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Abonnement 
 

Membres : 15 € (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 IBAN : BE98 1262 0134 5293,  BIC : CPHBBE75. 
 
La période d'abonnement court du 1er janvier au 31 décembre quel que soit le mois du 
premier paiement.  Le nouveau membre reçoit les bulletins de l'année déjà parus. 
 
Les objectifs de l’association : 
 

Flore & Pomone a pour but de faire connaître au public les anciennes variétés de roses et de 
fruits de chez nous, ainsi que les techniques permettant de les multiplier et de les cultiver.  
Elle poursuit à la fois un but conservatoire et didactique.  

• Flore & Pomone participe régulièrement à des Salons ou Foires de jardinage.  
• Son verger conservatoire accueille chaque année nombre de gens intéressés.  Le verger 

contient quelques centaines de variétés anciennes et modernes, belges et étrangères, 
essentiellement des pommes et des poires. 

• Les arbres du verger sont entretenus par un système de cogestion. 
• Flore & Pomone distribue l'information nécessaire pour réaliser un verger, de la 

plantation de l'arbre à la défense contre les nuisibles et les maladies. 
• Elle peut vous renseigner sur les variétés à planter dans votre verger en fonction de la 

nature et de la localisation de votre terrain. 
• Les membres sont invités à s'initier à l’art de la taille, du greffage, du bouturage, du 

marcottage, du semis. 
• Flore & Pomone tente de recenser et récupérer dans le Canton de Jodoigne toutes les 

vieilles variétés en voie de disparition. 
• Les arbres du verger ne reçoivent ni engrais ni traitement phytosanitaires, dans le but 

de suivre leur résistance aux maladies. 

http://www.floreetpomone.be 
Editeur responsable : 

Françoise Van Roozendael 
46 rue de Mazy 
5030 Gembloux 

pomone@scarlet.be 
 
 
 

Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
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EDITORIAL 

Chers membres de Flore & Pomone, 
 

Après une année bien remplie avec le projet HHH et la plantation du verger de 

Glimes, voici une période qui s'ouvre sous le signe du renouvellement du verger 

d'Enines et de l'échange d'expériences avec nos membres. 
 
Un gros effort d'élagage des arbres les plus encombrants, ainsi que des pruniers 

vieillissants a été réalisé cet hiver. Il y a du bois à broyer pour la journée brf! 

N'hésitez pas à venir nous aider au mois d'avril. La date n'est pas encore fixée mais 

nous vous préviendrons à temps. 
 

Les activités traditionnelles au verger pour le printemps, se dérouleront le 21 mars. 

 

Je vous propose également de nous rejoindre, une fois n'est pas coutume, le jour de 

l'assemblée générale, le 21 mai 2015, pour une journée détente qui démarrera par un 

barbecue au verger et qui sera suivi de la visite du verger de Glimes. 

 

Le 24 août, nous organisons une visite exceptionnelle du jardin du Luxembourg, à 

Paris où nous pourrons admirer de nombreux arbres palissés de formes 
extraordinaires. 
 
Vous trouverez tout le détail de ces activités sur le site de Flore & Pomone. 
 

Le verger a également accueilli l'année dernière des scientifiques qui étudient la 

pollinisation des arbres fruitiers. Vous trouverez dans ce numéro un article qui relate 
les résultats de cette étude. 
 
A l'occasion de la journée de ramassage des fruits de l'automne dernier, Xavier me 

glissait qu'il serait pas mal de renouveler le site Internet de Flore & Pomone. Je l'ai 

pris au mot et vous pouvez désormais voir le résultat en ligne.  
Le nouveau site possède une partie blog ouverte aux commentaires et questions. 

J'aimerais que cette partie deviennent un lien plus concret et rapide entre les 
amateurs de fruits et de roses et les spécialistes de Flore & Pomone et d'ailleurs. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l'une de nos activités. 
 
 

Françoise Van Roozendael, Présidente de Flore & Pomone
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Michel Janssens 

 

 

Un Pommier ... remontant ? 

L'année 2014 restera dans les annales comme une des plus précoces que nous ayons connues. 

Pour preuve, ce pommier qui aura donné deux productions à quelques mois d'intervalle.   

En effet , cette variété hâtive dont j'ignore le nom avait produit une première fois fin juillet  ... 

avant de me gratifier d'une deuxième récolte à la fin octobre .  

Est-ce un avant-goût de ce qui nous attend dans quelques années quand le réchauffement 

climatique ne manquera pas de produire ses effets ?   

(Sur la photo : la production du mois d'octobre). 

 

 
Vous faites quoi, vous, devant une telle générosité ? Ben, oui, de l'éclaircissage  .... 

 

Personnellement, je pense qu'il faudrait en supprimer 10 !! Oui, je sais c'est cruel ... 
 

et d'ailleurs je ne suis pas sûr du tout  d'avoir eu le cran de le faire quand j'ai pris cette photo l'an 

passé sur un de mes Cox orange palissés.  (quand je pense  qu'on entend parfois  dire que cette variété n'est 

que moyennement productive…!....)  

 

 

En direct des vergers 
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Deux curiosités photographiées à Europom , en octobre dernier . 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Une noix de couleur rouge qui, si 

j'ai bon souvenir, est d'origine 

autrichienne. Plutôt cocasse et ... 

appétissant, non ? 

Une Calville blanche d'hiver un peu 

différente de celle que nous avons 

l'habitude de voir  ... celle- ci est 

étonnement mamelonnée ! 
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Françoise Van Roozendael 
 

Comment le faire? 
 
Le pressage des pommes permet d'obtenir des jus sains, naturels (sans sucre 
ajoutés), riches en arômes (car peu ou pas filtrés) et en principe, exempts de tout 
résidu de pesticides (si vous n'en utilisez pas dans votre verger). 
Pour obtenir un jus de pomme savoureux, le truc c'est de  

� mélanger différentes variétés de pommes et un petit peu de poires (10% 
maximum sinon ce n'est plus du jus de pomme...). Toutes les variétés ne 
contiennent pas les précieux tanins qui portent les arômes. L'ajout de 
quelques poires arrondit le goût et réduit l'acidité, les poires contenant 
beaucoup plus de tanins que les pommes. 

� Il est important que les fruits soient bien mûrs lors du pressage pour 
obtenir un maximum de sucres et de goût. 

 
100 kg de pommes donnent environ 50 kg de jus selon le type de presse utilisée. 

 
Les pomologues classent les pommes en 3 catégories selon leur époque de maturité :  

1ère époque – pommes tendres ou pommes d’août (août-septembre) ; 
2e époque – pommes demi-dures (octobre-novembre) ; 
3e époque – pommes dures (décembre-janvier). 

 
Les pommes tendres de la 1ère époque (transparentes, blanches) ne se conservent que 
quelques jours et doivent être transformées rapidement en compotes. Elles manquent 
de parfum et d’acidité et ne font pas de bons jus. 
 
Les pommes demi-dures de la 2e époque sont les meilleures pommes à presser en jus 
pour réaliser du jus pasteurisé, du cidre ou du vin.  
Les pommes de 2e époque se choisissent en fonction de leur saveur et de leur goût. 
- les pommes douces : très sucrées (ds (*) > 1065); moyen tanniques (2 à 3 g/l) ; peu 

acides (< 5g/l)  
- les pommes amères : moyen sucrées (ds 1050 à 1065), tanniques (> 4g/l), moyen 

acides (4 à 6 g/l)  
- les pommes aigres : peu sucrées (ds < 1065) ; peu tanniques (1 à 2 g/l) ; acides (> 6 

g/l)  
La pomme est naturellement riche en pectine. La poire en est encore plus riche.  
La pomme douce est riche en sucre. Le sucre apporte la douceur au jus et la teneur en 
alcool de 6° à 7° au cidre. Elle donne également un bon vin dont le taux d’alcool atteint  
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les 12° grâce à l’ajout de sucre de betterave. Les plus belles pommes douces servent 
de pommes à couteau.  
La pomme amère est riche en tanin. Le tanin, qui est un colorant naturel, brunit 
rapidement au contact de l’air et donne l’amertume au jus. La teneur en tanin est plus 
grande après un été sec.  
 

Le jus idéal est sucré (ds > 1065); moyennement acide (6 g/l) et légèrement tannique 

(2 à 4 g/l). 

 C’est pourquoi, les jus et vins obtenus avec un mélange de variétés de pommes de 2e 
époque sont souvent les plus savoureux et les plus équilibrés. Les proportions 
respectées par les producteurs varient selon les régions :  
- soit 50 à 60 % de pommes douces, 30% de pommes amères et 10 à 20% des pommes 
acides ;  
- soit 40% de pommes douces, 40% de pommes amères et 20% des pommes acides :  
- soit, chez nous en Belgique : 1/3 – 1/3 – 1/3.  
 

Quels sont les points d'attention d'un point de vue sanitaire? 
 
Les fruits doivent être propres et exempts de pourriture. Il faut également enlever 
les feuilles et les branches. Même si les pressoirs publics sont normalement équipés 
d'un système de lavage, il est toujours préférable de cueillir les fruits. Si on les 
ramasse, il ne faut prendre que les fruits qui ne sont pas endommagés et les manipuler 
avec précautions (on les dépose dans les contenants plutôt que de les jeter d'une 
certaine hauteur). En revanche, les tâches de tavelure sont sans effets sur la qualité 
du jus. 

 
Les fruits doivent être entreposés dans des 
caisses rigides ventilées de type Pallox ou 
des caisses à légumes ou des filets à pommes 
de terre. Mais jamais dans des sacs en 
plastique.  
Ils doivent être rapidement transformés, 
dans un délai de quelques jours, délais qui 
dépend également de la température 
ambiante. 
 
La pourriture de pommes dans un jus servant à fabriquer du jus pasteurisé ou des 
compotes peut entraîner des risques importants de toxicité du produit fabriqué.  
Les mycotoxines sont des toxines produites par une pourriture ou moisissure, c’est-à-
dire par un champignon, principalement par Penicillum sp ou Aspergillus sp.  
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La patuline est la mycotoxine produite par la moisissure de pommes. Elle a des effets 
immunotoxiques (qui affaibli le système immunitaire) et neurotoxiques (qui attaque le 
système nerveux). Elle est présente dans les pommes atteintes de pourriture. Ces 
moisissures ne sont pas toujours visibles à l’œil et peuvent se développer à l’intérieur 
du fruit. Les jus contaminés n'ont ni goût, ni odeur, ni modification d'aspect. Un fruit 
apparemment sain peut contenir de la patuline.  La patuline se dégrade par les levures 
de fermentation. En conséquence, le cidre et le vin de pommes n’en contiennent 
pratiquement pas. Par contre, la chaleur de la pasteurisation et la filtration ne 

peuvent pas réduire la teneur en patuline. C’est pourquoi, le tri des pommes qui sont 

utilisées pour faire des compotes et du jus pasteurisé nécessite un soin tout 

particulier. 

 
Comment le conserver? 

 
Les fruits sont naturellement couverts de levures. Ce sont ces microorganismes qui 
sont responsable de la fermentation des sucres contenus dans le jus.  
A la sortie de la presse, les levures sont détruites par pasteurisation, c'est à dire que 

le jus est porté à 75°C – 80°C. En plus, pour éviter l'apparition de moisissures en 
surface au contact de l'air, la fermeture des contenants se fait sous vide. 

 
Entreposées dans une cave ou un local frais à l'abri du gel, le jus se conserve alors un 

minimum d'un an. 
Le jus qui sort de la presse est partiellement clarifié, mais une décantation s'opère 
avec le temps en créant progressivement un dépôt au fond du récipient. 
 

Les types de contenants pour la conservation du jus sont les bouteilles à capsule ou à 
vis de différentes tailles et les cubis de 3 ou 5 litres. 

 

Entreposer vos jus dans local frais et sec. Il peut se conserver un minimum un an. 

 
Le pressage à façon ou le pressage manuel 

 
Le pressage à façon peut être envisagé à partir de 100kg de fruits mais une plus 
grande quantité garantit que vos fruits ne seront pas mélangés à d'autres lots. 
 
Flore & Pomone fait presser ses fruits au Verger de la Chise, depuis plusieurs années, 
avec satisfaction. Respect des rendez-vous et bonne organisation. 
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http://www.vergerdelachise.be/index.php 
 

 
 

Depuis quelques années, les presses se font mobiles et s'installent dans les villes et 
les villages à l'automne. Par exemple, la MobiPresse vous permet d'apporter vos 

fruits, qui sont lavés et pressés. Le jus est pasteurisé avant d'être conditionné en 
cubis de 5 litres. 

 
http://www.mobipresse.be/ 

 

 
 

Vous pouvez également faire du jus pasteurisé vous-même. 
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Pour rappel, les étapes de la fabrication sont : 
 

• le ramassage et le stockage des fruits (voir plus haut) 
• le lavage des fruits et leur triage (voir plus haut) 
• le broyage et le pressage 
• la clarification et la décantation du jus (optionel) 
• la pasteurisation et l'embouteillage 
• le stockage 

 
On trouve sur le marché des broyeurs manuels ou électrique; des pressoirs à vis ou 
hydraulique, manuels ou électrique et des pasteurisateurs à serpentin ou 
thermoplongeur. 

http://www.tompress.com/CT-2457-faire-du-jus-vin-ou-cidre.aspx 
 

Mais qu'est-ce que la clarification et la décantation 
et qu'apportent ces techniques au jus? 

 
La décantation consiste simplement à laisser décanter pendant une nuit, les particules 
en suspension dans le jus (restes cellulaires, protéines, pectines, tannins) et ensuite à 
soutirer le jus au-dessus des bourbes. 
 

Il reste cependant encore des impuretés dans ce jus. Si on désire les éliminer, on 
pratique la clarification qui peut se réaliser par l'ajout d'enzyme ou suivi par un 

collage à la gélatine ou par filtrage. 
 
Le jus, c'est bon pour la santé? 
 
Les jus sont des boissons très digestes, qui sont appréciées et recommandées à tout 
âge: 

• pour le nourrisson: dilué avec de l'eau dès l'âge de 4 mois 
• pour les enfants: une manière différente de consommer un fruit 
• pour les personnes âgées: un apport hydrique et vitaminique intéressant 
• pour les sportifs: une boisson pour l'effort et la récupération 
• et pour chacun, le plaisir d’une boisson délicieuse et désaltérante. 

 
Si les fruits et les légumes frais sont bons pour la santé, c’est en raison d’une 
ribambelle de substances antioxydantes : la vitamine C, bien sûr,  

mais aussi la vitamine E,  
les flavénoïdes,  

les carotènes  
et les polyphénols.  
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En tout, ce sont plus d’une dizaine de substances qui aident à prévenir les maladies 

cardiovasculaires et les cancers. 
 
D'après une étude faite en 2007 par des chercheurs polonais, le jus de pomme non 
filtré contiendrait de deux à quatre fois plus d’antioxydants que le jus de pomme 
clarifié.  
 
Selon des études, seule la baie de canneberge (cranberry), une sorte de myrtille 
d’Amérique du Nord, a davantage de pouvoir antioxydant que notre bonne vieille 
pomme.  

De plus, n'oublions pas l'impact environnemental faible d'une production locale de jus 
de fruits par rapport aux jus du commerce, comme le jus d'orange dont les fruits 

sont cultivés en Amérique, déshydraté et redilué avant d'être reconditionné... 
 
Cependant, quel que soit le fruit, il ne faut pas oublier que son jus contiendra toujours 
moins de substances bénéfiques que le fruit frais et entier (les antioxydants se 
concentrent presque toujours dans les couches extérieures). C’est pourquoi, on 
recommande de manger quotidiennement cinq portions de fruits et légumes, dont 
seulement une sous forme de jus. 
 

Pour terminer une petite recette : Sorbet aux pommes 
 

 5 dl de jus de pomme 

 jus d'un citron 
 135 g de sucre 
 1 blanc d'œuf 
 petits dés de pomme macérés dans un jus de citron (à 

volonté) 
 crème chantilly (à volonté) 

Chauffer légèrement le jus de pomme, le jus de citron et le sucre pour faire fondre le 
sucre. Laisser refroidir. Mettre au congélateur et prendre soin de remuer la masse 
toutes les 15 minutes au début, avec une fourchette pour que le sorbet se congèle 
régulièrement. Ne pas laisser durcir. Avant de servir, ajouter un blanc d'œuf battu en 
neige très ferme. Dresser dans les coupes refroidies et garnir à volonté de chantilly 
et de dés de pommes. 
 
 
 

Liste de transformateurs: 
http://biodimestica.eu/fr/contacts 
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Bibliographie: 
Marc Fasol, Marc Lateur, Le jardin fruitier, ed. Weyrich, 2011, pp. 158 
Guide pour l'élaboration et la pasteurisation des jus de fruits, Edition Centre Romand 

de pasteurisation, 2000. 

http://www.jus-de-pomme.org/ 
 
Définition: 
(*)La densité (ds) mesure la teneur en sucre du jus, c'est particulièrement important 
pour la fabrication de cidre. 
 
 

Composition moyenne d'un jus de pomme. 
 

Densité Teneur en sucre Degré d'alcool 

minimale 1035 70g 4°C 

maximale 1080 170g 10°C 

moyenne 1060 120g 7°C 
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Comparaison de la pollinisation du poirier et du 
pommier :  

cas du verger de Flore & Pomone a.s.b.l. 
 

Quinet Muriel  
Université catholique de Louvain 

Earth and Life Institute- pôle Agronomie 
Croix du Sud 2 bte L7.05.14  

1348 Louvain-la-Neuve 
 
Introduction 
 

En Belgique, le poirier (Pyrus communis) et le pommier (Malus pumila) sont les deux 
principales cultures fruitières et représentent à elles deux près de 90% de la production 

fruitière belge totale. 
Le pommier fait partie des plus anciens arbres fruitiers cultivés. On le retrouvait déjà 1000 ans avant 
notre ère en Egypte et en Palestine. La culture du poirier quant à elle est apparue plus tardivement et 
la première apparition du mot « poire » date d’environ 150 avant J.-C. Ces deux espèces sont 
actuellement cultivées sur tous les continents et leur  culture représente les deuxième (pour la pomme) 
et dixième (pour la poire) cultures mondiales en termes de quantités produites. On estime qu’il existe 
de l’ordre de 20.000 variétés de pommiers et 5.000 variétés de poiriers dans le monde  mais parmi 
celles-ci seules quelques-unes sont cultivées à large échelle. 
 
Des vergers conservatoires comme celui de Flore & Pomone a.s.b.l. permettent de maintenir cette 
diversité. L’abondance de variétés de poiriers et pommiers au sein du verger de Flore & Pomone a 
été exploitée par une équipe de scientifiques de l’Université catholique de Louvain dans le cadre d’un 
projet de recherche sur la reproduction et la pollinisation du poirier et du pommier. Grâce à la 
collaboration de Jean-Pierre Wesel et de Françoise Van Roozendael, nous avons eu l’occasion de 
réaliser des expériences dans ce verger en 2011, 2012 et 2014 durant la floraison des arbres fruitiers.  
 

Quelques-uns des résultats obtenus sont présentés dans la suite de cet article. 
 
 
 
 
 

Pourquoi étudier la reproduction et la pollinisation du poirier et du pommier ? 
 
Une des principales contraintes rencontrée dans la culture de la majorité des arbres fruitiers 
appartenant à la famille des Rosaceae est l’auto-incompatibilité1 de ces espèces.  

                                                 
1
 De nombreuses espèces végétales ont développé des mécanismes empêchant l’autofécondation et favorisant la 
fécondation croisée dans le but d’augmenter la diversité génétique de leur descendance et ainsi favoriser les capacités 
d’adaptation des plantes. L’auto-incompatibilité est l’une des barrières principales à l’autofécondation. C’est un 
phénomène physiologique dirigé par un système génétique empêchant la fécondation quand un grain de pollen partage 
un ou plusieurs allèles commun avec la fleur sur le stigmate de laquelle il a été déposé. Il existe différents systèmes 
d’auto-incompatibilité et dans le cas des Rosaceae, il s’agit d’auto-incompatibilité gamétophytique.  
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En effet, la plupart des variétés de pommes et de poires sont auto-incompatibles intra-variétés et une 

pollinisation par les insectes entre variétés compatibles est nécessaire pour la production de fruits 
fécondés. 

 
Ceci signifie qu’il n’est pas possible d’obtenir de fruits à partir d’un seul arbre ou d’une seule 
variété. Cette auto-incompatibilité est sous le contrôle d’un groupe de gènes appelé locus S. La 
fécondation - et donc la production de fruits - ne sera possible qu’entre des fleurs de variétés ayant 
des allèles2 d’auto-incompatibilité différents. Cependant, ces allèles ne sont pas connus pour toutes 
les variétés et il n’est pas toujours possible de savoir si des variétés sont compatibles ou non. Or il 
est important de planter des variétés inter-compatibles au sein d’un verger pour optimiser la 
pollinisation. L’identification des allèles d’auto-incompatibilité permettrait de connaître les 
combinaisons de compatibilité entre variétés et ainsi quels arbres planter dans un verger  
pour avoir des fruits. La présence de plusieurs variétés mais aussi d’insectes au sein d’un verger est 
donc indispensable pour la production de fruits. Souvent des ruches sont placées dans les vergers 
durant la floraison afin de permettre une bonne pollinisation. A elle seule, l’abeille domestique 
réalise 90% de la pollinisation. Cependant, il semble que l’efficacité de la pollinisation par les 
abeilles ne soit pas optimale. Une meilleure pollinisation serait obtenue lorsque la diversité des 
insectes pollinisateurs présents lors de la floraison est plus importante (abeilles sauvages, bourdons, 
syrphes, …). En effet, ces insectes se complémenteraient en agissant différemment au contact de la 
fleur visitée. 
 

Au vu de ces deux constats, nous avons cherché d’une part à caractériser les allèles d’auto-
incompatibilité de plusieurs variétés de poiriers qui n’étaient pas connus et d’autre part à étudier et 

améliorer la pollinisation du pommier et du poirier. 
 

Nous avons identifié les allèles d’auto-incompatibilité de 13 variétés de poirier dont plusieurs 
provenaient du verger de Flore et Pomone a.s.b.l.3. Concernant le deuxième point, des observations 
d’insectes ont été réalisées durant la floraison du poirier et du pommier (en avril 2014) dans le verger 
de Flore et Pomone.  Les résultats obtenus sont présentés dans le point suivant. 
 
 

La pollinisation du poirier et du pommier 
 

En plus des huit ruches d’abeilles présentes dans le verger de Flore & Pomone a.s.b.l., nous avons 
ajouté une multi-ruche de bourdons contenant environ 900 bourdons au printemps 2014 au sein du 
verger afin de comparer le comportement des abeilles et des bourdons. Par ailleurs, des 
aménagements en faveur des abeilles solitaires (hôtel à insectes) avaient été placés dans le verger en 
2013.  
 
 
 

                                                 
2

 Un allèle est une des différentes formes que peut prendre un même gène. Un allèle du locus S est appelé S-
allèle ou allèle d’auto-incompatibilité. Il existe toute une série de S-allèles pour une même espèce végétale. Pour la 
majorité des variétés de pommier et de poirier, chaque variété possède deux S-allèles.  Si deux variétés possèdent les 
deux mêmes S-allèles, elles ne sont pas compatibles et un croisement entre elles ne pourra pas donner de fruits. Si deux 
variétés possèdent deux S-allèles différents, elles sont compatibles et un croisement entre elles pourra donner des fruits. 
Si deux variétés possèdent un S-allèle en commun, elles seront partiellement compatibles. 
3

 Quinet M., Kelecom S., Raspé O., Jacquemart A-L. S-genotype characterization of 13 North Western 
European pear (Pyrus communis) cultivars, Scientia Horticulturae, 2014, 165: 1-4. 



 15

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

  
Diversité des insectes visitant les poiriers et pommiers 

 
Au total le comportement des insectes a été observé durant 7 heures dans le verger et 395 insectes 
ont été répertoriés sur les fleurs : 108 insectes ont été observés en 160 minutes d’observation sur 

poiriers (40 insectes/h) et 287 insectes en 261 minutes d’observation sur pommiers (66 insectes/h).  
 

Les fleurs de pommiers étaient donc plus visitées que celles de poiriers. 
 
 

 
Figure 1 : Proportions d’insectes observés par catégorie dans le verger de Flore et Pomone 

pour (A) les poiriers et (B) les pommiers, en 2014.  
 
 
Par ailleurs, les fleurs de pommiers sont aussi visitées par une plus grande diversité d’insectes que 
celles de poiriers. L’espèce pollinisatrice majoritaire est l’abeille domestique. La plupart des insectes 
visiteurs sont des Hyménoptères (abeilles et bourdons) bien que des Diptères (dont des syrphes) aient 
également été observés sur les fleurs. Parmi les insectes observés, les abeilles (domestiques et 
solitaires), les bourdons et les syrphes étaient les plus efficaces à la pollinisation.  
 
Les insectes pollinisateurs visitent les fleurs pour récolter du pollen et du nectar. Les quantités et 
qualités du pollen et du nectar sont des caractéristiques qui influencent leur comportement de récolte. 
Le pollen constitue la principale source de protéines, acides aminés, lipides (stérols), vitamines et 
éléments minéraux pour les insectes pollinisateurs tandis que le nectar est considéré comme la source 
essentielle de sucres. La qualité et la quantité de ces ressources sont déterminantes dans la fidélisation 
des pollinisateurs pour l’espèce végétale considérée. Les insectes que nous avons observés visitaient  
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les fleurs de poiriers principalement pour le pollen et celles de pommiers pour le pollen mais aussi 
dans une moindre mesure pour le nectar.  
En récoltant ces ressources, les insectes déposaient du pollen venant d’autres fleurs sur les stigmates 

des fleurs visitées et contribuaient ainsi à la pollinisation. Les fleurs de pommiers étaient plus 
souvent visitées pour la récolte de nectar que celles de poiriers. Elles contiennent en effet un nectar 

plus riche en sucres que celui du poirier.  
Cependant nous avons observé quelques abeilles et des syrphes prélevant également du nectar sur 
poirier. Les autres Diptères avaient tendance à rester de longues minutes sur les fleurs pour se nourrir 
principalement de nectar et leur comportement n’était pas propice à une bonne pollinisation.  
 
Nous avons également comparé le comportement de visite des différentes catégories d’insectes 
(Tableau 1). Ceux-ci ont été regroupés par ordre : Diptères (syrphes et autres mouches) et 
Hyménoptères (abeilles domestiques, abeilles solitaires et bourdons). Nous avons considéré 
comme « une séquence de butinage », la durée de temps pendant laquelle un insecte visitait des 
fleurs sur des inflorescences voisines en continu jusqu’à ce qu’il s’envole hors de portée de vue.  
 
En résumé, quelle que soit l’espèce végétale, les abeilles et bourdons visitaient 

plus de fleurs par séquence de butinage et restaient moins de temps par fleur que 

les syrphes et autres Diptères (Tableau 1). Les abeilles et bourdons avaient 

également tendance à visiter plusieurs fleurs par inflorescence et plusieurs 
inflorescences proches avant de s’envoler plus loin.  

 
Tableau 1 : Comparaison du comportement de visite entre Hyménoptères et Diptères pour le 

poirier et le pommier  

Espèces Catégories (N) 
Nombre 
Fleurs/ visite 

Temps de visite/ 
individu (s) 

Temps de visite/ 
fleur (s) 

Poirier Hyménoptères (47) 7,0 ± 0,8 51,2 ± 6,3 7,3 ± 0,6 

  Diptères (4) 2,3 ± 1,3 32,0 ± 25,7 9,3 ± 3,2 

Pommier Hyménoptères (71) 6,9 ± 0,8 63,6 ± 8,1 8,8 ± 0,7 

  Diptères (5) 1,4 ± 0,4 14,2 ± 5,3 9,9 ± 2,8 
 

Fidélité des insectes visitant les poiriers et pommiers 
 

Pour assurer une bonne pollinisation de l’espèce végétale d’intérêt, il faut que les insectes restent 
sur les fleurs des arbres à polliniser. Il est donc intéressant de savoir si les insectes que l’on apporte 

dans le verger restent au sein de celui-ci ou vont butiner d’autres fleurs. 
 

Pour ce faire, des pelotes de pollen ont été récoltées sur 5 abeilles et 5 bourdons rentrant à la ruche 
au moment de la floraison du poirier et du pommier (10 pelotes par types d’insectes au total).  

Le pollen contenu dans ces pelotes a été analysé par microscopie afin d’identifier les espèces 
végétales visitées par ces insectes et de voir s’ils sont fidèles au poirier et/ou au pommier.  
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La figure 2 présente la proportion des différents types de pollen retrouvés dans les pelotes.  
 

Pendant la floraison du poirier, une bonne proportion du pollen des pelotes est du pollen de 
poirier, ce qui montre que les insectes étaient assez fidèles au poirier à ce moment.  
 

Durant la floraison du pommier par contre, la proportion de pollen de pommier 
retrouvée dans les pelotes est inférieure à 40%, ce qui laisse supposer que les insectes ne 
sont pas très fidèles au pommier.  
 

Le poirier a une floraison très précoce et fleurit une semaine à dix jours plus tôt que le pommier. Il 
en résulte qu’il y a moins d’espèces végétales en fleurs au moment de la floraison du poirier qu’au 
moment de la floraison du pommier. 
Ceci peut en partie expliquer la différence de fidélité des insectes observée entre le poirier et le 
pommier. Il faut de plus noter qu’un champ de colza était en fleurs non loin du verger durant la fin 
de la floraison du poirier ainsi que durant l’entièreté de la floraison du pommier et que beaucoup 
d’abeilles partaient vers ce champ à la sortie de la ruche.  

Ceci explique les fortes proportions de pollen de Brassicacées retrouvées dans les pelotes d’abeilles. 
Par contre, les bourdons avaient plutôt tendance à visiter des fleurs de saule vu la  proportion de 

cette espèce retrouvée dans les pelotes.  
 

Figure 2 : Pourcentage des différents types de pollen retrouvés dans les pelotes d’abeilles et de 

bourdons. 

 
Il semble donc que les abeilles et les bourdons ne sont pas très attirés par le poirier 
et le pommier quand d’autres espèces sont en fleurs dans les environs. Globalement, 

les abeilles restent plus fidèles au poirier et au pommier que les bourdons. 
 

Conclusions 
 

Les observations de pollinisation réalisées en 2014 ont montré que le pommier est plus visité par les 
insectes que le poirier tant en termes de nombre d’insectes que de diversité d’insectes. Par contre les  
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abeilles et les bourdons sont plus fidèles au poirier qu’au pommier. La contradiction entre ces deux 
observations peut être expliquée par le fait qu’il y a une plus grande diversité florale au moment de  
la floraison du pommier que du poirier. Nos résultats suggèrent également que le poirier et le pommier 
sont peu attractifs pour les insectes par rapport au colza ou au saule.  
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nouveau ravageur dans les cultures de petits fruits, de cerises, 

de raisins et autres 
         Françoise Van Roozendael 
 

Ce nouveau ravageur nous vient du Japon. En quelques années, il est remonté du Sud de l’Europe vers 

la Belgique, produisant de nombreux dégâts dans les cultures (jusqu’à la perte totale de récolte pour 
certains !). Cette drosophile est  très mobile et peut parcourir d’elle-même plusieurs kilomètres, mais le 
déplacement passif avec des récoltes de fruits attaqués joue probablement un plus grand rôle  
 

La drosophile du cerisier attaque les fruits sains d’un grand nombre de plantes hôtes: 
La drosophile du cerisier peut attaquer la plupart des espèces de fruits à chair tendre (myrtilles, 

framboises, mûres, fraises, cerises, raisins, pêches, prunes, kiwis) et de nombreux fruits sauvages (cerises 
et mûres sauvages, cornouilles, vigne vierge, solanacées, caprifoliacées, rosacées comme le cynorrhodon 
etc.).  

Les cerises et le sureau semblent être leurs plantes-hôtes préférées. 
Si et jusqu’à quel point le raisin est menacé n’est pas encore clair: Il y a très peu de dégâts sur vigne en 
Amérique tandis que des pertes importantes ont été annoncées en Italie. Il est probable que les cépages 
et le climat de l’automne jouent un rôle décisif. Si la peau du fruit est endommagée, la drosophile du 
cerisier peut aussi attaquer les pommes, les poires et les tomates.  
 

 
 
Contrairement aux drosophiles traditionnelles, qui sont essentiellement attirées par des fruits en 

décomposition ou en fermentation, 

La ponte s’effectue sous 

la peau souple du fruit : les larves éclosent et se développent donc à l’intérieur du fruit. 

 

Chez la drosophile du cerisier, ce sont les femelles adultes fécondées qui hivernent dans 
des cachettes protégées sous des feuilles ou des pierres. 

Bien qu’elles soient assez vite tuées par le gel, il faut penser qu’elles trouvent suffisamment de lieux 

d’hivernage par exemple dans les puits d’aération ou les maisons. 
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Ces moucheronnettes se réveillent dès que les températures dépassent 10 °C. Vu que la drosophile du 

cerisier préfère pondre dans des fruits mûrissants, les mouches ne migrent en général dans les cultures 

que quand les fruits commencent à changer de couleur.  

Une femelle peut pondre entre 300 et 600 œufs, plusieurs par fruit si la pression d’infection est forte. La 

ponte des œufs et les morsures des larves sont en plus des portes d’entrée pour les maladies. La ponte 

provoque des cicatrices sur les cerises. 

Les petites larves blanches sortent des œufs après 1 à 3 jours, puis elles se nourrissent de la chair des 

fruits pendant 5 à 7 jours en passant par .  

L’essentiel des dégâts est provoqué par ces larves: les fruits se recroquevillent et se transforment en 

bouillie. Les larves se nymphosent sur les fruits endommagés, mais occasionnellement aussi dans la 

litière du sol.  

La nouvelle génération éclot ensuite après une diapause nymphale de 4 à 15 jours. La température 

optimale pour la multiplication de cet insecte se situe entre 20 et 25 °C. Le cycle de génération étant de 

seulement 10 jours dans ces conditions, jusqu’à 15 générations sont possibles par année.  

Vu que les drosophiles adultes peuvent vivre pendant 2 mois, plusieurs générations apparaissent en 

parallèle, ce qui explique l’énorme pression infectieuse qui se développe à la fin de l’été et en automne.  

 

Le grand nombre d’œufs pondus, la succession rapide des générations, la forte densité de 

plantes hôtes cultivées ou sauvages, la bonne adaptation à notre climat ainsi que la forte 

mobilité des mouches et leur dissémination potentielle dans les fruits récoltés constituent un 

grand risque qu’elles s’installent durablement en Europe et provoquent de grosses pertes de 

récoltes. 

L’utilisation d’insecticides ne suffira pas pour maîtriser ce nouveau ravageur parce que la ponte se 

déroule peu avant la récolte et qu’il faut s’attendre à l’arrivée permanente de nouvelles drosophiles dans 

les vergers. 

S’y rajoute encore le fait aggravant que la facilité des drosophiles à développer des mutations génétiques 

leur permet de développer rapidement des résistances aux insecticides. 

 

Les moyens de lutte doivent être diversifiés et leur efficacité est encore à l'étude. 

• la surveillance 

• la couverture avec des filets à mailles étroites (0,8 mm) 

• le piégeage de masse avec des bouteilles plastiques tous les 2 à 5m avec 

comme appât un mélange (50 % d’eau, 40 % de vinaigre de pomme, 10 

% de vin rouge, 2 gouttes de savon ou de détergent pour la vaisselle) 

• les récoltes précoces et complètes (ne pas laisser de fruits murs) 

• la réfrigération des fruits à 2°C pendant 4 jours 

• la destruction des fruits véreux par solarisation (10 à 15 jours dans des  

contenants plastiques hermétiques et exposés au soleil) 

Sources: 
http://www.bioactualites.ch/fr/cultur
es/arboriculture-bio/protection-des-
plantes/drosophila-suzukii.html 
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Jean-Pierre Wesel 
 

Inimaginable ! 

Deux roses qui se font la guerre ?  Est-ce possible ?  Pourquoi ? 

 

De quelles roses pourrait-il  bien s’agir? 

 

Peut-être une question de prestige entre 
« La Belle Marseillaise »    et   « La Belle de Londres » ?  

 
 

Ou une guerre de religion, le ciel contre l’enfer, 
« Ste –Cecilia »   contre   « Diablotin » ?  
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Ou alors du pur racisme : 
 

«Blanc pur »   contre   « Black Baccara » ? 

 
Pas du tout ! 

 

Il s’agit simplement de deux ‘ancêtres’, la Rosa gallica officinalis et la Rosa x alba 

qui, sans qu’on ne leur demande leur avis, ont été choisies pour entrer en guerre. 

 

 

Enfin, pas vraiment elles… Ce sont des humains, qui se sont affrontés en prenant 

ces roses comme  emblèmes. 

 

Une horrible guerre civile qui se déroula en Angleterre de 1455 à 1485 et qui 

coûtera la vie à des dizaines de milliers d’hommes et de femmes… 

 

Un conflit sanglant entre deux familles : les Lancastre et les  York ; conflit ayant 

pour enjeu pas moins que le trône d’Angleterre. 
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Les Lancastre, avaient placé la rouge gallique  sur leur blason tandis que leur rival, 

les York, préféraient la blanche. 
 

D’où viennent ces roses? 
 

La gallique officinale, n’est pas une espèce spontanée en Angleterre. Elle fut 

introduite en France, à Provins, en 1240 par Thibault IV de Champagne, de retour 

de croisade. Plus tard, amenée outre - Manche, elle conquit rapidement les Anglais. 

En France, par ses propriétés thérapeutiques et cosmétiques elle fit la fortune des 

apothicaires, dont les officines, au 16ième siècle avaient envahi toutes les rues de 

Provins ! 

Aujourd’hui, elle est connue sous les noms de rose officinale,  rose de Provins,  

rose rouge de Lancastre et rose des apothicaires. 
 
 

La Rosa x alba, par contre était vraiment une autochtone et décorait les jardins 

depuis des siècles. 

Elle serait un hybride de R.coriifolia var.froebelii (ou R.canina) X  R. x damascena. 
 

Mais il est hasardeux d’affirmer que c’est vraiment elle qui figurait sur l’emblème 

des York… 

Aujourd’hui outre son nom botanique, elle porte le nom de Rose d’York. 
 

Donc deux roses absolument pacifiques impliquées  par malheur dans une vilaine 

guerre civile. 
 

Mais de cette guerre civile, qui débuta en 

1455 et dura 30 ans, quels en furent 

vraiment les tenants et les aboutissants ? 

On peut considérer que tout remonte en 

1152, quand Aliénor d’Aquitaine, épouse 

Henri II, roi d’Angleterre, petit-fils de 

Guillaume le Conquérant… Cette union 

ajoute l’Aquitaine aux autres régions déjà 

occupées par les Anglais : la Normandie, 

l’Anjou, la Bretagne, la Saintonge… 

Nous avons ainsi un roi d’Angleterre, qui 

a autorité sur la moitié de la France : 

toute la partie occidentale.  Situation qui 

engendrera des conflits de plus en plus 

graves entre les barons des successifs rois 

de France et d’Angleterre pour aboutir à  

« La Guerre de 100 Ans », qui 

officiellement, pour les historiens français, 

ne commence qu’en 1337 et durera 

jusqu’en 1451. Elle aura permis aux 

Anglais d’encore agrandir leurs possessions, 

jusqu’à Paris, Compiègne et Calais. 
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En 1431,  un comble : le roi d’Angleterre, 

Henri VI, duc de Lancastre, se fait sacrer 

roi de France à Paris !  

Mais en 1428 Jeanne d’Arc intervient! 

Ses différentes victoires, le sacre du roi 

Charles VII, à Reims, puis son arrestation, 

son procès inique et sa  

condamnation au bûcher, à Rouen, en 

1429 (Jeanne avait 19 ans ! ) causèrent 

un choc salvateur dans l’entourage de 

Charles VII  et galvanisèrent les troupes 

françaises. Un sursaut patriotique anima 

toute la population, et ce fut le 

commencement de la fin pour les Anglais. 

Bientôt, leurs garnisons, les unes après les 

autres furent vaincues. En 1451, seule la 

région de Calais restait aux mains des 

Anglais…Ces défaites successives, 

particulièrement la perte de la Normandie 

(Fortigny-1450) et pour finir la Guyenne 

(Castillon-1453), causèrent un fameux 

‘coup de blues’ pour la population 

anglaise. … il fallait trouver un 

responsable, un bouc émissaire… 

Cela tombait bien pour la famille d’York, 

rivale des Lancastre pour le trône 

d’Angleterre. Elle revendiquait 

ostensiblement le pouvoir, méprisant 

Henri VI, trop aimé et vénéré de tous les 

gens de bien pour l'innocence de ses 

mœurs ; humble au milieux de ses 

orgueilleux barons, méprisé des politiques 

et trop pieux, (il reçut la Rose d'Or* du 

pape Pie II) mais    le comble : il 

montrait régulièrement des signes de   

dérèglement mental … Pas doute, il fallait 

le renverser ! Mais la femme d’Henri VI, 

Marguerite d’Anjou, n’était pas faite du 

même bois que son mari.  Sa forte 

emprise sur la noblesse de l’époque, dont 

une grande partie lui était favorable  

entraîna le déclenchement de la Guerre 

des deux Roses. 

 

Pendant 30 années (1455-1485) parsemées de 8 batailles sanglantes, on assista à une 

alternance régulière sur le trône des Lancastre et des Yorkistes ; quand ces derniers 

parvinrent à s'y asseoir, apparemment pour du bon, ce fut entre eux que  de nouvelles 

batailles fratricides eurent lieu… 

 

Finalement c’est Henri Tudor, issus de la branche utérine des Lancastre, (la 

mère de Henri VI, devenue veuve avait épousé Owen Tudor) qui fut couronné roi 

d’Angleterre, portant le titre de Henri VII. Il épousa Elisabeth d’York… 

Ainsi naquit la dynastie des Tudor, qui prit fin en 1603, avec la mort de la reine 

Elisabeth 1ère, elle avait régné 45 ans ! 

 

La Guerre des deux Roses aura marqué le déclin de la puissance, de l’influence de la 

noblesse au profit d’une nouvelle classe de citoyens… les marchands. 
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La rose Tudor 

 

Elle symbolise l’union des deux     familles, les rouges Lancastre et les 

blancs d’York . Elle rassemble les deux roses anciennes ennemies! 

Ce symbole à l’époque fut abondement reproduit en architecture 

et dans l’ameublement. 
 

Dans la nature, certaines roses pourraient être appelées également, ‘Rose Tudor’. 

Par exemple, la Rosa gallica 'versicolor ' ou 'Rosamundi', la ‘Rose Gaujard’ ou la 

‘Double Delight' 
 

 

Il est étonnant et intéressant de constater que deux terribles batailles eurent lieu 

là où 5 siècles plus tard sera créée la plus belle roseraie d’Angleterre : à St - 

Albans !!!! 
 
 
 

* « Rose d'Or » papale, fera l'objet d'un prochain article. 
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                           Nouvelles de nos membres 
 
 

Thierry Dewitte nous écrit, au sujet de la plantation des arbres fruitiers. 
 
 

Bonjour, j'ai lu avec attention le dernier numéro, très bien comme d'habitude. Juste 
une petite observation, pour la plantation, j'ai aussi mis les gazons au- dessus en les 
retournant les premières années. 

Mais j'ai toujours trouvé cela bien embêtant car les adventices qui y poussaient en 

ressortent et colonisent vite tout le pied. 
 

J'ai appris, m'étonnant un jour de voir les agriculteurs labourer une prairie et 

cultiver des céréales avec de très bonne production sans engrais, que la couche 
supérieure du sol est très riche. 
 

Depuis, je place toutes les mottes d'herbes au fond du trou et je plante dessus. Si le 
trou n'est pas assez profond (roche, argile,...), je les place sur les côtés des 
racines, elles servent d'engrais de fond et cela fonctionne vraiment bien, en plus le 

problème des adventices dès les premières semaines de la bonne saison a disparu. 
 

J'ai lu dans la brochure Nature et Progrès sur les vergers qu'Olivier de Bellefroid, 

l'auteur, déconseillait cela à cause de la fermentation de la matière enterrée. Mais je 
n'ai jamais constaté cela, bien sûr, il faut pas planter dans une prairie non fauchée, 
etc... 
Dans mon cas, il y a tout au plus 5 à 10 cm d'herbe, type pelouse tondue. Et là je n'ai 

jamais rencontré de problème. 
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Flore & Pomone asbl                                                                                                 

 

Assemblée générale 
 

Conformément à nos statuts, nous organiserons notre prochaine Assemblée Générale  

 

le jeudi 21 mai 2015 à 19h30 

(lieu encore à déterminer, s’informer au secrétariat). 

 

Nous vous y attendons nombreux. C’est l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec les personnes qui s’occupent activement de votre 

association et de leur faire part de vos avis et suggestions sur les 

activités de l’association. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Bilan financier de l’année écoulée (2014) 

- Décharge aux administrateurs 

- Election du nouveau Conseil d’Administration 

- Points divers. 

 

Cette information tient lieu de convocation au nom de la 

Présidente et des membres du Conseil d’Administration. 

 

Toute personne désireuse de prendre une part active dans la vie de notre asbl et 

qui souhaite un mandat d’administrateur ou autre, est priée de se faire connaître 

auprès du secrétariat. 

De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration prendra 

contact avec le secrétariat pour prendre note des modalités de celui-ci. 

 

Secrétariat : Claude Mathieu  cmathieu@base.be 

 

Ce même jeudi 21 mai, un barbecue au verger et une visite du verger 

de Glimes seront également organisés. 

Vous trouverez plus d'information sur notre site web. 


