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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 (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 
http://blog.floreetpomone.be 

Editeur responsable : 
Françoise Van Roozendael 

46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

 
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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EDITORIAL 
Chers membres de Flore & Pomone, 

 
Quel sens donner à une association telle que la nôtre? 

Ayant rejoint Flore & Pomone en 2000 et présidente depuis déjà quelques années, il 
m'arrive de me poser la question du sens de notre action. 
D'un point de vue personnel (et je pense que ce point de vue est également partagé par d'autres) 

la convivialité au cœur de nos activités est un moteur essentiel à ma 
motivation. 

Mais des objectifs plus concrets nous motivent également :  
la préservation de la biodiversité, thème que j'ai déjà abordé dans cet éditorial. 

 
Quels devraient être les objectifs à atteindre et quels sont les moyens disponibles  
pour y arriver? 

Le premier objectif qui me vient à l'esprit est celui qui parait le plus évident: 
conserver les variétés fruitières de nos régions. 

Les moyens dont nous disposons sont, tout d'abord, le verger conservatoire d'Enines 
avec ses 400 variétés différentes de pommes et de poires
Mais ce verger a bientôt 25 ans, il est 
planté très serré, et certains arbres ont 
pris beaucoup d'ampleur. Un travail 
de rénovation important a été entrepris 

cette année avec le recépage d'une série 
d'arbres. Ce renouvellement devra 
continuer les prochaines années afin de 
donner un coup de jeune au verger. 

 
Un autre outil est également présent non loin du verger d'Enines. Il s'agit du 
Fruiticum de la Ramée créé par Jean-Pierre Wesel 
et qui présente également un très 
grand nombre de variétés 
intéressantes, ainsi qu'une collection de 

formes palissées en démonstration. Ils 
portaient cette année de très beaux 
fruits.

 

La conservation de variétés en un seul endroit n'est pas une solution à long terme et 
je vois comme deuxième objectif qu'il faut également agir afin que ces variétés  

soient replantées dans le plus de lieux possibles, du petit jardin au grand verger. 
C'est ce que nous avons fait cette année 
avec la plantation du verger HHH 
dans un ancien verger à Glimes. Mais 

nous ne devrions pas en rester là, et 
saisir l'opportunité de planter d'autres 
vergers. 

 

Nous avons pu mener ce projet à bien grâce à la collaboration avec d'autres associations 

et c'est, je pense, une des voies d'avenir pour Flore & Pomone. Associer les 

connaissances de nos membres avec les moyens logistiques d'une association comme le 

NBS qui possède des pépinières et du personnel pour les plantations, et avec les moyens 

de communication et d'organisations d'évènements comme le GAL culturalité de 

Jodoigne, a permis la réalisation des objectifs du projet. 
 

La conservation en vase clos ne peut être un but en soi. Il faut diffuser autour de 
nous la connaissance que nous avons et informer le plus large public possible sur 
l'intérêt immédiat de consommer des fruits savoureux mais aussi sur l'intérêt pour le 
futur de conserver cette biodiversité. 
Encore une fois, la coopération avec d'autres associations est essentielle dans 
l'organisation de cours de taille, de dégustation de fruits afin de diffuser plus  
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largement les techniques et de faire découvrir toute la variété des goûts et des 
possibilités culinaires et ceci dans un esprit de relocalisation de la consommation. 
 

Comment réaliser cela avec un noyau de bénévoles, tout compte fait relativement 
réduit. 

Il faut maintenir l'enthousiasme au sein de l'association et l'arrivée récente de 
nouveaux cogestionnaires très actifs est aujourd'hui un bon signe.  
L'année (pomologique) que nous venons de vivre a été riche en activités:  

- rencontres HHH, 
- plantation du verger à Glimes, 
- cours de tailles en collaboration avec le GAL culturalité de Jodoigne, 
- récolte pour le jus à l'automne, 
- recépage au verger. 

Toutes ces activités ont fait que le nombre de publication de la newsletter est un peu 
réduit cette année, deux seulement. 

Je pense néanmoins qu'il faut être humble et accepter les divergences d'opinion, car 

personne ne peut prétendre posséder la vérité absolue. Alors que la culture 
biologique et l'alimentation saine est en plein essor aujourd'hui, il faut se rappeler 

que ses détracteurs étaient bien plus nombreux, il y a quelques années à peine, 

tablant sur les produits de l'agrochimie pour résoudre tous les problèmes. 
L'expérience nous montre aujourd'hui les limites de ce système, mais pour autant je 

ne jetterais pas le bébé avec l'eau du bain. L'expérience de nos auteurs est importante 
et elle se traduit en conseils diffusés dans cette newsletter, mais aussi lors de cours 

sur le terrain. De plus, certaines contradictions ne le sont qu'en apparence. Un 
verger haute tige ne sera pas conduit de la même manière que quelques arbres dans 

un tout petit jardin. Les arbres palissés doivent être maîtrisés dès leur plus jeune âge 
pour obtenir les formes voulues, tandis qu'on peut respecter plus facilement la 

physiologie des arbres en formes libres. Mulcher ses déchets de cuisine est possible 
lorsqu'on a un potager mais le compostage s'impose la plupart du temps par manque 

de place, dans des jardins urbains. 

Les articles qui piquent le plus ma curiosité, sont souvent les réponses à des 
questions qui nous parviennent par e-mail. Alors n'hésitez pas comme notre ami 

Thierry à nous en poser: 
 
Bonjour, pourais-tu me dire un mot sur la variété Jeanine Hardy? J'ai vu dans un n° de votre bulletin que vous en 
avez planté un au verger. Quelle est en gros un peu son histoire et quel type de fruits ? 
Merci d'avance, en fait j'en ai un au potager à côté de la maison et  il a eu trois pommes cette année, il a deux ans 
de plantation je crois  (ou trois max). La pomme m'a évoqué Jacques Lebel, je n'ai pas encore  mordu dedans. 
Merci,  
Thierry 

 
Bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine! 

 
Françoise Van Roozendael 
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Un peu de physiologie 
Mouvement de sève 

Jean-Pierre Wesel 
 

La sève minérale absorbée par les poils absorbants des plus fines radicelles est transportée de 
cellule en cellule, vers les feuilles. 
 
 Cette sève minérale, qui ne contient que de l’eau et des sels minéraux (azote, phosphore, 
potasse, magnésium, etc…. N P K Mg ) va, sous l’effet du soleil et par l’absorption du carbone 
de l’atmosphère, se transformer, par une réaction extrêmement complexe : l’élaboration 
chlorophylienne ou photosynthèse, en sève organique. 
Cette sève organique va alors être dirigée vers toutes les parties de l’arbre pour y produire de 

la nouvelle matière organique : nouvelles feuilles, fleurs, fruits, écorce, bois, racines, … 
La sève est naturellement programmée pour favoriser les parties les plus élevées de l’arbre ; 
on peut parler d’héliotropisme positif. 

L’œil situé au sommet d’un rameau est appelé APEX. 
L’apex en se développant émet des hormones* qui ont pour effet d’inhiber, d’empêcher le 
développement normal des yeux inférieurs. On parle de « dominance apicale ». 
 
Ce qui veut dire que si on ne supprime/taille pas l’apex, il va développer un beau rameau, au 
détriment des yeux situés en dessous qui se développeront peu ; ils formeront de faibles 
rameaux, des brindilles, dards, lambourdes… ou des boutons. 
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Et enfin … des notions de taille… 

Taille de formation ou «  non taille » 

Arbres en formes « libres » c’est-à-dire non palissés : fuseaux-pyramides, buissons, 

demi- et hautes – tiges. 

Après la plantation : 
- Soit on ne taille pas les rameaux, mais on supprime les indésirables, en surnombre ou ceux 

se dirigeant dans de mauvaises directions (vers l’intérieur de la couronne) pour finalement 

garder 4 branches charpentières, et éventuellement une branche centrale, verticale.  

Ces charpentières s’allongeront vite, donneront plus vite des boutons et donc des fruits, mais 

elles seront plus ‘molles’ et après quelques années, ploieront vers le sol. Il y aura une arcure, 

et selon la loi d’héliotropisme positif, vers le sommet de cette arcure/courbure, un fort 

rameau naîtra, en direction du ciel.  

On pourra alors faire une « retro-taille » : supprimer tout ce qui est en aval de ce nouveau 

beau rameau… et le cycle recommence. 

 

L’axe central, sous le poids des fruits se courbera aussi, mais vu sa position verticale, il 

devrait émettre avant la courbure des rameaux suffisamment vigoureux pour constituer un 

nouvel étage de charpentières. 

Cette méthode assez moderne, est dans l’air du temps qui exige des résultats, des 

rendements, quasi immédiats… Ce sont des arbres qui produiront plus vite mais seront moins 

longévifs, car moins « costaux ».  
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Du moins c’est ce que je prévois, n’en ayant jamais fait l’expérience. Peut-être un de nos 

lecteurs a-t-il un aïeul, né avant la dernière guerre, qui pourrait contester mes prévisions en 

donnant comme exemple un de ses pommiers âgés seulement de 60 ans, toujours en pleine 

forme et qui n’a jamais subi de taille de formation… 

- Soit on pratique une taille dite de formation 

Cette façon de faire remonte à des siècles. 

Même très âgé, on plantait encore des arbres hautes - tiges pour assurer à ses enfants, petits- 

et arrières - petits enfants de belles récoltes… Une simple question de philosophie… Une 

variété de pommier vigoureuse, bien soignée, greffée sur franc de semis (le sujet porte - 

greffe le plus vigoureux) pouvait produire une centaine d’années… un poirier jusqu’à 300 

ans … 

Mais pour y arriver il faut construire, dès la première année, une charpente solide. 

Pour ce faire, on supprime l’apex, on taille les rameaux choisis (comme 
expliqué ci-dessus), sur un œil bien situé, qui se développera en oblique, vers 
l’extérieur de la couronne. 

Du fait de cette taille, les yeux sous-jacents se développeront mieux. Mais 
ATTENTION, en taillant ainsi, sur un œil bien situé, les deux premiers yeux sous-
jacents, auront tendance à trop se développer, surtout celui situé à la partie 
supérieure du rameau ; ce qui freinera le développement de l’oeil terminal, qui doit 
former  le « prolongement » de la charpentière. Pour éviter cette concurrence 
indésirable, on « éborgnera » les deux yeux situés sous l’œil terminal. 

A quelle longueur tailler/couper le rameau, prolongement de la charpentière ? 

La première année, comme on n’a pas encore pu observer la réaction de l’arbre, il 
vaut mieux être assez sévère, et couper vers la moitié du rameau. Cela de façon à ce 
que tous les yeux développent soit de nouveaux rameaux, soit des brindilles ou des 
dards : les futures productions fruitières. A ce stade de la formation les boutons ne 
sont pas les bienvenus.  

Les années suivantes, suite aux résultats obtenus l’année précédente, on taillera, sans doute, 
« plus long » : au lieu de la moitié, on ne supprimera que le quart ou le tiers du 
prolongement, quitte à rectifier plus tard, si trop peux d’yeux donnent naissance à de beaux 
bourgeons, futures productions fruitières. 

Ici c’est l’observation et le bon sens qui doivent nous guider. 

(*) Pour les férus de chimie organique, il s’agit d’une auxine naturelle, et plus précisément de 
la IAA ou acide d’indole – 3 – acetic . 
 

A suivre  
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LE COMPOST EST-IL VRAIMENT UTILE 
(au jardin comme au verger) ? 

 

Eveline KIEVITS, Cogestionnaire 

 

Que voilà un titre bien provocant … M'enfin !!! 
Le compost est un amendement essentiel, surtout en culture bio,  

allez-vous objecter ! 
Voilà qui demande quelques explications et d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe dans 

notre sol.  Ce pauvre sol piétiné, malmené à longueur d'année sans que nous nous soucions le moins 

du monde de ce qui se trame sous sa mince couche visible.  

 
Là pourtant, dans les premiers cm, se concentre 90 % de la vie du sol : algues, mycélium de champignons, 
système racinaire des végétaux, bactéries, collemboles, acariens, … sans oublier les précieux vers de terre : par 
leurs voyages incessants de la surface du sol à sa profondeur, ils brassent la matière organique (MO) de la litière 
avec l'argile provenant du sous-sol. Non seulement ils aèrent, décompactent les sols mais ils mixent aussi 
finement matière organique et minérale, pour former le précieux complexe argilo-humique à l'origine d'une 
fertilité durable. Bactéries minéralisatrices et champignons humificateurs voient leur reproduction 
considérablement augmenter après passage dans le tube digestif des vers de terre, riche en enzymes. 

Les minuscules petits jardiniers 

Nous allons voir comment tout ce petit monde met à disposition des plantes les précieux nutriments et si le 
compost peut vraiment les aider dans leur travail. 

Dans l'esprit de pas mal de personnes règne une certaine confusion entre les termes de litière, humus, compost, 

fumier, mulch, … On peut évidemment affirmer que tous ces termes désignent des états de dégradation de la 

matière organique. Mais voici quelques précisions : 

La litière : c'est l'ensemble des MO et des éléments vivants qui vont la transformer en matières fugaces ou 

humifiées.  

Elle est principalement composée de végétaux morts (feuilles, branchettes, plantes fanées , … et est habitée  
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d'organismes vivants (racines, champignons, faune diverse). En milieu de culture, elle peut être composée des 

déchets de cette culture, des résidus d'adventices, de mulch et paillages divers. Elle constitue une ressource 

essentielle de nourriture pour la vie du sol. 

 

L'humus : c'est le produit de la transformation de la litière par les micro-organismes du sol.  

On devrait plutôt dire "les humus" parce qu'ils peuvent revêtir différentes formes mais surtout états : il y a des 

humus libres, instables et des humus liés, stables. Leur état dépend de l'origine de la MO et de la manière dont 

elle est biodégradée. L'humus est l'intermédiaire incontournable entre la plante et le sol : si la MO n'est pas 

humifiée, la plante ne pourra se nourrir. La vie du sol va assurer sa minéralisation lente et progressive. L'humus 

joue aussi un rôle tampon important dans la gestion en eau du sol, il la fixe, la met à disposition des plantes, 

prévenant à la fois stagnation, érosion et inondation ainsi que le dessèchement. 

Le compost : nous y voilà ! Pour faire simple et bref, il est le résultat d'une décomposition rapide de MO 

végétales ou animales, solides et semi-solides mises en tas.  

Il s'agit d'une fermentation aérobie (en présence d'air) dans le but d'obtenir un amendement riche en humus. Il 

permet de recycler la MO et de boucler des cycles (carbone, azote, phosphore, …) qui se font spontanément dans 

la nature, quand on ne vient pas les perturber… Les réactions d'oxydation qui s'y déroulent sont principalement 

l'œuvre d'une partie de la faune du sol : les bactéries. 

Les composts peuvent être réalisés au jardin suivant diverses techniques entraînant ou non une élévation de 

température : 

Compostage en andain : les matières sont rassemblées en tas, en une seule fois, ce qui entraîne une 

fermentation avec un dégagement de chaleur de +-65-70°C. 

 
Compostage en conteneurs : convient mieux aux petits apports réguliers, comme des déchets de cuisine, 

de petit élevage. La montée en température est ici plus faible 

Lombricompostage : solution parfaite pour ceux qui n'ont pas de jardin ou vivent en appartement. Le 

matériel peut être trouvé dans le commerce, avec les explications nécessaires, il fourni un humus prêt à l’emploi 

pratique pour rempoter les plantes d'intérieur ou mener à bien de petites cultures de terrasse (fines herbes, radis, 

laitue à couper, …). 

Compostage de surface : terme plutôt impropre puisque cette pratique consiste à épandre des MO 

directement sur le sol et à les laisser métaboliser par la vie du sol. 

On se trouve ici devant un processus similaire à celui qui se passe en forêt, nourrie par la transformation de la 

litière de feuilles mortes et de petits branchages, en un cycle toujours recommencé : la faune de la surface va  

Il faut avoir bien mélangé les déchets riches 
en azote (déchets de cuisine, herbes, tontes) 
avec des matières carbonées (paille, tailles de 
faible diamètre, feuilles mortes). On peut y 
ajouter également des plantes enrichissantes 
comme l'ortie, la prêle, la consoude. Le tas 
est régulièrement retourné pour 
l'homogénéiser et s'assurer que toutes les 
matières ont bien été soumises à la 
fermentation. 
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« brouter » ces matières, les broyer, les transformer en crottes sur lesquelles vont se développer les champignons.  

Ceux-ci vont s'attaquer ensuite à la lignine (composant du bois) qu'ils sont seuls à pouvoir dégrader, ils vont ainsi 

fabriquer l'humus. Qui va à son tour être dégradé par les bactéries au printemps quand les sols se réchauffent. 

Elles vont ainsi mettre à disposition des arbres nitrates, phosphates, potasse, c'est ce qu'on appelle la 

minéralisation. 

En imitant cette pratique forestière, vous allez initier un écosystème semblable dans votre jardin, 
lui conférant une fertilité durable. Avec un travail bien plus léger, votre dos vous en sera 
reconnaissant ... mais attention !!! Cette pratique ne fonctionne que sur les sols vivants !!! Si vous avez 

pulvérisé votre terrain avec pesticides, fongicides, herbicides cela ne marche évidemment pas … Microfaune, 

champignons, et même bactéries se font rares, au pire … ont complètement disparu, il faut alors fournir aux 

plantes un « biberon » contenant les minéraux que la vie du sol ne peut plus leur apporter ...  

Mais revenons à notre compost en tas, le plus courant. Son gros problème, c'est qu'il produit un humus 

instable, on a vu qu'il était surtout l’œuvre des bactéries minéralisatrices, les organismes du sol producteurs 

d'humus stable (champignons, vers rouges broyeurs-mélangeurs, ...), n'intervenant qu'une fois le tas refroidi et à 

condition que le compost soit réalisé à même le sol.  

Le compost "brûle" donc des quantités importantes de MO pour produire des humus fugaces, riches en 

nutriments, notamment azotés, qui seront immédiatement disponibles pour les végétaux mais éliminés s'ils ne 

sont pas absorbés de suite. Lessivés par les pluies, ils se retrouveront alors dans la nappe phréatique si vous 

n'avez pas pris soin de couvrir le sol de manière permanente (engrais verts, cultures, arbres). 

Il faut savoir qu'un compost mûr ne présente finalement que peu d'intérêt pour la vie du sol, les organismes 

vivants de votre terrain n'y trouvant qu'une matière prédigérée … Le compostage détruit en effet les composés 

les plus faciles à consommer par les petits êtres du sol et ne laisse que des produits difficilement attaquables : les 

organismes du compost n'ont pas laissé grand-chose pour ceux du sol, qui vont donc se raréfier …  

Ceci est moins vrai si vous épandez un compost jeune ou réalisé à basse température mais cela complique les 

choses alors que la grande majorité des MO sont applicables directement au sol, pour le plus grand bonheur des 

champignons, vers de terre, cloportes, collemboles et autres petits acteurs de votre potager ! 

C'est pourquoi, quand c'est possible, il vaut beaucoup mieux répandre les MO en surface et réserver le 

compostage en tas à un excès de MO (imposants déchets de taille et d'entretien) ou à la maturation de MO 

d'origine animale (fumiers, fientes) trop concentrés et qui doivent être assainis – dans le passé, l'épandage 

d'excréments frais a été à l'origine de maladies et même d'épidémies. Il n'y a pas de contradiction dans ces façons 

de traiter la MO, le principal étant de la recycler au maximum … il serait bien triste et dommageable de devoir 

l'exporter et encore plus de la brûler !!!  

Un deuxième inconvénient du compost en tas c'est qu'il libère une grande partie du carbone des matériaux 

initiaux sous forme de gaz carbonique (CO2) et parfois de méthane (CH4) si le compostage se déroule dans de 

mauvaises conditions (anaérobies = manque d'air, si le compost est trop tassé ou trop mouillé). Ce carbone aurait 

bien plus utilement pu être intégré à la MO du sol et participer au métabolisme du petit cheptel souterrain, au lieu 

d'aller contribuer à l'effet de serre responsable du changement climatique. 

Dernier souci et non des moindres, faire du bon compost est un art, on n'est jamais sûr de bien doser les 

matériaux, de bien conduire la fermentation, malgré toutes les recettes disponibles. Un compost mal fait peut être 

source de problèmes agronomiques récurrents. Cette nécessité d'équilibre oblige ainsi d'aller chercher des 

quantités de matières qui n'auraient pas besoin d'être compostées pour être valorisées. En effet, le rapport idéal 

matières brunes/matières vertes (carbone/azote), idéalement = entre 10 et 15, implique d'incorporer des quantités 

importantes de feuilles, pailles, branches broyées, alors que ces matières sont bien utiles là où elles sont 

produites, c'est notamment le cas des feuilles mortes dont la décomposition est vitale pour la santé des arbres qui 

les ont fabriquées. 
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Vous l'aurez compris, le doute est permis quant à l'utilité réelle du compostage, il semble plus 
judicieux de lui préférer le "compostage de surface" autrement dit l'application de mulch. 

Le mulch nutritif : Il se réalise avec toutes les MO disponibles sur place, c'est-à-dire les déchets de 

fruits et légumes (grossièrement découpés en morceaux), les restes de cultures (les parties non 

consommables sont grossièrement hachées sur place et les racines laissées dans le sol). On peut aussi y 

mélanger du BRF (broyat de branches jusque 4 cm de diam - voir mon article NL de 03/2012). 

 

Ne pas confondre mulch et paillage. Le mulch nutritif doit être en contact étroit avec le sol (passer la 

houe, le croc ou piétiner légèrement).  Par contre, il est intéressant de le recouvrir d'un paillage (paille, foin, 

herbe coupée, feuilles mortes, BRF) – voir photo - pour des raisons esthétiques (mais je trouve qu'après un 

hachage rapide, on ne remarque déjà plus grand chose – voir photo ci-dessus ) et agronomiques, car en 

maintenant les déchets humides le paillage va favoriser leur humification rapide.  

Autres avantages du mulch nutritif : pas de tas à retourner et surtout, pas d'odeurs de végétaux accumulés en 

décomposition, les MO étant épandues fraîches sur le sol et rapidement dégradées, cela en toutes saisons (la vie 

du sol est active jusque -7°C). 

En résumé, il ne faut bien entendu pas exclure le compostage, mais le remettre à sa juste place : 

il s'agit d'une méthode intéressante de valorisation des déchets organiques qui ne peuvent l'être 

autrement, mais sur un sol vivant, il est préférable d'en utiliser les ingrédients frais 

directement au jardin en mulchage de surface. Celui-ci pourrait vous paraître inesthétique mais 

jamais il ne prendra en défaut votre système de production et son recyclage de MO ! 

N'hésitez donc pas à offrir régulièrement à votre sol un bon ragoût de matières fraîches, il vous le rendra par de 

belles récoltes, à l'infini ... mais surtout, n'allez jamais enfouir la MO !!! La faune de surface et les 

champignons sont en effet aérobies, ils ne peuvent vivre à l'abri de l'air, il est donc complètement aberrant de 

retourner la terre à grosses mottes ou de mettre compost ou déchets au fond des trous de plantation.  

Enfouir la MO revient à la stériliser. 
 
En forêt, les racines des arbres et plantes 
se trouvent toujours sous la MO, l'homme 
en labourant met la MO sous les racines, 
ce qui fait dire à Claude Bourguignon, 
microbiologiste de renom, que la charrue 
est un instrument de destruction massive 
des sols !!! 
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Références – pour s'informer plus avant – à consommer sans modération !!! 

− le blog « Jardinons sol vivant » de Gilles Domenech (pédologue, spécialiste des sols) 

− « Le génie du sol vivant » - Bernard Bertrand – Victor Renaud – Editions de Terran 

− Les vidéos de Claude Bourguignon (sur YouTube) et ses publications (voir réf. sur Wikipédia) 

 

 
 

 

 
 
 

Fin de projet 
 

 

A la rencontre de nos voisins /Ontmoet je buren 
 
 

 

Françoise Van Roozendael 
 
Pour rappel, le projet "Ontmoet je buren / A la rencontre de nos voisins" avait pour objectif principal 
de faire connaitre les initiatives d’un territoire aux deux autres et de multiplier les échanges et les 
partenariats entre les trois territoires  

Hageland, Haspengouw et Hesbaye brabançonne. 
Les projets couvraient des sujets culturel et rural et ont été concrétisés en 2013 et 2014: 

- création d’un réseau culturel entre les 3 régions HHH 
- circuit cyclable transfrontalier HHH 
- les vallées comme apport de biodiversité 
- la gestion durable du sol en région limoneuse 

et enfin le nôtre, en collaboration étroite avec l'association NBS (voir newsletter précédente) 
- région fruitière : un choix de variétés pour HHH 

 
 
Le 26 mai 2014, tous les partenaires sont invités pour tourner le film (dirigé par Frédéric Deborsu) 
introduisant les différents projets. Nous nous retrouvons donc, Eveline, Paul et moi-même, lors d'une 
matinée ensoleillée dans un verger du Hageland. Un petit train servant d'habitude à la récolte des 
pommes sert de fil conducteur aux acteurs amateurs que nous sommes. Chaque groupe a apporté un 
objet emblématique de son projet. Paul Van Laer du NBS a donc amené 2 paniers de pommes de 
longue conservation, dont la gueule de mouton (Keuleman) la mascotte du verger du Hageland. Nous 
nous lançons de nombreuses fois dans un assaut tout en convivialité sur le train qui défile devant 
nous. Un piquenique avec des produits de terroirs ponctue cette agréable matinée. 
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Le 10 octobre avait lieu la soirée de clôture du projet HHH. 
Ce fut une fête plutôt réussie, très bien organisée par Amélie du GAL culturalité. Des animateurs 
nous ont introduits dans les deux langues et dans la bonne humeur, les films présentant les 
réalisations de chaque projet HHH. Un traiteur régional avait préparé un très bon buffet. 

Je représentais notre projet de plantations de vergers. 
 

Le lendemain, me voilà partie vers le Hageland, à Alden Biesen. C'est là que se déroule Europom,. 
 

 

une manifestation européenne de 
pomologie où se rencontrent les 
connaisseurs de pommes, de 
poires et autres fruits de France, 
de Hollande, d'Allemagne, 
d'Autriche, d'Angleterre... et de 

Belgique 



14 
 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 
 

Flore & Pomone y a tenu un stand cette année, grâce aux contacts établis avec le NBS lors du projet 
HHH.  Personnellement, je n'ai jamais vu autant de fruits différents. Installé dans une des granges 
monumentales de l'ancienne commanderie, notre stand n'est pas en reste, avec plus de 30 variétés 
différentes (récoltées par Michel Janssens), dont une bonne partie des variétés plantées à Glimes. 
 

Je passe une partie de la journée avec Jean-Pierre Wesel et nous avons une conversation très 
intéressante avec les représentants du verger conservatoire du Jardin du Luxembourg à Paris.  
(Je vous en reparlerai bientôt, une visite étant programmée l'année prochaine). 
 

Liste des variétés exposées par Flore & Pomone à Europom: 

Poires 
Bergamotte Crassane 
Bergamotte Hertrich 
Beurré Curtet 
Beurré de Bruxelles 
Beurré Diel 
Beurré Gretry 
Beurré Liart 
Charles Ernest 
Conseiller à la Cour 
Duchesse d'Angoulème 
Fondante du Moulin-Lille 
Jules d'Ayrolles 
Louis Grégoire 
Madame Gillekens 
Madame Grégoire 
Marie Elskamp 
Nouveau Poiteau 
Nouvelle Aglaé Grégoire 
Nouvelle Fulvie 
Papa Lofosse 
Passe Colmar Valin 
Président Héron 
Saint Mathieu 

Sécrétaire Alfred Ligneau 
Soeur Grégoire 
Souvenir de Jules Guindon 
Souvenir de Xavier Grégoire 
souvenir du Congrès 
Triomphe de Jodoigne 
Vice Président Delehaye 
Zéphirin Grégoire 
 

Pommes 
Api étoilé 
Belle-Fleur de Brabant 
Belle-Fleur de France 
Court-Pendu Rosat 
Fenouillet gris 
Gris Braibant 
Jacques Lebel 
Jérusalem 
Linneous Pippin 
Reinette de France (Prof. Lecrenier) 
Reinette dorée de Vitry 
Reinette étoilée

http://www.europom.eu/html/2014FR.html 

Le bilan de ce projet est très positif. 
Il nous a permis de planter un nouveau verger et donc d'un peu diffuser ces variétés qui nous tiennent tant à 
coeur.  

Nous avons noués de nouveaux contacts avec d'autres associations qui je l'espère se       
perpertueront dans l'avenir. Flore & Pomone aura retiré un peu d'argent qui permettra de s'équiper pour 
faciliter notre travail. 

Et enfin, de beaux souvenirs autour des activités réalisées en commun. 
L'année prochaine, nous vous proposerons une visite du nouveau verger à Glimes. 

Jean – Pierre Wesel et Paul Van Laer 

 

Michel Janssens devant le stand 
de Flore & Pomone 
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         Jean-Pierre Wesel 
 

JEANNE HARDY 

 
 
Origine :  Cette pomme a une origine incertaine, elle est très cultivée avant 1950 en Ile de 

France; Attention! Cette Jeanne Hardy n'a rien à voir avec la famille du célèbre J. A. 

HARDY, ancien directeur du Jardin du Luxembourg. 
Maturité :  Novembre - janvier 

Caractéristique du fruit :  
Fruit gros à très gros, plus haut que large, côtelé en son pourtour et au sommet. 

Epiderme jaune verdâtre, légèrement teinté de rose à l'insolation, avec quelques 

stries plus foncées. 

Œil fermé, inséré dans une cavité assez large, peu profonde et côtelée. 

Pédicelle moyen, assez gros, implanté dans une cavité assez large et évasée. 

Chair blanche, assez fine, juteuse, assez sucrée et parfumée. 

Usage :  assez bonne pour "Le verger français tome II; première qualité pour Nomblot; 

assez bonne ou médiocre pour Vercier. 

Mode de culture :  
Arbre vigoureux, à rameaux érigés, feuilles ovales – allongées, pétiole moyen. 

Variété fertile, floraison moyenne (fin avril en Ile de France). 

Peut se cultiver sous toutes les formes selon Nomblot, en formes naines en plein 

vent pour "Le Verger Français". Très beau fruit qui fut longtemps cultivé comme 

fruit d'apparat! 

 

Sources : 
Le Verger Français Tome II. Société pomologique de France, Lyon, 1947. 

Traité d'arboriculture et de pomologie, A. Nomblot, sans date (1937?), La Maison Rustique. 

La clé des noms de fruits. J. Vercier, 1942. 
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Fruitiers palissés 
 

Michel Janssens 

 

Par contre, on déconseille de palisser d’autres espèces telles que Pruniers, Cerisiers, Pêchers 

ou Abricotiers ; ces arbres ne conviennent pas pour les tailles sévères que nécessitent les 

formes plates. La production s’en trouve fort diminuée, et, de plus, il n’est presque pas 

possible d’obtenir des formes rigoureusement académiques. 

Le Prunier est sans doute celui qui tolère le moins le palissage ; de par son port plus 

buissonnant il a besoin de pouvoir s’épanouir en volume pour fructifier.  

Il est préférable de le planter sous une forme libre dite « de plein vent ». Et 

même sous ces formes libres, il est prudent d’espacer les pruniers de 5 mètres 

minimum.  

Donc, dans les petits jardins, je ne pense pas qu’il soit raisonnable d’en planter, 

surtout qu’il en faut souvent deux pour raison de pollinisation. 
 

Les Cerisiers ne se prêtent pas beaucoup mieux au palissage non plus. Ils sont bien trop 

vigoureux pour cela. Néanmoins, on pourrait à la rigueur le tenter avec des 

sujets greffés sur les porte-greffe nanifiants que sont, notamment, les Damil, 

Inmill et autres Gisella.  
Mais là aussi, la production s’en trouverait bien amoindrie. 

Les Griottiers ont, tout comme les pruniers, un développement naturel plus 

buissonnant et ne se prêtent pas bien non plus aux formes plates.  

Aller toujours contre la nature de l’arbre en le taillant à l’excès finit par le fragiliser et 

conduit immanquablement à une fin de vie prématurée. 
 

C’est ce qui se passe aussi avec : 

les Pêchers et Abricotiers qui n’ont, de façon naturelle, déjà pas une durée de vie bien 

longue. En formes palissées, ils vieillissent encore bien plus mal. 

Autrefois bien plus prisées 

qu’aujourd’hui, les formes plates 

et artificielles peuvent encore 

parfois attirer certains amateurs. 

 

 

 

 

Ce sont les Pommiers et les 

Poiriers qui en ont fait le succès 

car ces 2 espèces sont celles qui 

s’y prêtent le mieux 
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Si toutefois, on voulait le tenter (et certains s’y sont adonnés avec pourtant beaucoup de 

succès naguère, comme dans la vallée de l’Eyrieux, … mais ces pêches de luxe étaient produites par des 

professionnels et à une époque où la main d’œuvre était presque gratuite ), la forme plate qui 

serait à conseiller est celle nommée «  Palmette à la diable », pour laquelle 

les branches sont palissées sans ordre sur des fils de fer, celles qui se dirigent 

vers l’extérieur sont supprimées. Le palissage est un peu semblable à celui de 

la haie fruitière.  
 

Les figuiers : bien que typiquement méditerranéen, le figuier pousse très bien sous nos 

latitudes. Néanmoins, sa production fruitière dépendra des conditions 

climatiques spécifiques à chaque année.  En cas d’arrière saison très 

clémente, on peut parfois faire de belles récoltes. Concernant son palissage 

(contre un mur plein sud ), le raisonnement est semblable à celui pour les 

pêchers puisque lui aussi ne porte des fruits que sur le bois d’un an.  

Les variétés de figues sont très nombreuses mais seules quelques –unes 

conviennent pour notre climat. Citons par exemple : Madeleine des deux 

saisons, Blanche de Dalmatie, Ronde de Bordeaux, Brown Turkey.  
Mais le mieux consiste à prélever une bouture sur un figuier que vous aurez 

vu produire de bonnes figues chez nous, quitte à ne pas identifier la variété. 

Le figuier se bouture très volontiers. 
 

Pour quelles raisons utilise-t-on les formes plates pour cultiver 

pommiers et poiriers ? 
 

La qualité des récoltes. 

La forme artificielle est toujours plus petite que la naturelle. Or, les formes naines donnent 

des fruits de qualité supérieure, plus gros et de cueillette facile. 
 

La rapidité de fructification. 

Elle est plus rapide et donne, de ce fait, des satisfactions immédiates ou presque. Un 

pommier greffé sur un SPG M9 peut produire dès sa deuxième année, et un poirier sur 

cognassier dès sa troisième ou quatrième. Or, les variétés sur haute tige ne donnent une 

bonne production, le plus souvent qu’à partir de la huitième année. 
 

La diminution de l’encombrement. 

Sur une surface restreinte, l’amateur peut faire croître un nombre d’arbres relativement 

important. 
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Quelques obstacles néanmoins … 
 La conduite des formes plates réclame plus de vigilance et nécessite des 

connaissances de base dans la technique de taille. 

 Les formes plates exigent au moins une taille annuelle : la taille hivernale de 

production qui a pour but de maintenir la forme de l’arbre et la jeunesse de ses 

coursonnes (coursonne = rameau qui prend naissance sur la charpentière et qui porte des fruits ; 

charpentières= branches maîtresses d’un arbre, qui portent les coursonnes ). 

 Idéalement, une taille d’été (dite « taille en vert » ) est également souhaitable et a 

pour but de supprimer les jeunes pousses inutiles tout en favorisant la mise à fruit de 

celles que l’on garde. Cette taille permet aussi d’alléger le travail de taille hivernale. 

 Les formes plates sont plus sensibles que les formes en volume (comme tout ce qui 

est artificiel), ainsi les arbres palissés sont bien plus sujets aux dégâts des ravageurs. 

Mais, en contre partie, les traitements leur sont plus facilement appliqués. 

 Quand tout évolue bien, un arbre palissé finit immanquablement par produire une 

quantité importante de fruits …. Parfois, trop importante hélas. C’est souvent à un 

point tel que cela va nous obliger à pratiquer une intervention douloureuse pour 

notre psychisme, mais oh combien nécessaire et bénéfique au final : 

l’éclaircissement. 

 

 

L’éclaircissement consiste à supprimer volontairement une certaine quantité de jeunes 

fruits immatures. L’opération s’effectue de préférence après la mi-juin, quand la chute 

naturelle des fruits mal formés s’est produite.  Il reste alors sur l’arbre tous les jeunes fruits 

bien accrochés qui ont une forte chance d’arriver tous à maturité . La quantité de fruits à 

conserver varie avec la vigueur de l’arbre.  Mais d’une manière générale, ne laissons jamais 

un bouquet de plus de 2 pommes ou de plus de 3 poires.  Certains auteurs préconisent de ne 

laisser sur les coursonnes qu’un fruit tous les 30 cm, maximum.  C’est peut-être un peu 

exagéré …, et disons que c’est à laisser à l’appréciation de l’arboriculteur, tenant compte du 

fait que chaque arbre est différent.   

 

Les avantages de l’éclaircissement sont les suivants : les fruits conservés seront, à terme, 

bien plus gros, et ce faisant, on ne se prive donc pas d’un poids de récolte tel que l’on 

pourrait le craindre.  De plus, en laissant des bouquets surchargés de fruits, on remarque 

qu’un grand nombre de ceux-ci finissent par être attaqués par la moniliose, et ce par 

manque d’aération, vu que ces fruits sont fort serrés les uns sur les autres.  Et enfin, pour 

l’arbre lui-même, l’éclaircissement se justifie afin de lui éviter l’épuisement qui conduirait 

immanquablement à une production quasi nulle l’année suivante (phénomène de 

l’alternance).   

 

Mieux vaut pousser nos arbres à une production plus modérée, mais régulière. 

 
Après toutes ces considérations, et s’il reste encore l’un ou l’autre lecteur bien décidé à 

planter quand même des arbres palissés, que peut-on conseiller comme variétés pour ces 

formes plates ? 
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Commençons par dire celles qui sont à éviter à tout prix : 

 

En pommiers, Reinette étoilée et Reinette de France sont si vigoureuses qu’elles ne 

supporteront pas les tailles strictes et ne vous donneront jamais de fruits en formes plates. 

 

En poiriers, Doyenné du Comice qui est difficile à tailler et à mettre à fruit, et dont les fruits 

mûrissent de façon capricieuse (blettissements). 

 

 

 

 

A conseiller : 

 
Pomme Cox orange pippin : 

à condition de bien lui appliquer les traitements préventifs de fin d’hiver, elle reste la 

meilleure sur le plan gustatif et, à ma connaissance, le seul fruit qui fasse l’unanimité. Elle 

est, du reste, ultra généreuse et facile à tailler.  

Pomme Alkmene :  

un hybride de Cox, aux qualités indéniables, ultra productive, et.. facile à vivre. 

 

Pomme Melrose : 

une belle américaine se pliant à toute forme, elle est aussi polyvalente, mais ses premières 

qualités sont la durée de conservation et ses grandes qualités de pommes à cuire. 

 

Poire Durondeau : 

on la déteste ou on l’adore. Moi, j’ai tendance à la placer au tout premier plan car j’apprécie 

sa chair croquante, juteuse et sucrée. Je la croque dans son entièreté, de la pointe à la 

mouche en ingurgitant allègrement le trognon qui ne contient pas de pépins ( sans doute 

parce qu’il s’agit d’une variété parthénocarpique ). Certains lui reprochent sa légère 

astringence. Un gros avantage est que vous les consommerez toutes car elles mûrissent de 

façon étalée et elle ne blettissent pas. Petit bémol, cet arbre vieillit mal car il est sensible à la 

tavelure, notamment. 

Poire Le Lectier :  

gros fruit vert allongé, sucré, tardif, de bonne conservation. Arbre assez résistant à la  

tavelure. 

Poire Seigneur Esperen : 

poire hâtive très sucrée. Variété peu vigoureuse que je conseille de planter le long d’un mur 

assez haut, greffé sur un porte-greffe puissant (poirier franc). 
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Jean-Pierre Wesel pense à ses roses….. 
 

 

 

"Le Paradis n'est qu'une immense rose aux pétales de 
lumière. Les pétales vivants de la céleste fleur sont les âmes 
bienheureuses".  

El Paradiso – Dante Alighieri 
 

"La rose, symbole de la beauté". 
Cinq méditations sur la beauté –  

François Cheng de l'Académie française 
 

"La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit; 
Sans soucis d'elle même, ni désir d'être vue". 

Maître Eckart (ou Boehme) cité par F. Cheng 
 

"En vain pour vous ce bouquet je compose, 
En vain pour vous, ma Déesse, il est fait, 

Car vous serez le bouquet du bouquet, 
La fleur des fleurs, la rose de la rose". 

Les amours (1569) – Pierre de Ronsard 
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Nouvelles de nos membres 
 
 

Madame J. désire « planter des arbres fruitiers dans son jardin, de 14 m x 6,50 m, bien 
protégé des vents et bien exposé au soleil ; il y a des arbres fruitiers chez les voisins.»  
et sollicite notre avis en ajoutant : 

 « J’aimerais planter un pommier et un poirier (peu importe lequel), du moment qu’il ne se 

développe pas trop en hauteur ni en largeur (donc un demi-tige ?). Si possible j’aimerais ne pas 

devoir en planter un 2ème pour la fertilisation afin de gagner de la place (donc un autofertile ?) 

Quelle variété me conseillez-vous (le nom svp)? Si je devais en planter deux, faut-il 

obligatoirement que ce soit les deux mêmes variétés ou bien un pommier d’une sorte et un 

pommier d’une autre variété permettent quand même la fertilisation ? » 

Réponse de Jean-Pierre Wesel (ainsi que toutes les autres) 
Ne plantez surtout pas une demi – tige ! Cette forme a la même vigueur que les hautes - tiges, 

la différence se situant dans la hauteur du tronc : 2 ,25 m pour le haute – tige et 1,25 m pour le 
demi – tige ; donc à maturité, c'est à dire à l'âge adulte la couronne, c'est-à-dire l’ensemble des 

branches aura un diamètre de     +/- 10-12 m ! Il vous faut un basse – tige. 
Il y a très peu de pommiers auto fertiles. Nous vous conseillons dans votre cas la variété 

écossaise « James Grieve », assez auto fertile, très fertile rapidement (2 à 3 ans), précoce fin 
août-début septembre en année normale ; un buisson greffé sur sujet porte –greffe (SPG) 26 = 

petit buissons : 3m de diamètre ou 106 = plus gros buisson : 5m de diamètre. 
Pour la fertilisation, il faut toujours 2 variétés différentes, avec un bon pollen, et 
fleurissant en même temps. Ceci est valable pour quasi toutes les espèces fruitières. Pour la 
James Grieve je recommande Reine des Reinettes, excellente pomme, même période de 
floraison et bon pollen ; maturité de fin septembre à novembre. 

Même réponse pour les poiriers : surtout pas une demi - tige ! A l’âge adulte la couronne 
formera une pyramide de +/- 8-10 m de large et +/- 10 -12 m de haut ! Les basses - tiges sont 
greffées sur cognassier, et forment des fuseaux ou pyramides de +/- 2-3 m de marge sur 3-4 m 
de haut. 

En fait de variété auto- fertile la réponse est la même que pour les pommiers. Comme variété 
relativement auto-fertile il y a Bonne Louise d’Avranches (Louise - Bonne d’Avranches)   
Une de mes préférées ! Excellente, fertile, maturité de +/- mi-septembre à mi-octobre. Pour 
l’accompagner, avec un bon pollen et fleurissant en même temps : Soldat Laboureur, 
excellente, fertile, maturité de mi-octobre à début décembre. 
 

 J’aimerais également planter un cerisier (peu importe lequel), pas de développement trop haut 

ni trop large (donc un demi-tige ?). Là aussi, faut-il en planter 2 ? Existe-t-il une variété garantie 

autofertile ? 

Réponse  
Surtout pas de demi-tige ! Même les basses - tiges de cerisier prendront un développement 
inadapté à la largeur de votre jardin… sauf si vous exigez qu’il soit greffé sur SPG nanifiant, 
ce qui se trouve dans la plupart des bonnes pépinières. L’arbre alors ne dépassera pas les 3 - 4 
m de diamètre. 

Comme variétés intéressantes : Si vous aimez les cerises acides, les griottes s’imposent, elles 
sont auto fertiles ! et peuvent être plantées dans la zone la moins ensoleillée de votre jardin. 
Deux bonnes variétés, résistantes aux maladies : Gorsemkriek ou Kelleriis. Maturité en  
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juillet. Il y a aussi, plus petite, la Griotte de Schaerbeek, maturité fin juin-juillet. Si vous 
voulez une cerise douce, sucrée : variété relativement auto-fertile : Lapin, maturité en juillet. 

 

 Et enfin, j’aimerais planter un prunier (avec des prunes « bleues »), pas de développement trop 

haut ni trop large . Demi-tige ? existe-t-il une variété autofertile ? Peut-on en planter 2 variétés 

différentes qui se fertilisent entre elles ? 

Réponse 
Ici de nouveau, oubliez les demi-tiges. Plusieurs variétés de prunes sont considérées plutôt 
auto - fertile. Comme bonnes variétés de prunes bleues, choisissez Altesse simple, alias 
Quetsche d’Alsace, alias prune de Namur, fruit moyen, très fertile, maturité fin septembre et 
Prune de Prince, petit fruit, extrêmement fertile, maturité fin septembre-octobre. 

 

 Est-ce que, à l’achat, un arbre demi-tige est différent d’un arbre qui est censé être palissé ? 

Autrement dit, si j’achète un arbre demi-tige et puis par la suite je veux le palisser, est-ce encore 

possible ? L’inverse est-il possible aussi : c’est-à-dire que si j’achète un arbre à palisser et que par 

la suite je veux qu’il pousse droit (plein vent), est-ce possible ? 

Réponse 
Si vous tenez absolument à acheter un demi- tige, il y aura moyen de le transformer en arbre 
palissé si vous vous y prenez très vite, par exemple au moment de la plantation, donc la 
première année de végétation ; sinon, « par la suite » comme vous dites, ce sera de plus en 
plus difficile. Même réponse pour les basses - tiges.  

Attention !, on n’achète pas « des arbres à palisser » ; les pépiniéristes proposent des arbres 

« tige », des arbres « basse –tige » et des arbres ayant déjà subi un début de palissage, souvent 
des palmettes… 

Ou alors il faut acheter des « scions d’un an », c’est ce qu’il y a de plus jeune, et de plus 
réduit : juste un rameau d’environ 1 mètre de long, qu’il faudra ensuite vous même former…                                      
Transformer, par la suite, un arbre palissé en arbre de plein vent, c’est –à-dire en forme libre 
c’est assez compliqué, c’est passer du plan simple (hauteur/largeur) au volume à trois 
dimensions. Ce n’est possible qu’en recépant (taillant) énergiquement votre arbre ; mais en 

vérifiant si c’est compatible avec les arbres voisins palissés également… 

 

 Pour le palissage : quelle forme ( en U, en double U etc …) conseillez-vous à donner au pommier, 

au poirier, au prunier, au cerisier ? 

Est-ce qu’on palisse un prunier ? est- ce qu’on palisse un  cerisier ? 

Quelle est la distance de plantation entre 2 arbres fruitier à palisser ? 

Quelle est la distance de plantation entre 2 arbres fruitier « qui poussent droit (plein vent)» ? 

Un palissage en U a quelle envergure au total (en hauteur et en largeur) ? 

Réponse 
Voilà une question qui m’intéresse beaucoup. En effet, pour les petits jardins comme le vôtre 

les formes palissées sont l’idéal à mon avis. Pourquoi ? 
a) parce qu’elles prennent moins de place, et par conséquent permettent de planter plusieurs 
variétés différentes : vive la biodiversité pomologique. 

b) Il est plus facile de soigner ses arbres, toute leurs branches sont à portée de main 

c) les fruits sont plus beaux car mieux exposés à la lumière, au soleil. 
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Mais ces formes palissées exigent une certaine infrastructure. 

Poteaux solides 3 à 3,50m hors sol (ou 2 ,50m) et fils de fer tendus, (avec tendeurs !) au 
maximum, + « lattes à pannes ». 

Il faut bien savoir qu’il y a deux sortes de palissage : 
 Palissage contre un mur = palissage en espalier. 
 Palissage sur des fils tendus entre deux poteaux = palissage en contre – 

espalier. 
Bien entendu en espalier, les arbres seront également attachés à des fils tendus à quelques cm 
du mur. 

 Pour le palissage de U ou U doubles ou palmettes Verrier ou cordon 
vertical, il faut disposer d’une hauteur de 3m- 3,50m. 

La distance de plantation entre deux arbres : 
entre deux U = 60 cm ; entre deux U doubles = 1,20 m 
entre deux palmettes Verrier(4 branches) = 1,20 m 
entre deux cordons verticaux = 0,50 m 

Si vous ne pouvez disposer d’une hauteur de 3 m minimum il vaut mieux adopter la forme 
« palmette à branches horizontales », que vous planterez à 4 m ou 4,50 m de distance. 

Pommiers et poiriers conviennent tout à fait pour ces différentes formes palissées. 

En cerisiers, ce qui convient le mieux pour être palissé, ce sont les griottes. Elles sont 
palissées en éventail « à la diable ». 

En Belgique traditionnellement, on ne palisse pas les cerises douces, ni les pruniers. Mais on 

peut essayer. La forme idéale serait la forme en éventail. A démarrer avec un jeune buisson 

de 2 ans. Un arbre tous les 5m. 

 

 Quelle est la meilleure orientation de plantation pour arbres fruitiers (nord-sud ?, nord-est ?                                                                       

Y a-t-il une orientation spécifique pour arbre à palisser différente d’une orientation pour arbre 

fruitier « plein vent » ?  

Réponse 
Ce qui compte surtout c’est que les arbres profitent au maximum du soleil. Si on plante « en 
plein vent » des buissons, fuseaux ou pyramides en ligne, il faut autant que possible que cette 
ligne soit orientée Nord- Sud. 

Pour des arbres palissés en contre –espalier, la même chose. 

Pour des arbres, pommiers ou poiriers, palissés en espalier, la meilleure 
exposition est un mur exposé au Sud ou Sud-Est, car plus chaud et plus sec. 

Les griottiers peuvent être plantés contre un mur exposé au Nord. 

Last but not least ! 
Tout ce qui précède n’a de sens que si après la plantation, les arbres profitent 
d’une taille adéquate, chaque année, au printemps, et une seconde en été pour 
les formes palissées… 
Considérer que les dates de maturité annoncées sont celles à prévoir en année 
normale. 
Par exemple, pour l’Altesse simple (prune) en 2014, année absolument anormale (floraison 
très précoce, et été extrêmement humide), les fruits pourrissaient dans l’arbre déjà le 09 
septembre… 
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Thorembais  le 25 juin 2014      Françoise Van Roozendael 

 
Membres du C.A. présents : F. Van Roozendael,  M. Janssens, X. Wesel, Cl. Mathieu 
Membres du C.A. excusés : J.P. Wesel, Ch. Cornez, O. Castille, E. Kievits 
 
Membre présent : Geert Groessens 

 

Ouverture de la séance à 20h par la présidente. 
L’assemblée générale est clôturée à 22h30. 

 
1.X. Wesel réalise la lecture du bilan 

Les actifs immobilisés suivants seront amortis, ce qui provoquera un bilan négatif l’année 
prochaine. Mais il est important de sortie du bilan le matériel arrivé en fin de vie. 
 

article Intitulé montant 
230000 Tondeuse débroussailleuse 1129,10 € 
240000 Système video cassette 260,29 € 
240100 Fax  338,65 € 
240700 Imprimante +- 100€ 

 

L’état des comptes est un peu meilleur que l’an dernier.  
Les cotisations de 2014 ne sont pas encore très élevées mais la première newsletter avec le 
rappel pour le paiement vient seulement d’être envoyée. 
L’activité ‘jus de pommes’ a rapporté 837,90 € (100 € était prévu au bilan). En vendant plus 
de cubis à prix un prix ‘vente’, il est possible de faire plus de bénéfices. 

La revente des arbres greffés a rapporté 160 €. C’est un peu décevant. Cette année, nous 
aurons les poiriers à vendre. 

 
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° Le matériel pour débroussailler le verger 
La tondeuse débroussailleuse est en panne et le coût de la réparation est trop élevé. 
Le prix du rachat d’une telle machine est élevé et la machine demande de la force pour être 
utilisée.  
La proposition de l’équipe d’entretien d’acheter une deuxième débroussailleuse thermique est 
approuvée à l’unanimité.  
Michel Janssens propose d’y accoupler une tête spéciale qui permet d’ajuster des fils 
plastiques extrêmement épais et résistants. Michel est chargé d'acheter sur le marché 2 têtes et 
du fil de réserve. 
 

4° l’activité ‘jus de pommes’ 
La vente de jus de pommes a extrêmement bien fonctionné en 2013. Nous recommencerons 
cet automne. 
Afin de rentabiliser la vente, nous limiterons le nombre de cubis à prix de reviens pour les 
membres participants à 10 cubis. Nous pouvons évidemment acheter plus de cubis, mais au 
prix de rentabilisation. Ces prix seront fixés en fonction des prix pratiqués cette année par le 
verger de la Chise. 
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Nous pourrions envisager de faire fabriquer de l’alcool de pommes par Jim Boriau en lui 
fournissant des pommes. Françoise prendra contact. 
 

5° le rucher 
Geert Groessens désire s’occuper du verger tant qu’il possède encore sa maison à Hélécine. 
Mais cela deviendra plus difficile lorsqu’il aura définitivement déménagé à Anvers, même s’il 
continuera à superviser ses ruches de la région. 
Une aide est donc la bienvenue. Une rencontre sera organisée ave Benoit Salsac qui habite 
tout à côté du verger et qui a suivi une formation d’apiculteur. 
 

6° le projet HHH 
Le projet se déroule suivant les plans. En 2013, les greffons ont été récoltés et greffés dans 
une pépinière du NBS. Ces greffes ont bien repris. Michel Janssens, Eveline Kievits et 
Françoise Van Roozendael ont visité la pépinière à l’automne. 
 

7° la cogestion 
Seuls 14 cogestionnaires sont en règles de cotisation. 
Claude fait le bilan des types de cogestionnaires :  - Ceux qui viennent régulièrement 

- Ceux du mois de mars 

- Ceux qui ne viennent jamais 
 

Françoise propose d’envoyer une lettre aux cogestionnaires qui ne sont pas en ordre, et de 
récupérer ainsi les lignes pour les attribuer à de nouveaux cogestionnaires. 
 

8° les activités de l’année écoulée : 
 

- 9 mars : cours de taille 

- 23 mars : entretien du verger 

- 2 avril : réunion de travail pour le projet HHH à Vliermael 

- 17 avril : séance de broyage des déchets de taille (brf) 

- 12 octobre : promenade-dégustation autour de la pomme et de la poire 

- 18 octobre : apéritif dinatoire sur les variétés de fruits oubliés (pommes, poires) organisé par 

l’asbl La Petite Jauce (http://www.petitejauce.be) 

- 26 octobre et 9 novembre récolte de pommes pour la fabrication de jus et visite dégustation 
 

9 ° activités effectuées en 2014 
Cette année, beaucoup d’efforts seront consentis pour la réalisation du projet HHH. 

- Recherche d’un verger pour la plantation des 30 variétés 

- Plantation du verger 

- Cours de taille 

- Entretien du verger 

- Séance de broyage des déchets de taille 

- Fin août : séance de tonte du terrain 

- Samedi 4 octobre : Récolte de pommes et poires pour le jus 

- Jeudi 16 octobre : récupération du jus à la Chise 

- 10-11-12 octobre : participation à Europom 2014 

- 8 novembre : séance d’élagage des arbres avec les membres actifs de l’entretien. Il faut 

prendre contact avec Claude, Michel, Xavier, Olivier, Philippe et Benoit. 
 

10° activités prévues en 2015 
- 21 mars : séance d’entretien du verger 

- 21 mai : assemblée générale (désormais l’assemblée générale sera organisé en mai plutôt 

qu’en juin pour permettre à plus de membres d’y participer (juin n’étant pas un bon choix 

pour différentes raisons) 


