 

Le champignon développe des 
hyphes (filaments) qui 
traversent, grâce à un petit 
organe appelé « appressorium », 
les parois des cellules racinaires, 
par simple pression. 

Les hyphes vont alors se diviser 
dans les tissus racinaires, entre 
les cellules et y former de 
petites arborescences, les 
arbuscules, ainsi que des 
vésicules. Comme vous le voyez 
sur le schéma, ces formations 
entrent en contact étroit avec la 
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Tous les échanges chimiques ont donc lieu au travers de cette membrane 
« péri-arbusculaire ».  

Cette symbiose ne modifie pas l'aspect externe des racines, le champignon 
s'y ramifiant à l'intérieur. 

Plus tard, ces champignons s’associèrent successivement à des fougères et 
des prêles puis aux premiers conifères à la fin de l’ère primaire. 
 

A cette époque la végétation était encore cantonnée aux terres alluviales 
meubles, le restant des surfaces continentales étant le domaine des lichens 
(autre forme de symbiose, entre une algue et … un champignon !). 

Puis , l’évolution du vivant suivant son cours, une nouvelle symbiose 
apparut : les ectomycorhizes (EcM) au système enzymatique beaucoup plus 
puissant que les premières. De nombreux gymnospermes (conifères) 
s’adaptèrent à cette nouvelle symbiose pour aller conquérir les surfaces 
continentales non alluviales, alors rocheuses et dépourvues de végétation.  

 

 
 
Ces symbioses effectuées par des champignons Basidiomycètes (ex : la 
Chanterelle) et Ascomycètes (ex : la Truffe) consistent en la formation 
d'hyphes autour des racines latérales du végétal, formant ainsi un manchon 
observable au microscope. Cet ensemble d'hyphes augmente donc la surface 
de contact avec le sol, d'où une meilleure exploitation de celui-ci. 

 
 

A la fin de l’ère secondaire 
apparurent les premières 
plantes à fleurs 
(Angiospermes) qui durent 
« choisir » entre  EcM (cas 
des chênes, hêtres, 
bouleaux, noisetiers…) et  

MA (cas des plantes 
herbacées, des érables, 
frênes… et de tous les 



Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

Certaines toutefois n’ont jamais choisi et forment les deux symbioses (cas 
des peupliers par exemple), d’autres ont inventé un troisième type, les 

ectendomycorhizes, intermédiaire entre ecto- et endomycorhize. Cette 
symbiose plus récente, apparue voici 100 millions d'années, ne concerne 

qu'une famille végétale, les Ericacées (bruyères, myrtilles, rhododendrons). 
 

Quant aux Orchidées (environ 25.000 espèces – la plus grand famille de 
plantes), elles ont absolument besoin d'une symbiose mycorhizienne, tout au 
long de leur cycle de vie.  

 
Plusieurs genres de champignons y sont impliqués et les mycorhizes sont de 
nature variée (ecto- et ectendomycorhizes). 

 
Certains végétaux enfin se sont purement et simplement affranchis de la 
symbiose mycorhizienne et n’ont jamais besoin d’un champignon 
symbiotique (cas des Brassicacées et des Chénopodiacées). 

Actuellement, les « vieilles » MA concernent encore 85% des espèces 
végétales ! Malgré son grand âge, cette symbiose reste une des plus grandes 
réussites du vivant ! Les EcM concernent seulement 5 % des végétaux mais 
occupent de grandes surfaces dans les forêts tempérées et surtout boréales. 

 

 
 

Les mycorhizes au jardin et au verger 
Au potager,  il existe toute une diversité de végétaux, depuis des plantes 

très dépendantes de la mycorhization (légumineuses, 
carottes…) jusqu’à des plantes non mycorhiziennes. Ces 
dernières sont donc principalement les Brassicacées (choux, 
navets, radis, cresson, raifort, moutarde…) et les 
Chénopodiacées (épinards, betteraves, blettes, amarantes, 
quinoa…). Toutes les plantes mycorhiziennes du potager 
forment des MA. 

Les arbres fruitiers sont pour la plupart endomycorhiziens (MA) 
(pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, noyers…). Quelques 
uns forment toutefois des EcM, comme les noisetiers et les 
châtaigniers. 

Ectomycorhize 
d'Amanite Tue-
Mouche 
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Parmi les plantes d’ornement, si la plupart des herbacées sont 
endomycorhiziennes (MA), c’est plus partagé en ce qui 
concerne les ligneux. Par exemple, érables, frênes et ifs sont 
endomycorhiziens, alors que chênes, pins et tilleuls forment 
des EcM. 

 

 
 

Les mycorhizes ça sert à quoi exactement ? 

Quel est donc l’intérêt pour les végétaux de former une 
symbiose avec un champignon ?  

Dans ce qui suit, je vais surtout m’attarder sur les MA qui sont les plus 
fréquentes au jardin et au verger, mais tout ceci est en grande partie vrai 

pour les EcM. 

Le premier avantage du mycélium des champignons est d’être beaucoup plus 
fin que les racines. Du coup il peut aller chercher de l’eau et des nutriments 
dans des pores extrêmement petits, multipliant ainsi par au moins 10 le 
volume de sol exploré par la racine ! 

Il est de plus très performant pour mobiliser des nutriments peu mobiles 
comme le phosphore, le zinc, le fer, le cuivre, le potassium, mais aussi l'azote 
(pour les chimistes : sous forme d'ions NO3 et NH4) ainsi que certaines 
hormones. Il représente donc une aide souvent indispensable pour permettre 
à la plante d’accéder à ces éléments. 

En cas de présence de métaux lourds dans le sol, le champignon les piège 
dans ses hyphes, jouant un rôle non négligeable dans la détoxification des 
milieux. 

On observe une meilleure résistance de la plante endomycorhizée, sans 
doute parce qu'elle est plus vigoureuse, étant mieux nourrie et hydratée et 
donc plus apte à se défendre … De plus, en synthétisant des antibiotiques 
naturels et des inhibiteurs de développement de bactéries et champignons 
parasites, les champignons MA aident la plante à lutter contre ses 
adversaires, même contre des insectes herbivores ! Le manchon construit par 
les ectomycorhizes sert aussi d'obstacle à l'envahisseur ... 

Et comme si cela ne suffisait pas, les gloméromycètes (groupe auquel 
appartiennent tous les champignons MA) produisent une substance appelée 
« glomaline » sorte de « colle » qui intervient dans la formation du complexe 
argilo-humique, qui assure la fertilité durable du sol. 
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En d’autres termes le champignon mycorhizien sert à la plante à la fois 
de mineur, de traiteur, de médecin, de gardien et d’ingénieur en 
aménagement du territoire… qui dit mieux ? 
 

En juste retour de ces services, les plantes, en bonnes cuisinières écologiques 
(elles fonctionnent à l’énergie solaire), nourrissent leur partenaire fongique 
avec des sucres (composés carbonés) élaborés avec soin lors de la 
photosynthèse et des vitamines, qui vont stimuler la croissance du 
champignon. 

 

Comment cultiver avec ces mycorhizes si utiles ? 

Pour bien comprendre comment les utiliser avec profit au jardin, voyons 
d’abord ce qui perturbe le développement voire la survie de ces 
champignons, présents spontanément dans la plupart des sols : 

1. En premier lieu les engrais phosphatés, en effet, un des principaux 
apports du champignon mycorhizien est de fournir du phosphore à la 
plante. Si le sol en est saturé, la plante n’a aucune difficulté à aller 
chercher cet élément et ne prend donc plus la peine de nourrir ses 
mycorhizes qui disparaissent peu à peu. Notez que cela est vrai pour 
tous les engrais qu'ils soient synthétiques ou organiques ! 

2. Le travail du sol qui brise le mycélium et enfouit les spores dans des 
zones peu favorables à leur développement, mais aussi le compactage 
du sol (piétinement, engins lourds) 

3. La monoculture de plantes non mycorhiziennes (colza, moutardes, 
betteraves, choux, épinards, mais aussi lupins…) qui, surtout si elles 
sont désherbées, coupent les champignons mycorhiziens de leur 
source de carbone. 

4. Les pesticides et en particuliers les fongicides, même si la plupart de 
ces produits ne tuent pas directement les champignons mycorhiziens, 
leur usage est d’un effet négatif marqué sur les populations. 

Les pratiques qui sont favorables au bon développement de ces 
champignons et donc à leurs actions bénéfiques sur vos cultures sont donc : 

• un travail du sol minimal, voire nul, laissons les vers de terre travailler 
à notre place ! 

• une couverture du sol pendant des périodes aussi longues que possible 
avec des végétaux vivants (couverts végétaux) comprenant une 
proportion importante de plantes mycorhiziennes : par exemple en 
mélangeant les engrais verts de moutarde avec une légumineuse 
(fèverole, vesce, pois, phacélie, fénugrec…). 

• Laisser les racines des plantes récoltées dans le sol et les fanes sur le 
sol. 

• Apport de BRF (Bois Raméal Fragmenté – voir mon article dans la NL 
01/2012) à l'arrière-saison, pour stimuler l'activité des champignons. 

• Un mode de culture sans pesticides ni engrais chimiques … 
Évidemment !!!  
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• Dans le cas de sols perturbés par l'agriculture chimique ou trop 
pauvres en champignons mycorhiziens de qualité, il peut être utile de 
pratiquer l'inoculation (= mycorhization contrôlée) à l'aide d'un 
substrat constitué le plus souvent de tourbe et de vermiculite, 
ensemencé de mycélium, il existe des kits complets dans le commerce, 
à l'instar des packs pour la culture des champignons de Paris ou des 
pleurotes. Cette méthode est déjà pratiquée couramment dans 
certaines pépinières et plantations forestières. Vous n'en aurez 
normalement pas besoin ... 

 

 

Voilà donc un outil majeur de compréhension du système sol-plante 
directement applicable à la pratique de la culture « sol vivant » !  

Vous l’aurez compris, nous sommes devant de belles perspectives 
d'observation et de recherche pour tenter de comprendre ces échanges de 
signaux chimiques tout en finesse qui dans nos champs et nos vergers 
intensifs ont dû être bien malmenés … 

 
Sources et pour en savoir plus : 

− « Jardinons sol vivant » - blog de Gilles Domenech, pédologue. 

− « Mycorhize » Wikipédia, L'encyclopédie libre (Internet) 

− « Les Mycorhizes. La nouvelle révolution verte » par J. André Fortin, Christian Plenchette, Yves Piché. 

− « Biologie végétale, Croissance et développement », sous la direction de Jean-François Morot-Gaudry 
et Roger Prat, Editions Dunod 

 

  
 
 
 
 

Journal de nos dernières activités 2013 au Verger 

Conservatoire 
Eveline KIEVITS – Cogestionnaire 

 
Le printemps, pourtant tardif et ingrat, 

avait miraculeusement couvert les arbres 

du verger, toutes espèces confondues, 

d'une myriade de fleurs prometteuses ... 

mais rien n'étant jamais gagné d'avance, 

ces jolies fleurettes allaient-elles se 

transformer en juteux fruits sucrés ? 

 

Mystère ! Mais nos dernières visites 

estivales au verger nous avaient laissé 

entrevoir une excellente récolte de 

pommes et de poires à l'arrière-saison ... 

Au fil du temps il devenait évident qu'il 

fallait postposer la récolte, vu le retard dû 

au printemps chaotique… 
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La plupart des arbres étaient couverts de fruits, même les vieux pruniers et certains poiriers 

d'habitude avares ... Certains arbres ont dû être étançonnés et d'autres ont eu de grosses 

branches cassées, sous le poids de leur généreuse production.  Les petites abeilles de la 

roulotte n'y sont sans doute pas étrangères, le travail du BRF, présent dans un nombre sans 

cesse plus grand de lignes, non plus.  A la fin de l'été, Claude estimait la quantité totale de 

fruits à près de 3 tonnes !    

 

Nous avons finalement transbahuté au moins 1,5 tonne de pommes et de poires, en deux  

 

séances très physiques les 26 octobre et 9 novembre, jugez-en plutôt : 

– ramassage des fruits, depuis le fin fonds du verger.  Claude était passé au verger un 

peu avant le 26, il nous avait déjà préparé un beau tas de fruits prêts à être chargés, près de 

l'abri ! 

– Transport des caisses, sacs, seaux et bassines près de l'entrée, côté prairie. 

– Descente du chargement par la prairie (bien pentue!), jusqu'aux véhicules. 

– Chargement dans la remorque de Philippe et les voitures de Françoise et Michel. 

– Convoyage à la ferme de La Chise, comme les années précédentes. 

– Déchargement dans les 2 palox réservés par Bérengère – il a fallu en demander un 3e, 

les deux fois ! 

 

Bilan : au total presque 1170 litres d'un jus capiteux, gouleyant à souhait, réparti dans 390 

cubis de 3 litres !   

Enlevés par nos soins les jeudis 31 octobre et 14 novembre, étiquetés 

«naturel sans traitement » 

(en fait notre jus est plus bio que bio, comme le souligne avec pertinence Jean-Pierre Wesel : 

ni le sol, ni les arbres, ni les fruits ne voient l'ombre du moindre produit, même admis en 

culture biologique!). 

236 cubis sont vendus au profit de Flore & Pomone, au prix de 7,5€ pièce. 

 

Les acteurs de ce record (digne du Guinness book?) : Françoise et son fils Jonathan, Michel, 

Philippe, Jacky, mon époux Jean-Pierre et moi-même avec, en renfort-transport bienvenu le 

9/11, Xavier et Jean. 

 

Merci à la courageuse équipe qui a rendu possible cette belle performance ... et merci à 

notre généreux verger, où certains arbres plus tardifs conservent encore pas mal de fruits, 

bien accrochés. 

Quant à ceux que nous avons laissés au sol, trop abîmés pour se retrouver dans le jus, ils 

feront les délices de nos amis les oiseaux, ravis de cette précieuse source de sucres et 

nutriments avant l'hiver ... 

 

 

Prochaine activité en mars 2014 : surveillez notre agenda ! 
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« Patuline  »  : kez ako  
?  

  Françoise Van Roozendael 
 

Cet automne, comme vous avez le lire par ailleurs, l’équipe de Flore & Pomone a 
ramassé une grande quantité de pommes pour en faire du jus. Mais, attention ! Il 
fallait bien les trier et rejeter tous les fruits montrant une quelconque trace de 

pourriture. Pourquoi cela ? 
à cause de la patuline ! 

 

 
 
La patuline est trouvée sur le blé, maïs, luzerne, soja, avoine, riz, et donc dans les 
ensilages destinés aux animaux, mais aussi sur des fruits tels que des abricots, 
bananes, pêches, raisins (et jus de raisin et vin), mais surtout sur les pommes et les 
produits à base de pommes comme le jus de pomme. 
 
La présence de patuline n'est pas décelable par notre goût ou notre odorat.  Seule 
l'analyse peut la mettre en évidence.  

Les jus contaminés n'ont ni goût particulier, ni modification d'aspect.  
C'est un toxique à faible dose sur les animaux à sang chaud et l'homme, qui atteint 

notamment les neurones, l’estomac, les intestins. 
 

La patuline est relativement stable quelque soit la température, notamment en cas de 
pH acide.  
 
On ne sait pas la détruire sans altérer la qualité organoleptique des aliments.  

Les alcools forts n'en contiennent plus. La transformation d'alcools à faible degré 
d'alcool en vinaigres détruit également la patuline, mais celle-ci n'est pas détruite par 

la pasteurisation. 
 

Un maximum de 50 µg/kg est toléré dans le jus de pomme et les produits à base de pommes en 
Europe. 

 
 

La patuline est une mycotoxine produite par 
des champignons appartenant à plusieurs 
espèces, telles les espèces de moisissures 
Penicillium, Aspergillus et Byssochlamys. On 
parle aussi de ‘pourriture brune’.  
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Limiter les moisissures en amont 
est la meilleure prévention, de 

même que l'élimination stricte de 
produits moisis ou dégradés des 

filières de production de jus de 
fruit. 

 
Que peut-on contrôler avant et pendant la récolte ? 

- dans le verger, lutter contre les maladies et les parasites, éliminer les fruits pourris 
ou momifiés. 

- les pommes tombées sont plus susceptibles que celles cueillies sur l’arbre de 
contenir de la patuline.  Au moment de la récolte, les pommes montrant des 
signes de moisissures, de blessures, de dégâts d’insectes, d’oiseaux, doivent 
être écartées. 

- les conditions de transport et de conservation avant extraction du jus 
sont aussi importantes : les moisissures se développant plus vite en 
condition chaude et humide, il faut favoriser une transformation rapide 
après le ramassage. 
 
 

- un tri avant pressage qui élimine les fruits abimés et/ou 
pourris est aussi indispensable. 
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En Direct de l’AG de Flore & 

Pomone 
Autre-Eglise,  le 6 juin 2013 

 

          Claude Mathieu 
 
Membres du C.A. présents : F. Van Roozendael,  M. Janssens,  X. Wesel, Cl. Mathieu, O. 

Castille 

Membres du C.A. excusés : J.P. Wesel, Ch. Cornez   

Membres Présents : Bérengère Bieswal, J.Bieswal  

 

Ouverture de la séance à 20h par la Présidente qui remercie les membres qui sont présents. 

 

1° X. Wesel enchaîne par la lecture du bilan 2012 et par celle du budget 2013.  

 

L’état de nos compte est toujours maigre mais néanmoins positif. 

Les cotisations de 2013 ne sont pas encore très élevées mais la première newsletter avec le 

rappel pour le paiement vient seulement d’être envoyée. A la fin mai nous comptabilisions 

36 versements de cotisation. 

2 points seront supprimés du compte des actifs immobilisés : le système vidéo-cassettes et 

le fax. 

 

X. Wesel s’engage à faire un historique et une localisation du matériel. Nous ne ferons pas 

d’amortissement de ses actifs immobilisés pour le moment. 

 

Nous n’introduirons pas de demande de subside pour la Journée de l’Arbre cette année, le 

petit matériel soumis au subside de l’année passée ayant été refusé.  

Nous n’avons pas besoin de sujets porte-greffe cette année, la pépinière étant complète. 

Pour l’introduction du remboursement des subsides de la Journée de l’Arbre 2012, la 

Province demande un reportage photographique.  Les photos prises lors de la séance de 

greffage du printemps seront utilisées à cette fin (voir E. Kievits ou F. Van Roozendael). 

 

Par contre, nous introduirons une demande de subside à la Province afin de subsidier l’achat 

d’une nouvelle tondeuse. 
 

O. Castille demandera un devis de réparation de la tondeuse actuelle et le prix d’une neuve 

ou d’une bonne occasion.  
 

Les saules Marsault demandés l’année passée ont été plantés près du rucher. Notre 

apiculteur Geert ayant trouvé un nouveau travail loin de son domicile, risque de ne plus 

pouvoir s’occuper aussi activement du rucher. Nous allons lui proposer une réunion pour 

éclaircir cette nouvelle situation. 

 

Notre compte à vue s’élève à 565€ et l’épargne à 867€. 
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En plus des cotisations, nous débuterons 

cette année la vente de quelques arbres.  

Nous mettrons cette année l’accent sur la 

récolte de pommes afin de pouvoir vendre 

une bonne production de jus de pommes 

et d’un peu renflouer les comptes de cette 

manière. 

M. Janssens et F. Van Roozendael se 

renseignent sur la mobi-presse pour voir 

quelles sont les conditions de location afin 

de réaliser le jus directement au verger, 

sur le petit parking au pied de celui-ci.  M. 

Janssens contacte Claudy Waret de l’asbl 

« les Bocages » et F. Van Roozendael « le 

NBS ». 

 

Quels sont les moyens de personnaliser les bouteilles et les cubis afin de faire de la publicité 

pour Flore & Pomone (jus = ambassadeur). C. Mathieu demande le prix des étiquettes. 

Une première récolte serait préparée une semaine avant la journée de pressage. On pourrait 

utiliser des sacs à pomme de terre pour le stockage. 
 

Une bonne organisation est nécessaire pour faire de cette journée une réussite : 

→ location de la mobi-presse 

→ préparation des étiquettes 

→ publicité dans la presse, auprès des associations, sur le site 

web,… 

→ préparation du matériel de récolte et de stockage avant 

pressage 

→ déplacement des fruits vers la mobi-presse 

→ vente 

→ entreposage des cubis restants auprès des membres 

volontaires et vente en cours d’année. 

 

Les membres présents approuvent les comptes. 

 

Le budget est modifié. X. Wesel ajoute 100€ pour la vente de jus prévue fin 2013. 

 

2° Conseil d’administration.  

Les membres présents votent à l’unanimité la décharge aux administrateurs. Aucune 

modification dans le conseil et les membres actuels sont reconduits à l’unanimité. 

 

3° La présidente présente les activités de l’année 2012 : 

 
 3 mars : Cours de taille 

 17 mars : Conférence "Jean Baptiste Van Mons, Médecin et Pomologue, donnée par 

Jean-Pierre Wesel, à Watermael-Boitsfort 

 24 mars : Entretien du verger, installation d’un tonneau de récupération de pluie 

 29 avril : Séance de broyage des déchets de taille (brf)  

 4 juin : réunion entre F. Van Roozendael et Paul Van Laer pour monter le projet 

« Ontmoet je buren » « A la rencontre de nos voisins » 

 7 juin : Assemblée Générale 

 7 juillet : Visite guidée par notre apiculteur, Geert Groessens de la ruche au verger 
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 13 octobre : Promenade dégustation pommes et poires 

 19 octobre: récolte des fruits pour le jus et livraison à la Chise 

 24 octobre : récupération des bouteilles et des cubis de jus à la Chise 

 14 décembre : réunion de démarrage du projet « Ontmoet je buren / A la rencontre de 

nos voisins » à Saint Jean Geest. 

 

4° Activités prévues en 2013 :  
 

26 octobre : journée spéciale « jus » lors de laquelle les personnes intéressées pourront 

venir poser des questions sur la culture fruitière. 

L’objectif est de récolter un maximum de pommes en vue de faire du jus et de faire venir une 

presse mobile au pied du verger.  

 

Il n’est pas prévu de participer à des foires et expositions.  

 

5° le projet déposé dans le cadre de l’appel à projet « Ontmoet je buren / A la rencontre de 

nos voisins », établi en collaboration avec le NBS (Nationale Boomgaardenstichting : asbl 

située en Flandres qui a pour but principal la préservation des anciennes variétés fruitières) 

a été retenu. 

La liste des variétés, le prélèvement des greffons et les greffes ont été réalisées. 

 

Les prochaines étapes sont de trouver le terrain qui accueillera le nouveau verger.  Le 

domaine d’Hélécine a été contacté mais entretemps il est apparu que le nouveau règlement 

d’aménagement du domaine ne permet pas la plantation de verger. 

 

Il reste à réaliser un inventaire des variétés, de les retrouver, et de les documenter. 

Une prochaine réunion entre les différents acteurs est prévue en septembre 2013.  

Des notes de frais doivent être soumises au promoteur du projet, le NBS pour un montant 

total en 2013 de 1500 € et de 1500 € en 2014. 

 

6° Les membres proposent de faire une seule séance à la fin mars 2014, qui rassemblerait 

le plus de monde. Il faudrait choisir un titre un peu plus attrayant. Les activités suivantes 

seraient combinées : 

- réunion des co-gestionnaires durant toute une journée avec une collation à 

midi 

- conseils de tailles et d’entretien aux co-gestionnaires 

- conversations – promenades pour les visiteurs 

- visite de la ruche 

- vente de jus et d’arbres 

7° Une série d’arbres ont été greffés et seront prêts à être vendus à l’automne.  

La liste des arbres disponibles peut être publiée sur le site de Flore & Pomone. 

 

La réunion est clôturée à 23h. 
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Michel Janssens.  
 

Cette année, une des actions principales de notre association fut  
la confection de jus à partir des fruits du verger. 

On ne répètera jamais assez notre étonnement face à la générosité de nos 
arbres qui, d’année en année, nous gratifient d’une telle quantité de fruits.  
 

C’est encore plus interpelant quand on sait le peu de soins qu’ils reçoivent. Je ne 
voudrais pas sous-estimer le travail courageux de nos quelques co-gestionnaires, 
mais tout de même, rappelons qu’une grande partie de nos  arbres ne sont que 

rarement taillés, … et reprécisons bien qu’aucun traitement phytosanitaire n’a 
jamais été appliqué à Enines. 

 
A noter, pour être complet, que depuis 3 ans, nous répandons tout de même le 

BRF issu de nos tailles. (BRF : bois raméal fragmenté : les déchets de tailles sont 
broyés et épandus au pied des arbres où leur dégradation notamment par les 

champignons améliore la fertilité du sol). 
 
Une quantité de fruits telle que cette année est désormais presque 
systématique. Il fallait donc décider quelque chose afin d’éviter de continuer à 
laisser pourrir la plus grande partie au sol.  

C’est ainsi que nous avons mis sur pied une récolte … de grande envergure, 
cette fois. 

 

Nous avons procédé à une première récolte le 26 octobre, et une deuxième le 9 
novembre. 

 

Au total, entre 1,5 et 2 tonnes de fruits auront été rassemblés par une 
sympathique équipe de bénévoles. Les centaines de litres de jus qui en sont 

sortis raviront le palais de nos membres mais aussi de bon nombre d’autres 
personnes qui sauront l’apprécier à sa juste valeur. 
 

Et ajoutons que, grâce aux belles étiquettes réalisées par notre chère 
Présidente, chaque cubi vendu se voit porteur de notre label et contribue ainsi à 
une belle dynamique de promotion pour Flore et Pomone. 
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Quelles sont les qualités de notre jus de pommes ? 

 
D’une façon générale d’abord, redisons que tout jus de pommes possède, de façon 

intrinsèque, des qualités nutritionnelles exceptionnelles. 

Les fibres solubles (pectines) piègent les mauvaises graisses et diminuent leur 

absorption. Les fibres solides (cellulose dans la peau et lignine dans le trognon) 

facilitent le transit intestinal. Les minéraux, oligo-éléments et vitamines sont 

nombreux et diversifiés. 

Citons en exemple la vitamine C, qui est surtout abondante dans les pommes de 

type Reinette avec un taux pouvant aller jusqu’à 25 mg par 100 gr, alors que les 

pommes type Golden n’en contiennent que de 2 à 5 mg. Quand on sait la 

proportion importante que représentent les « types Reinette » à Enines ….  

Grâce à sa teneur en potassium et en sorbitol, le jus de pommes a des propriétés 

diurétiques. 

Les sucres des pommes sont constitués de fructose (50%), saccharose (22%), 

glucose (18%) et sorbitol.  

 

Permettez-moi une petite parenthèse : saccharose et glucose étant cariogènes, ne 

remplaçons donc pas le brossage des dents par une pomme, comme on l’entend parfois dire. 

Mais, en revanche, disons oui au croquage d’une pomme pour nous redonner du tonus. 

Après ces considérations liées à la santé,  

parlons un peu des qualités gustatives de notre jus.  
 

et là, plus question de généralités. 

Notre production, en effet, ne s’inscrit pas du tout dans la lignée des jus 

ordinaires. Peu de producteurs de jus de pommes peuvent se targuer comme nous 

de produire un jus issu du mélange de 50 variétés, … au bas mot !   
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Cette richesse lui confère un tel mélange d’arômes, de sucres, d’acidités, qu’il en 

ressort forcément une saveur inégalée. 
 

Mais au-delà de cette différence d’avec les jus monovariétaux, parlons aussi des 

qualités de chaque fruit récolté. La grande majorité de ceux-ci, nous les avons 

ramassés à même le sol. Cela veut dire que nous avons utilisé des fruits arrivés à 

un stade de maturation certain. Et l’on sait que pour beaucoup de variétés, c’est 

à même le sol que les pommes peaufinent leur arôme et leur teneur en sucre 

(exemples parmi tant d’autres Reinettes de Blenheim et d’Hernaut). Voilà qui 

explique ce si bel équilibre sucre-acide de notre jus. Pourtant, certains 

presseurs de jus recommandent de ne pas ramasser les fruits au sol, par peur 

des toxines produites dans les fruits pourris. Seulement voilà, nos bénévoles 

sont des gens remarquables : il faut se rendre compte que chaque fruit (CHAQUE 

FRUIT !) a été pris en main et examiné, … et gageons que ce travail minutieux 

donne à ceux qui ont participé aux deux récoltes une saveur encore plus exquise 

au fruit de leur labeur. 
 

Les poires : nul doute que leur pourcentage présent dans notre jus  en augmente 

encore la saveur, d’autant plus qu’elles aussi furent récoltées à maturité.  On 

peut également  parler d’exclusivité. Il suffit pour s’en rendre compte 

d’examiner les cageots des autres clients de La Chise (ferme où nos fruits sont 

pressés, pasteurisés et mis en cubis), bien peu d’entre eux, pour ne pas dire 

aucun, contiennent des poires. 

 
Toutes ces belles paroles vantant les qualités  de notre jus de pommes, 

peuvent paraître un peu présomptueuses. Je pense néanmoins que lorsqu’un 
produit présente des qualités exceptionnelles, il ne faut pas hésiter à le dire 
haut et fort. Dans notre société où nombre de dérives alimentaires 

deviennent source d’inquiétude, soyons fiers de démontrer qu’il est encore 
possible de produire un produit sain (nous sommes plus que bio puisque nous 
n’utilisons pas même cuivre ni soufre, qui sont tolérés en culture bio), élaboré 

de façon artisanale et locale, et qui représente un tel bénéfice pour la santé 
de tout qui le consommera, qu’il mériterait d’être remboursé par la sécurité 

sociale ! 
A votre santé et  …  longue vie au verger d’Enines ! 
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Françoise Van Roozendael 
 

Dans la newsletter précédente, j’avais abordé le sujet des ‘hôtels à insectes’‘hôtels à insectes’‘hôtels à insectes’‘hôtels à insectes’ qui permettent, entre 

autre, aux pollinisateurs de trouver un refuge pour se multiplier. 

 

En Belgique, quelques centaines d’insectes participent à la pollinisation des fleurs.  Mais aujourd’hui, 

ces espèces sont mises à mal par la raréfaction des milieux naturels qui leur permettent de se nourrir 

et de se multiplier. 

 

L’arboriculteur amateur et le jardinier aura tout avantage à préserver la flore indigène et proposer des L’arboriculteur amateur et le jardinier aura tout avantage à préserver la flore indigène et proposer des L’arboriculteur amateur et le jardinier aura tout avantage à préserver la flore indigène et proposer des L’arboriculteur amateur et le jardinier aura tout avantage à préserver la flore indigène et proposer des 

aménagements favorables aux butineurs par la création de prairies fleuries composées d’espèaménagements favorables aux butineurs par la création de prairies fleuries composées d’espèaménagements favorables aux butineurs par la création de prairies fleuries composées d’espèaménagements favorables aux butineurs par la création de prairies fleuries composées d’espèces ces ces ces 

mellifères.mellifères.mellifères.mellifères.    

 

Si vous désirez installer un tel espace, 4 conseils doivent êtres respectés : 

 

 éviter les pesticidespesticidespesticidespesticides, parce qu’ils tuent les insectes. 

 favoriser une diversité des espèces floralesdiversité des espèces floralesdiversité des espèces floralesdiversité des espèces florales afin de favoriser la diversité des 

insectes eux-mêmes. 

 favoriser une longue floraisonlongue floraisonlongue floraisonlongue floraison par un choix judicieux des plantes. 

 favoriser les floraisons précocesles floraisons précocesles floraisons précocesles floraisons précoces comme celles du saule, du prunellier ou encore 

du noisetier ; et et et et les floraisons tardivestardivestardivestardives, comme celles du lierre, de la succise ou 

encre de la verge d’or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prés 

Il existe plusieurs types de « prairies fleuries » 

et il est important de bien choisir, en fonction 

de ses objectifs. 
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Ces mélanges sont composés exclusivement d’espèces de fleurs annuelles. Dans la nature, ces fleurs 

affectionnent les terres nues telles que les cultures, travaillées annuellement. Le travail répétitif du sol  

est effectivement la condition pour le développement de ces plantes qui ne supportent pas la 

concurrence des graminées et des autres vivaces. 

 

La floraison est souvent spectaculaire tant la couleur de ces fleurs est généralement vive. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de mélange peut donner des résultats très différents selon la date du semis .  

Ainsi, un semis d’automne ou un semis effectué très tôt au printemps sera plutôt favorable aux 

coquelicots qui apprécient un «coup de froid» pour bien germer. A l’inverse, le chrysanthème des 

moissons appréciera les plus fortes chaleurs du mois de mai pour se développer.  

 

Aussi, la dominance de couleur peut être très différente avec un même mélange de fleurs, selon la 
période du semis.  Ce n’est donc pas la qualité de la semence qui est à mettre en 

cause, mais les conditions climatiques, au moment même du semis, qui influencent le résultat. 

Ce mélange a donc une pérennité limitée généralement à une année. Il faut donc semer annuellement 

après avoir travaillé le sol. 

Ce mélange est à conseiller pour des surfaces modestes et des zones ensoleillées dans les jardins. En 

mélange avec une céréale, ce mélange assure un intérêt écologique supplémentaire en apportant ce mélange assure un intérêt écologique supplémentaire en apportant ce mélange assure un intérêt écologique supplémentaire en apportant ce mélange assure un intérêt écologique supplémentaire en apportant 

nourriture aux oiseaux granivores à la fin de l’éténourriture aux oiseaux granivores à la fin de l’éténourriture aux oiseaux granivores à la fin de l’éténourriture aux oiseaux granivores à la fin de l’été. 

 

    
    

Ces mélanges sont constitués d’espèces annuelles,  

  de plantes bisannuelles  

et de vivaces.  

La composition du mélange peut être très variable au point de vue des proportions des différents 

types de fleurs. 

 

 

La floraison évolue d’année en année : Elle est dominée par les fleurs annuelles, l’année du semis, puis, 

dès la seconde année, apparaissent les floraisons des fleurs bisannuelles et des vivaces. 

Ce type de mélange présente une pérennité de l’ordre de 3 à 5 ans.  

La deuxième année est certainement la plus diversifiée au point de vue du nombre d’espèces. Les 

annuelles sont encore présentes, les bisannuelles et vivaces fleurissent également. 
 

Ensuite, au fil des ans, les vivaces vont prendre le dessus et des graminées vont apparaître 

spontanément. Le mélange évolue alors en prairie fleurie et l’on pourra gérer cet espace dans ce sens 

bien au delà de cinq ans pour autant que les graminées, apparues spontanément, ne soient pas trop 

agressives (notamment en sol pauvre). 
 

Ce type de mélange est notamment  utilisé pour soutenir la lutte biologique en production fruitsoutenir la lutte biologique en production fruitsoutenir la lutte biologique en production fruitsoutenir la lutte biologique en production fruitière ou ière ou ière ou ière ou 

maraîchère.maraîchère.maraîchère.maraîchère.            

La composition des fleurs est alors particulièrement étudiée pour attirer les insectesattirer les insectesattirer les insectesattirer les insectes 

auxiliaires tels que les syrphes, les chrysopes, ...  

Les coquelicots (Papaver rhoeas, Papaver dubium), le bleuet 

(Centaurea cyanus), le chrysantème des moissons (Glebionis 

segetum) ou bien encore la nielle des blés (Agrostemma 

githago) – espèce disparue à l’état spontané en Belgique – et 

autres camomilles fleurissent, la belle saison venue, pendant 

une période qui peut couvrir trois mois de l’année. 
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Adultes, ces insectes se nourrissent du pollen fourni par les fleurs sauvages, 

principalement de la famille des astéracées et de la famille des ombellifères; des  

plantes aux fleurs courtes, dont le pollen et le nectar sont très facilement accessibles 

pour ces insectes.  
 

Ainsi, on attire efficacement les insectes utiles qui viendront alors pondre leurs œufs à 

proximité des colonies de pucerons qui serviront de nourriture aux larves. 

 

    
    

    
 

Les véritables mélanges prairies fleuries sont 

composés d’une forte base de graminées et de 

plantes vivaces. Toutefois, certains mélanges 

peuvent contenir une faible proportion de 

fleurs annuelles. Ces dernières assurent alors la 

floraison en première année et seront très vite 

remplacées par les graminées et les fleurs 

vivaces bien adaptées à ce milieu herbeux. 

 

Les plantes vivaces vont s’installer progressivement. La première année, certaines fleurs d’été sont 

susceptibles de fleurir en fin de saison, mais dans des proportions relativement faibles. En seconde 

année, les fleurs seront bien installées et l’on profitera des floraisons dès le milieu du printemps 

jusqu’à la fin de l’été.  

Les floraisons se succèdent donc durant cette période avec des mises en scènes de couleurs qui 

évoluent pendant la saison. 

 

 

 

La pérennité de ce type de mélange est de longue duréelongue duréelongue duréelongue durée pour autant que celui-ci soit bien conçu à la 

base et que la mise en œuvre et l’entretien de la parcelle soient correctement réalisés. 

 

Ce type de mélange, de part sa composition et sa pérennité peut être utilisé sur des surfaces plus 

grandes et être proposé, par exemple, pour l’aménagement écologique de plus grandes infrastructures 

telles que des abords d’autoroutes, des tracés de TGV, la réhabilitation de carrières ou simplement 

pour réduire les surfaces de tontes dans les parcs publics.  

Eviter les fleurs exotiquesEviter les fleurs exotiquesEviter les fleurs exotiquesEviter les fleurs exotiques… 

Dans le cadre d’aménagements dits écologiques ou favorables aux pollinisateurs, il faut être vigilant 

quant à la composition des mélanges.  

En effet, certains semenciers présentent toute une gamme de mélanges de fleurs composés en 

majorité d’espèces exotiques et de fleurs horticoles. Ces mélanges présentent peu d’intérêt pour la 

faune et peuvent même créer un leurre écologique. Les fleurs, présentes dans ce type de mélange, 
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sont souvent grandes ou doubles, et donc visuellement très attractives pour les insectes. Mais la 

production de pollen ou de nectar y est parfois relativement faible voire nulle ou inaccessible. Les 

pollinisateurs dépensent donc beaucoup d’énergie à visiter ces fleurs sans pour autant en tirer 

beaucoup de nourriture. 

 

Il faut donc être vigilant et s’assurer du caractère réels’assurer du caractère réels’assurer du caractère réels’assurer du caractère réellement mellifère mais aussi non invasiflement mellifère mais aussi non invasiflement mellifère mais aussi non invasiflement mellifère mais aussi non invasif des 

espèces exotiques qui composent ces mélanges.  

Les exemples de plantes invasives ne manquent pas, tantôt sur une berge de cours d’eau (Balsamine 

de l’Himalaya, Renouée du Japon, ...) tantôt sur des terres remaniées (Berce du Caucase, Sénéçon du 

Cap, ...).  

Elles causent d’importants dégâts au niveau écologique, dans certains cas, elles sont nocives pour la 

santé et leur élimination est coûteuse et délicate. 

 

    

    
    

Avant de semer, on peut évaluer le potentiel existant d’une pelouse en laissant pousser les plantes  

(on arrête de tondre). 

Dans une configuration positive, on peut pratiquer le sursemis :  

tondre très ras, scarifier en croisant et évacuer les déchets. Semer les plantes vivaces et veillez 

au printemps suivant à tondre 2 à 3 fois avant juin, afin de favoriser la pousse des nouvelles 

plantules. Cette technique est surtout efficace dans une pelouse dégradée.  

Le repiquage de plantes en pots est également possible pour les plantes à germination délicate. 

 

Deux périodes sont recommandées pour effectuer les semis :  

avril à mai et septembre à mi-octobre. 

Le semis d’arrière saison est à privilégierLe semis d’arrière saison est à privilégierLe semis d’arrière saison est à privilégierLe semis d’arrière saison est à privilégier. Les températures sont encore favorables et l’on est certain de 

bénéficier rapidement d’humidité pour le bon développement des plantules.  

De plus, on rencontre moins de problèmes d’adventices en semant à cette période. 

 

Pour préparer le terrain, éviter l’usage des herbicides puisque l’objectif est de favoriser la petite faune.  

 

La technique du faux semisfaux semisfaux semisfaux semis donne de très bons résultats, particulièrement au printemps.  

Il faut d’abord tondre très ras, ensuite retourner le sol en enfouissant convenablement l’herbe. La terre 

est alors travaillée très finement. Après une période de 2 à 3 semaines maximum, travailler légèrement 

la terre afin de supprimer les plantules qui auront germés. 

 

Lors du semis, il est conseillé de mélanger les graines de prairies fleuries (assez fines) avec du sable du il est conseillé de mélanger les graines de prairies fleuries (assez fines) avec du sable du il est conseillé de mélanger les graines de prairies fleuries (assez fines) avec du sable du il est conseillé de mélanger les graines de prairies fleuries (assez fines) avec du sable du 

Rhin sec. Rhin sec. Rhin sec. Rhin sec. Le semis se fait en surface, sans enfouir mais en roulant correctement pour bien mettre en 

contact les graines avec le sol. Il ne faut pas amender mais arroser régulièrement. 

 

Les prairies de fleurs annuelles seront renouvelées chaque année, tandis que celles de mélanges de 

fleurs pures seront fauchées une fois par an et restent en place 3 à 5 ans. La fauche se fait après 

séchage des plantes sur pied et les déchets de fauche sont évacués. 

 

Les prairies fleuries peuvent être gérées selon 3 modes : 

 

� 1. fauchage annuel en septembre 

avantage : très favorable à la biodiversité 

inconvénient : moins esthétique quand les plantes sont sèches, risque de 

verse des grandes plantes et difficulté de gestion. 
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�2. 2 fauchages par an : en juin à +- 8cm et en octobre 

avantage : végétation plus verte et moins haute 

inconvénient : intérêt pour les pollinisateurs quasi nulle en été (plus de 

fleurs jusque la fin août) 

 

�3. fauchage en « mosaïque » : on fauche +- 1/3 de la parcelle, de 

préférence près d’un sentier ou de la pelouse tondue. 

avantage : le bon compromis entre végétation et intérêt écologique, 

 

Si malgré toutes ces précautions, des adventices prenaient le dessus, juste après le semis, il est 

conseillé de réagir vite dans la saison et de tondre (ou faucher) à une dizaine de cm pour remettre en 

lumière les jeunes plantules. Cette technique fonctionne particulièrement bien pour toutes les 

adventices de type annuelles comme les chénopodes. 

 

Si d’autres plantes indésirables de type vivace se développaient, comme des chardons ou des rumex, il 

faudrait alors s’armer de patience et les retirer le plus rapidement possible pour limiter leur  

implantation. Dans les années qui suivent la mise en place et en cas de développement anarchique de 

nombreuses adventices, la technique du sursemis peut être mise en œuvre. 

 

 

Ecosem : http://www.ecosem.be 
nova-flore : http://www.prairie-fleurie.com/ 
http://www.wallonie.be/fr/publications/fleurs-sauvages-et-prairies-fleuries-pour-nos-
pollinisateurs 
natagora : http://www.natagora.be/index.php?id=1082 
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ean-Pierre esel 

 
L’année 2013 avait très mal commencé, du moins pour les fans de jardinage. 

 
Deux mois de froid intense, puis en mars, 
avril, mai une pluie froide dégoulinant sans 
cesse sur nos arbres et rosiers. Ce 
dysfonctionnement inacceptable (à mon 
avis) de la météo a provoqué un fameux 
retard dans le calendrier habituel des 
floraisons et des récoltes de fruits. 
Je vous reparlerai dans un futur article des 
retards subis dans les premières floraisons 
de roses. 

Je voudrais ici vous entretenir et vous 
montrer quelques beaux spécimens de 
rosiers dont certains ont refleuri très 
tardivement chez moi. Et cela malgré un 
mois de novembre le moins ensoleillé, le 
plus sombre depuis 1840 ! De belles 
illustrations pour l’article sur les 
remontances du généticien Pascal Heitzler. 

Je voudrais d’abord parler de cette fameuse rose Old Blush. 
 

J’ai pu l’observer à maintes reprises lors de mes différents séjours en Grèce : que ce soit en 
mai, en novembre ou en janvier, il y avait toujours des fleurs !  
 
 

    
 Old Blush  
 
Old Blush supporte honorablement notre climat belge, mais avec une remontance nettement 
moins longue évidemment. 

 
Les quelques roses suivantes n’ont pas peur du froid : 

 
Blush Noisette 

 
Les suivantes sont des cas spéciaux dans le monde des roses : 

La photo que je vous propose a été prise à la mi-
janvier, pendant qu’une petite gelée blanche 
saupoudrait le gazon du verger d’orangers voisin, 
en pleine production ! 
Il s’agit d’une variété importante dans l’histoire de 
l’évolution du genre Rosa. Contrairement à ce 
qu’écrit P. Heitzler, ce n’est pas au milieu du 19ème 
siècle qu’il a été introduit en Occident, mais bien 
en 1750 en Grande-Bretagne. Vers 1802, le 
croisement de la rose botanique R.moschata 
(sauvage, comme dit P. Heitzler) avec Old Blush, 
en Caroline du Sud donnera naissance, en 1814, à 
la fameuse Blush Noisette  il s’agit d’une seconde 
génération, après Champney’s PinkCluster. 
 

Blush Noisette, Compassion 
(synonyme Belle de Londres), 
je vous en ai parlé dans un 
article précédent. 
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Benoît Friart  
 

 

   
  Sexy Rexy  
 
 

 
Pink Cloud 
 

Le rosier botanique Rosa multiflora adenochaeta , originaire du Japon est aussi un des rares 
rosiers botaniques à produire une certaine remontance. 

Benoît Friart  un relativement jeune hybride de 
thé, a été obtenu dans le centre de recherche et 
d’amélioration des plantes à Melle (Gand). 
A peine née cette rose a obtenu le prix du 
parfum,  en 1997, lors du concours de roses 
nouvelles, au Roeulx.  
Or c’est le bourgmestre du Roeulx … Benoît 
Friart qui a initié ce concours dans sa commune 
en 1963, il y a 50 ans cette année. Jubilé présidé 
par son fils… Benoît Friart à son tour 
bourgmestre du Roeulx.  
Cette famille est à l’origine et toujours 
propriétaire de la Brasserie Saint Feuillien, une 
des meilleures bières d’abbaye de Belgique. St-
Feuillien est un missionnaire irlandais assassiné 
 
 

Je vous ai déjà parlé de la rose Sexy-
Rexy. Il s’agit d’un floribunda très 
intéressant pour parterres, avec une très 
belle remontance. Obtenue par le célèbre 
McGredy, en 1984, elle est résistante aux 
maladies. On l’appelle parfois, du fait de 
sa forme, « rose camélia ». 
 

Pink Cloud a été obtenu en 1952 
aux USA. C’est un petit grimpant 
robuste, à port plutôt érigé. 
Convient très bien pour être 
planté - c’est le cas dans mon 
jardin – contre le treillis d’une 
clôture. C’est un très bon 
remontant au parfum très doux. 
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Il s’agit d’une espèce que notre regretté Louis Lens a beaucoup utilisée dans ses croisements ; 
c’est d’ailleurs la rose qui revient le plus souvent dans le livre consacré à son œuvre ‘Une 
fabuleuse foison de Roses - Les plus beaux moschata de Lens Roses’  texte Ann Velle, 
photos Philippe Debeerst. 

 
 
 

Un cas exceptionnel  Rosa hugonis. Je vous en ai déjà parlé. 
 

 
Rosa hugonis 

 
Une preuve de plus qu’il ne faut jamais jurer de rien en ce qui concerne la vie d’une 

plante. La physiologie végétale n’est pas une science exacte. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Il s’agit ici aussi d’un rosier 
botanique. Il fleurit très tôt au 
printemps, c’est un des plus 
précoces, mais bien sûr en tant que 
botanique, n’est absolument pas 
remontant… Pourtant le 27 
novembre 2010 quelle ne fut pas 
ma surprise de découvrir dans mon 
jardin le bouton que vous pouvez 
voir en photo ! 
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Pascal HEITZLER 

Les roses nous fascinent par leur diversité: parfum, formes et couleurs des fleurs. 
 

Elles nous étonnent parfois par leur capacité de refleurir. 
 

Ce dernier caractère est un héritage horticole qui date du développement des anciennes 
roses thé et chinensis.   
En effet, même si quelques espèces sauvages ont tendance à refleurir dans la nature (Rosa 
rugosa), la plupart des rosiers poussent à la manière des ronces, ne fleurissant qu’une fois 

au printemps.  
 

En règle générale, les rosiers sauvages matures génèrent chaque année de nouvelles 
pousses stériles très vigoureuses, pas ou peu ramifiées. Ces rameaux, qui peuvent atteindre 
plusieurs mètres chez les synstylées, ne fleurissent qu’en deuxième végétation après la 
pause hivernale. A partir de ce stade, elles fleurissent alors chaque année mais seulement 
durant quelques jours au printemps. 
 
Il est admis depuis longtemps que des mutations apparues au cours de l’histoire de la 
culture des roses, est à l’origine de l’aptitude à refleurir tout au long de l’année, mais les 
mécanismes moléculaires restaient encore obscurs.  
 
Dans cet article, je résumerai les derniers rebondissements de nos connaissances à ce sujet. 

Une équipe de l’INRA d’Angers vient de caractériser le gène responsable… 
 

Un peu d’histoire 
 

Les rosiers thés et chinensis remontants ont été créés et développés en Chine, 
essentiellement durant la dynastie Song (960-1279), il y a 1000 ans déjà1,2. 

 
Ces rosiers montrent  des floraisons 
apicales sur les cannes de l’année et 
génèrent des fleurs sur toute la plante et 
durant toute la belle saison. Les cannes 
sont en revanche plus courtes  et les 
rosiers forment des buissons à croissance 
limitée. Ainsi, plutôt que de pousser en un 
réseau inextricable à la manière des 

ronces, la croissance limitée des plantes 
remontantes s’est avéré être un atout en 
horticulture. Il est vrai que le charme des 
premiers hybrides de chinensis et des 
thés, est encore largement inégalé. Des 
variétés comme Old Blush peuvent être 
identifiés sur des peintures sur soie, très 
anciennes. 

 
Avec l’arrivée de ces roses en Europe, le caractère de la remontance a été introduit dans les 
races connues en Occident malgré les difficultés de sa transmission récessive. Ce caractère 

est désormais présent dans l’ensemble des roses modernes et sa découverte 
constitue un événement majeur dans l’évolution de l’horticulture. 

 
Un évènement de transposition très ancien. 
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 En tant que généticien, j’ai l’occasion de rencontrer et d’apprécier la communauté 
scientifique française travaillant sur le rosier.  
 
L’équipe de Fabrice Foucher de l’Institut de recherche en Horticulture et Semences du Centre 
INRA d’Angers, avait déjà cartographié le gène de la remontance sur le chromosome 3 du  
rosier, selon la nouvelle nomenclature3.  Cette région chromosomique coïncide avec un 
important gène TFL1 impliqué dans la biologie florale des plantes à fleurs. 
 
 De manière complémentaire, des études préliminaires convergentes avaient été réalisées 
par le japonais Hikaru Iwata, déjà bien connu pour ses travaux sur l’origine triparentale des 
roses Damask4.  
 
Ils ont alors unis leurs forces pour mener à bien un projet commun5. Hiraku Iwata était venu 
passer une année sabbatique à Angers, une bonne occasion aussi pour moi d’aller les voir. 

 
Leurs études ont confirmé que le caractère majeur de la remontance du rosier est lié à une 

mutation dans le gène TFL1a, un répresseur clé de la floraison. 
Hikaru a renommé ce gène, KSN, d’après Koushin, un vieux nom japonais qui désignait les 
anciens cultivars chinois remontants.  
C’est précisément dans un très ancien cultivar chinois, ‘Old Blush’, qu’ils ont détecté un 
transposon en plein milieu du gène KSN invalidant la fonction de ce dernier5.  

Comme Old Blush et plusieurs cultivars proches ont transmis la remontance à de 
nombreuses variétés anciennes comme modernes, les chercheurs se sont munis des outils 

moléculaires pour explorer la présence de ce transposon dans ces variétés.  
 

Ils ont effectivement confirmé sa présence chez des cultivars remontants plus modernes 
comme Little White Pet, Gold Bunny, Wendy Cusson, Pink Chiffon, Iceberg ou Peace. 

  
La preuve de l’héritage chinois est donc confirmée à l’échelle moléculaire, il s’agit 

d’une mutation qui a dû apparaître il y a plus de 1000 ans ! 
 

Un mécanisme moléculaire complexe et lié à la croissance 
 
Il a été démontré qu’un des mécanismes de la remontance chez le rosier, est corrélé avec les 
variations saisonnières du taux d’une famille d’hormones végétales, les gibbérellines.  
 

Cette étude, menée par des chercheurs anglais6, a été effectuée chez deux plantes 
génétiquement identiques à tout point de vue, à l’exception du seul caractère remontant: 

Félicité et Perpétue et son sport Little White Pet.  
Chez Félicité et Perpétue, une plante de grand développement et qui ne fleurit qu’une fois 

par an, les gibbérellines augmentent après la floraison, empêchant toute refloraison 
ultérieure en été ou en automne.  

En revanche, chez Little White Pet, le niveau de différentes gibbérellines reste bas6, 
permettant une floraison continue jusqu’aux gelées hivernales.  

Ces hormones naturelles semblent donc jouer le rôle d’inhibiteur de la floraison.  
 

Dans la nature, en particulier chez nos rosiers sauvages indigènes, elles maintiennent une 
période de floraison courte (entre 2 à 4 semaines) au printemps. 

 
Le gène KSN code une protéine qui agit en tant que répresseur de la floraison. Ce 
répresseur, également régulé au cours de la saison de croissance du rosier, pourrait servir 
d’adaptateur entre la régulation transcriptionnelle et la signalisation hormonale5.  
Ainsi, lorsque le gène est non fonctionnel, le répresseur n’est plus synthétisé et la floraison 

continue est permise. 
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Le mystère des sports grimpants dévoilé à son tour 
 
Les sports grimpants sont légions et ont retenu l’attention depuis des décénnies7.   
Il s’agit de mutations spontanées de bourgeons qui sont apparus sur un buisson remontant.  
 
L’évènement est toujours spectaculaire. Imaginez un buisson remontant plutôt bas, installé 
depuis des années et qui soudain lors d’une saison émet une tige de plusieurs mètres. Les 
boutures de cette tige exceptionnelle, permettent de pérenniser ce mutant et de refaire des 
spécimens uniformément grimpants.  
 
Outre la différence de croissance, ils sont 
en tous points semblables à la variété 
originelle mais sont faiblement 
remontants. Le plus souvent ils montrent 
une refloraison résiduelle en fin d’été, bien 
moins spectaculaire que la floraison 
printanière mais suffisante pour assumer 
une certaine popularité. Ces plantes sont 

d’ailleurs souvent plus vigoureuses et donc 
moins fragiles en culture que bien des  
variétés buissons originelles. Il est 
intéressant de noter que tous les cultivars 
grimpants, qu’ils soient dérivés d’une 
variété ancienne ou moderne, sont tous 
issus de la lignée des roses thés ou 
chinensis asiatiques7. 

 
Le groupe d’Angers a montré que les sports grimpants sont tous associés à une excision 

partielle du transposon dans le gène KSN. 
 

Le transposon initial a maintenant perdu environ 90% de sa séquence.  Cela est suffisant 
pour restaurer l’essentiel de la fonction du gène KSN mais insuffisant pour restaurer 

totalement un comportement non-remontant stricte comme celui des rosiers sauvages. 
 
L’analyse moléculaire d’une palette de sports grimpants de différentes variétés montre que le 
même évènement de réversion a eu lieu à maintes reprises et de manière indépendante5. 
 

Conclusions 
 

Old Blush est un rosier remontant par excellence. Il représente un des membres le plus 
antérieur de cette lignée pionnière qui apparut, il y a 1000 ans en Chine. Les chinois 

cultivent des roses depuis plus de 2000 ans et l’apparition de mutants très remontants a été 
un progrès considérable dans l’histoire de l’horticulture. 

 
Il est maintenant connu que ce type de plantes a une phase juvénile très écourtée. Nul 
doute que les anciens maîtres chinois ont particulièrement apprécié et bichonné ces très 
jeunes semis aptes à fleurir à peine âgés de quelques semaines ! 
 
L’équipe de Fabrice Foucher a permis de résoudre plusieurs énigmes liées à ce phénomène5. 
Une des mutations principales responsables de l’aptitude à refleurir est liée à la présence 

d’un transposon copia dans le gène KSN, un gène codant un répresseur de la floraison et qui 
a une activité sur la croissance du rosier. 

Quand le gène est fonctionnel, la plante ne fleurit qu’une fois au printemps et montre une 
croissance imposante comme chez la plupart des espèces sauvages.  

Quand le gène est non fonctionnel, comme chez Old Blush où le transposon 
invalide la fonction de KSN, la plante refleurit durant toute la belle saison, et 
même toute l’année dans les pays au climat privilégié.  
On observe alors une croissance limitée de type buisson.  

Enfin, le transposon copia peut parfois subir une excision 
partielle. Ces évènements apparaissent avec les sports 
grimpants et restaurent en partie la fonction du gène KSN: on 
obtient alors une situation intermédiaire avec une plante de 
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grand développement mais à refloraison résiduelle en arrière-
saison.  
Le mystère des sports grimpants trouve ainsi son 
explication. 

 
Les chercheurs de l’INRA ont démontré 
que la remontance chez la fraise des bois 
est également associée à une perte de 
fonction du gène KSN homologue 
correspondant.  
Old Blush est officiellement apparu en 
Europe vers la moitié du 19e siècle, mais il 
est plus que probable que ce cultivar ou 
d’autres variétés chinoises similaires aient 

débarqué bien avant. La remontance des 
lignées chinoises est très pénétrante et 
donc précieuse mais d’autres lignées 
remontantes indépendantes sont apparues 
à différentes époques et dans des pays 
différents de la Chine comme les 
moschatas ancestrales et les damask ‘4 
saisons’, entre autres.  

 
Maintenant que les outils moléculaires ont été générés, il sera possible de repérer d’autres 

mutations qui vont aider à comprendre la régulation fine de KSN. 
 

Mais la possibilité de révéler d’autres gènes impliqués dans la remontance est également 
ouverte, du gros œuvre en perspective pour nos chercheurs et pour percer d’autres mystères 

liés à l’histoire des roses. 
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