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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 

f.vanroozendael.be 
 
 
 

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

  

Chers membres de Flore & Pomone, 
 

'année 2016 touche à sa fin et ce fut une année très déroutante au niveau météo. 

Un printemps extrêmement tardif et froid, un milieu d'été plutôt sec et un 
automne long et chaud avec des pluies importantes à la fin.  

Malgré cela, les fruits sont tout de même au rendez-vous. Au niveau des récoltes, ce 

fut une année à poires mais les pommiers n'ont pas été en reste. Les fruits sont restés 
longtemps sur l'arbre, la maturité étant tardive et avec peu de vent pour décrocher 
les fruits de l'arbre (comme le fait remarquer Eveline dans son compte-rendu, nous 
avons nettement plus cueilli que ramassé cette année!). Une dernière constatation, les 
fruits de garde se conservent mal, ils deviennent rapidement farineux. 
Probablement, un excès de pluie en fin de saison. 
 
Cette année, j'ai participé (accompagnée aussi de Françoise) au projet lancé par 

Nicolas Nederlandt et Marc Lateur: le Réseau de la diversité fruitière.  

L'idée est de rassembler des acteurs 
investis dans la mise en place et la 
maintenance de vergers hautes tiges ou 
autres, rassemblant des anciennes 
variétés. La plupart des personnes 
présentes lors de ces réunions sont des 
passionnés qui ont accumulés des 
connaissances sur les fruits ainsi que 
les techniques de taille et d'entretien 
des vergers. L'objectif est que des 
synergies se créent, ainsi que des 
échanges d'expertises. 

Basée sur le bénévolat, l'initiative se 
met en place doucement. Néanmoins, 
plusieurs activités ont eu lieu cette 
année, une rencontre autour des 
vergers hautes tiges, une visite du 
verger conservatoire de Gembloux 
autour des maladies et des ravageurs, 
une soirée pomologique, et d'autres 
encore. 
Je continuerai à vous informer des 
activités du Réseau et vous engage à y 
participer. 

 

L'année se termine et il est temps montrer votre soutien à notre action en faveur de la 
biodiversité fruituière. Penser à renouveller votre cotisation (15 € à verser sur le 
compte CPH IBAN : BE98 1262 0134 5293, BIC : CPHBBE75 ) 

 
Pour finir sur une note optimiste, j'aimerais partager avec vous cette réflexion du 
journaliste écrivain Jean Claude Guillebaud sur la démocratie et l'espérance:  
 

"Pour que la démocratie fonctionne il faut, comme le dit Max Weber, retrouver "le 
goût de l'avenir". Pour y parvenir, il faut être en marche, orienté vers le futur, se 

sentir responsable du devenir du monde, refuser de le laisser aux mains des marchés 
financiers, des technologies ou du destin. Aller voter, s'indigner, militer, c'est croire 

en l'action possible des hommes". * 
 

Bonnes fêtes de fin d'années et à bientôt en 2017. 

 

Françoise Van Roozendael 
Présidente de Flore et Pomone 

L
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 Michel Janssens 
 

A côté des variétés anciennes dites « d’obtenteur », dont la création remonte parfois à 

plusieurs siècles, et à côté des variétés dites « paysannes » qui elles, remontent à tellement 

loin qu’on ne sait bien souvent plus où ni comment elles sont nées, … nous côtoyons une 

foule de variétés d’obtention plus récente pour lesquelles il est assez sidérant d’observer 

qu’elles ont entre elles bien des gènes communs. 

 

On sait que nous les humains, avons tous quelque chose de Tennessee, … eh bien, pour les 

pommes, force nous est de reconnaître qu’elles ont (presque) toutes quelque chose  

de Cox ou de Golden. 

 

Ce sont en effet les deux variétés que l’homme a le plus exploitées en vue de transmettre 

aux descendantes un maximum des immenses qualités qu’elles recèlent. 

 

 

 

A Liège, il paraît que tout le monde aime « Papa »,  

  … et en matière de pommes … tout le monde aime la Cox.  

 

C’est, à ma connaissance, un cas unique : 

la Cox fait l’unanimité auprès de ceux qui 

la goûtent. Il faut dire qu’elle a un arôme 

reconnaissable entre mille, et c’est bien 

cet arôme que les hybrideurs des temps 

modernes ont essayé de retrouver au gré 

de leurs innombrables croisements, … 

mais sans jamais y parvenir. 

 
 

Si elle ne présentait pas le seul défaut d’être hypersensible à un certain nombre de maladies, 

elle pourrait être élue « pomme idéale » ou « Reine des pommes ». 

A côté de son arôme, ses qualités sont en effet nombreuses : 

 une balance sucre-acide parfaite,  

 croquante et juteuse à souhait,   

 ultraproductive, 

 

La Cox reste inégalée en 

matière d’arôme. 
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 facile à tailler même en forme palissée,  

 s’accommodant de toutes les formes,  

 se conservant plus que bien,  

 se laissant cuire et transmettant son arôme après cuisson ….  

 

Voici un aperçu de quelques « Filles de Cox » (liste non exhaustive, loin s’en faut) :  

Alkmene   (Cox x Dr Oldenburg) : 

   elle commence à se répandre car quelques producteurs la tentent en 

   production commerciale. Très productive (éclaircissements  

   obligatoires), convient bien en basse tige, excellent pollen, bonne 

   conservation, goût intéressant mais assez quelconque. 

Suntan   (Cox x Court-pendu) :  

   plus tardive que Cox, elle reste trop acide pour la concurrencer. 

Sunset    variété hâtive de grande qualité, pas trop vigoureuse, bien productive. 

Charles Ross   (Cox x Peasgoodnonsuch). 

Laxton Superb  intéressante petite pomme tardive. 

Laxton’x Epicure  (Cox x Wealthy) : 

   hâtive de grande qualité. 

Winston    (Cox x Worcester Pearmain) :  

   très tardive, fort proche de Laxton’s superb. 

Karmijn de Sonaville (Cox x Jonathan) :  

   tardive croquante, juteuse, sucrée, mais manque un peu d’arôme. Très 

   bonne conservation. 

Tydeman’s late orange (Cox x Laxton’s superb) :  

   beaucoup d’ADN de Cox donc. Petite pomme très tardive et de bonne 

   conservation. 

Fiesta    (Cox x Idared) :  

   très productive, cette variété reste peu intéressante de par ses piètres 

   qualités gustatives. 

Ellison’s orange  (Cox x Calville blanche d’été). 

Cybelle   (Cox x Idared) :  

   Idared est une grosse pomme rouge tardive de qualité exceptionnelle). 

Rubinette   (Cox x Golden) :  

   bonne résistance aux maladies … malgré ses origines ! 

 

 

Variété moderne née en Amérique, des hasards d’un semis,la Golden fut la plus utilisée, et 

continue de l’être, par les hybrideurs de tout poil.  

Elle présente, en effet, toutes les qualités, dont la plus importante, aux yeux des 

fruiticulteurs professionnels, consiste en sa durée extrême de conservation.  

Si on lui ajoute ses qualités de teneur en sucre, en jus, en croquant, et ses facultés à se 

mettre à fruit, … vous obtenez une variété idéale pour le consommateur « grand public ».  
 

Mais hélas, elle présente aussi 

de gros inconvénients comme le manque de caractère gustatif (pas d’arôme) et son 

hypersensibilité à toutes les maladies, surtout la tavelure. 
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Elstar   (Golden x Ingrid Marie) :  

  très cultivée commercialement, très tardive et de très longue conservation, 

  chair très sucrée, sensible aux maladies, ne se laisse absolument pas cuire. 

Gala   (Golden x Kid’s Orange Red) :  

  très cultivée commercialement en France et surtout sous la forme « Royal 

  Gala » au sud de la Loire  ; qualité supérieure. Bien pour la cuisson aussi. 

Jonagold  (Golden x Jonathan) :  

  bourrée de qualités (conservation+++, sucre, jus) elle manque néanmoins de 

  personnalité gustative et est très sensible aux maladies. 

Arlet   (Golden x Idared) : 

   suissesse très tardive, de très bonne conservation, mais sans aucune qualité 

  gustative. 

Pinova  (Golden x Clivia) :  

  Clivia est une hybride Cox, c’est dire si Pinova recèle bon nombre de gènes de 

  qualité ; pomme tardive à chair très ferme et très sucrée ; à conseiller. 

Delbarestivale : grosse pomme croquante et juteuse de très bonne qualité ; hâtive. 

 

Tydeman’s Early Worcester,  

Akane, 

Lord Lambourne  (x James Grieve) ; 

  

Akane    (x Worcester Pearmain), 

Melrose   (x Golden delicious),  

Idared    (x Wagener),  

Karmijn de Sonaville  (x Cox) ;  

 

Et pour la petite histoire, je mentionnerai ,  

une des dernières nées et mise récemment à la disposition des fruiticulteurs professionnels 

qui paieront la licence pour l’exploiter. 

Elle est issue du croisement entre Elstar et Delbarestivale. 

L’intérêt se situe dans le fait qu’elle a hérité de cette dernière son caractère hâtif et de Elstar 

sa durée de consommation.  

Rares sont, en effet, les pommes hâtives choisies pour la commercialisation ;  

Mais celle-ci semble malgré cette précocité satisfaire au critère de bonne conservation ;  

 

Affaire à suivre... 
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Françoise De Smet 

          Cogestionnaire 

Il y a un an, j’ai eu l’occasion de réaliser un rêve.  

Ou plutôt d’en commencer un. 
Un morceau de terre agricole, c’est ça que je voulais, et planter des arbres fruitiers.

  

Cela ne s’avérait pas aussi facile que je le pensais au départ, le monde agricole étant 

assez fermé et pas prêt du tout à vendre à une femme voulant planter des arbres en bio. Mais 

par un heureux hasard, je trouve quelqu’un d’ouvert à ma question qui a des terres à vendre, 

un peu plus que ce que je cherchais donc je me trouve des partenaires pour l’achat et on signe 

le contrat fin décembre 2015. 

Je ne veux qu’une chose: planter. 

Planter oui, mais comme on plante un 

arbre pour au moins 30 à 100 ans, faudrait 

peut être un peu réfléchir, non? Depuis 1 

an ou 2, je rassemble toute l'information 

que je peux trouver sur les fruits bio: je lis 

des livres, je vais à des conférences, suis 

des formations et je suis devenue membre 

de Flore et Pomone. Quand j’ai vu le 

verger d’Enines pour la première fois, je 

me suis sentie comme un enfant dans un 

“bollewinkel”! Ici j’apprends la pratique de 

l’entretien d’un verger, ici je retrouve et je 

découvre des goûts, j’observe des 

maladies, les ravageurs et leurs 

adversaires, école parfaite donc, d’autant 

plus que Jean-Pierre Wesel, le “père” de ce 

verger voit en moi un certain potentiel et 

me passe une montagne d’informations que 

je suis avide d’apprendre. Maintenant 

toutes ces informations demandent à être 

mises en pratique dans notre prairie.  

 

 

Planter un Verger 

une prairie, des arbres, quelques 
outils et des mains pleines de terre… 
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Avec mon amie Anne qui s’est lancée dans cette aventure avec moi on a décidé d’en 

faire un slow verger, en analogie avec le slow food, on veut prendre le temps d’observer et de 

pouvoir ajuster nos plans à nos besoins mais aussi au terrain même.  

On ne connait pas bien la région qui est quand même un peu plus froide que le Brabant 

Wallon. On n’est pas encore en Ardenne mais presque et le “Plat d’Haversin” semble réputé 

pour garder la neige.  

Heureusement pour nous l’hiver 2015-2016 fut doux. . 

On a marqué le coup avec une bouteille de champagne, tellement j’étais contente de 

commencer! 

Maintenant, il est temps de réfléchir à un plan, si on veut que ce verger soit un succès. 

Je suis réticente vis à vis d'un , j’ai envie de pouvoir expérimenter, me 

tromper, recommencer mais je me rends bien compte que je ne plante pas des salades qui 

resteront sur place 2 mois mais des arbres qui peuvent durer une vie. Ou plus.  

On a envie de  à cause de la beauté des arbres, leur longévité 

mais aussi parce que ça permet de continuer à regarder en dessous des branches, d’avoir une 

sensation d’espace et d’apprécier le paysage. L’inconvénient de ces arbres étant la mise à fruit 

lente, on pense quand même à planter , il nous faut un 

et on peut entourer celui-ci de . Une haie pour 

 et pour abriter les oiseaux et autres auxiliaires semble judicieux, 

il y a une vieille haie d’aubépines dans le fond qui mérite d’être restaurée mais il n’y a encore  

 

On plante nos premiers arbres fin 

décembre 2015,  

5 basses-tiges de Flore et Pomone,  

3 pommiers: Spartan,  Lady Suddely, et 

Assumpta et 

2 poiriers: Beurré Curtet et 

(probablement) Fondante Thiriot 
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rien du côté sud-ouest. Puis il faut : des groseilles, groseilles à maquereaux, 

cassis, framboises, mûres, myrtilles…  

 

Des animaux? Malgré les avantages d’un verger pâturé, je n’ai pas encore envie de me lancer 

dans cette aventure, ça nécessite une bonne clôture, une présence humaine régulière, des 

protections supplémentaires pour les arbres, bref des coûts supplémentaires qu’on n’est pas 

prêt à faire pour l’instant.  

 par contre peut créer un microclimat, drainer une partie de la prairie et ajouter de la 

biodiversité, des  peuvent attirer les abeilles mais du coup il faut des ruches? 

Et qui va les gérer? Toutes ces questions et …  

 

 

Le terrain est une prairie à front de 

rue (pratique pour le transport mais pas très 

intime) d’environ 120 m de long et 80 m 

de large, légèrement en pente au nord, le 

fond de la prairie vers la rue, côté sud-est. 

On commence par visualiser notre axe 

Nord-Sud avec une belle ficelle fluo dans 

la prairie et une ligne sur notre plan et on 

indique une zone potagère le long de la rue 

avec des planches de culture en axe nord-

sud. Puis, au fond de la prairie là où notre 

axe coupe la bordure du terrain, on indique 

le premier arbre à environ 15 m de la haie, 

à partir de là, avec 2 ficelles de 12 m on 

indique la suite des emplacements en 

quinconce. On prévoit de planter une 

dizaine d’arbres cet hiver, la suite l’hiver 

prochain, petit à petit le terrain devrait se 

remplir. Dans la haie on plante plein d’ 

essences différentes: aubépine, sorbier, 

sureau, noisetier, saule, prunelier, tilleul, 

églantier, pommier et poirier sauvage… et 

j’en oublie. Un petit coin pépinière pour 

des pommiers et poiriers sauvage qui 

serviront de sujets porte-greffe me 

permettra de m’exercer en greffage. 

 

Entretemps je me suis rendue compte d’un assez gros problème dans l’arboriculture: le 

campagnol.  

Lors des conférences pour les arboriculteurs le campagnol semble être ce que les 

limaces sont pour les jardiniers: une inépuisable source de conversation sans solution 

définitive. 

Et dans notre terrain il y en a plein, 
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Maintenant le temps passe vite, les 10 arbres plantés on voit à peine la différence dans la 

prairie mais l’herbe, par contre, elle a poussé, elle envahit nos petits plants de haie, se couche 

avec toute la pluie et abrite des milliers de limaces qui bouffent nos courges. On attaque sur 2 

fronts:       1. on demande à un agriculteur du coin de venir 

      faucher la prairie mais pas autour des arbres et  

Pendant l’été on construit une petite cabane en matériaux de récup, on installe une table 

de pique-nique, une tente, on fauche, on jardine et on repense notre plan….. 

donc pour arrêter de faire des 

cauchemars on décide de planter dans 

des cages protectrices en grillage fin 

comme ça on sera au moins tranquille 

quelques années, Le temps de trouver 

une solution,…..si elle existe. 

2. on apprend à faucher à l’ancienne ce qui nous 

permet d’entretenir les haies, les bords autour du 

potager et un chemin autour des arbres. 

Quelle découverte! 

Le plaisir de faucher en silence, la précision 

qu’on peut obtenir autour des plantations, une 

technique 100% écologique… certes faire un 

hectare comme ça demanderait trop de temps et 

d’énergie mais le choix entre une débroussailleuse 

et une faux est vite fait. 
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Tous nos arbres ont bien pris et chaque fois qu’on vient on fait le tour de nos petits, on bine un 

coup (pour chasser les campagnols) et on rêve de bons fruits qu’un jour on mangera. 

 

Aujourd’hui on se prépare pour la deuxième 

plantation, pour la Sainte Catherine on prépare à 

nouveau 14 arbres, une autre commande à la 

Nationale Boomgaardenstichting est encore en 

attente, il y aura encore des hautes et basses tiges, 

plus encore de sujets porte-greffe, une nouvelle 

ligne de petits fruits avec des bouturages réalisés 

dans mon potager à Schaerbeek, et petit à petit, le rêve se concrétise.  

Je suis sûre qu’on rencontrera encore plein de difficultés, qu’on passera de nombreuses 

journées dans le froid, la pluie, la boue, dans la lutte contre les diverses pestes et maladies… 

mais sûre aussi que planter un verger est la meilleure chose à faire. 

 

       
 

 

Opération « jus » n° 7 (eh oui déjà !!!) 

 samedi 22 octobre 2016 
       Evelyne Kievits, cogestionnaire 

 

 

 

 

Le ciel était une fois de plus avec nous 

pour ce patient et très physique  

RAMASSAGE de pommes et de poires 

au verger. Depuis 3 ans, même si  

printemps et été n’offrent pas un 

temps idéal, 
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La raison est certainement à chercher du côté des abeilles, efficaces petits 

polinisateurs qui crèchent dans la roulotte et dans les nouvelles ruches que 

Geert, notre apiculteur, a installées un peu plus loin. Le BRF (broyat issu des 

tailles et élagages) épandu chaque année dans les lignes au printemps y est 

sûrement aussi pour quelque chose, initiant un cercle nutritif vertueux et 

durable dans le sol. 

Cette année encore, malgré un mois de mai quasi hivernal et un été aux nuits 

bien fraîches,  (grandes caisses en bois) de 

pommes et de poires. 

 

La période estivale médiocre a sans doute ralenti la maturation de 

nombreuses variétés mais sans en altérer la qualité ! Les pommes et poires 

dégustés pendant le ramassage se sont révélés parfumés et bien sucrés, grâce à 

une arrière-saison enfin clémente, merci dame Nature ! 

Interruption bienvenue autour de notre solide table, pour un pique-nique 

convivial comme d’habitude. Antoinette nous a régalés de son excellent 

« bodding »,  

Voilà qui a achevé de nous requinquer avant l’opération « TRANSPORT ». 

Par chance, nous étions nombreux 

(10 !) pour arpenter les lignes du 

verger, charger et transporter près 

d’ 1,5 tonne de fruits ramassés mais 

aussi cueillis. Il restait en effet 

beaucoup de fruits sur les arbres, 

malgré la saison avancée.  
 

(gâteau au pain 

et aux fruits 

typiquement 

bruxellois, trop 

bon !) … 

Antoinette, tu 

nous fileras ta 

superbe recette ? 

… dans une 

prochaine NL ?). 
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- Plusieurs voyages de brouettes ont été nécessaires pour véhiculer les 

nombreux sacs et mannes bien chargés jusqu’aux voitures garées au pied 

de la prairie pentue, … heureusement dans le bon sens. 
 

- Les voitures chargées jusqu’au plafond ont ensuite pris la direction de la 

ferme de La Chise, en cortège.  

- Encore un gros effort de déchargement … ouf ! Fourbus mais ravis de 

notre copieuse récolte, nous avons pris rendez-vous pour l’enlèvement du 

jus, le lundi 31 octobre. 

Résultat presque identique à celui de l’an dernier : 

 Un excellent jus naturellement sucré, non filtré, 

juste pasteurisé 20 secondes à 80°. 

 

C’est leur production de jus qui a  « sauvé » La Chise : c’est le titre d’un article que le journal 

« Le Soir » lui consacre le 5 novembre dernier.  

Ils ont eu l’idée géniale de remettre au 

goût du jour le jus non filtré, alors qu’ils 

produisaient autrefois du jus clair comme 

celui de l’industrie. Pierre et Martine, les 

fermiers, pressent leur propres fruits 

(difficiles à écouler depuis l’embargo russe, 

depuis 2014) : 240 tonnes cette année 

(plus de 120 fois notre ramassage au 

verger !). Ils traitent aussi les fruits de 

particuliers et d’associations comme la 

nôtre ; chacun a la garantie de repartir 

avec le résultat de sa propre production, 

sans mélange. Tous les jus sont garantis 

sans résidu de pesticide.  

On y vient de loin faire presser ses fruits et 

on repart avec un excellent jus naturel,  

bien meilleur et plus riche en vitamines 

que celui de la grande distribution à base 

de concentré dilué, transparent et 

nettement moins goûteux ! 

La propre production de la ferme est 

écoulée en partie sur place, en partie dans 

des commerces locaux, mais aussi depuis 

2014 dans des grandes surfaces comme 

Delhaize ou Carrefour qui assurent la 

moitié de leur vente. Petite info 

historique : comme on peut le lire sur la 

photo ci-dessus, les deux Chises (la plus 

ancienne date de 1735) ont dépendu de 

l’abbaye de Waulsort !!! 
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… Nous sommes retournés à quelques-uns le 31/10 au verger pour y récupérer 

encore quelques beaux fruits. Il en restait pas mal sur les arbres et au sol 

(voir photos). Si nous avions pu tout 

récolter le 22/10, nous aurions peut-être  

battu notre record de 2 tonnes d’il y a deux 

ans.  

 

 

 

 

L’an prochain nous pourrions 

éventuellement prévoir deux 

récoltes ? Je suis persuadée qu’à 

l’heure où j’écris ces lignes, des kilos 

de délicieuses pommes et poires 

attendent toujours qu’on vienne les 

chercher … 
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Atelier pomologie 
Françoise Van Roozendael 

 
Ce 4 novembre au soir, me voici suivant les nombreux lacets de la route menant au CRIE 
de Modave afin de rejoindre les participants à la soirée pomologique organisée par Marc 
Lateur à l'attention du réseau et d'amateurs de fruits.  
J'y retrouve Françoise ainsi que (surprise!) Carine, qui nous a rejoints depuis peu comme 
membre actif de Flore & Pomone. Nous ne sommes pas seules! Une quarantaine de 
personnes se pressent autour d'une grande table couverte de pommes et de poires de 
toutes les couleurs. 
 

 

L'objectif de la soirée est d'apprendre à connaitre les descripteurs qui 

permettent de reconnaitre une variété de pomme ou de poire. 
 
L'exposé théorique s'accompagne bien entendu de dégustation de fruits mais aussi de tas 
d'informations sur les fruits et d'anecdotes qui sont des réponses aux nombreuses 
questions de l'assemblée. Une soirée bien agréable. 
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Pour arriver à reconnaitre une variété de pommes, il faut de  

l'expérience,  
 faire usage de tous ses sens,  
  observer,  
   toucher,  
    sentir,  
     goûter  
      et surtout pratiquer!  
Une sélection de 4 à 5 fruits "typiques" sera nécessaire à une bonne détermination. 
 

Les caractères sont le mieux observables au moment de la cueillette du fruit :  

 caractères externes (calibre, forme, oeil, cuvette, épiderme) et  
 internes (pépins et leurs loges, chair) 
 

Comment se fait-il que toutes ces anciennes variétés dont nous pouvons voir un 
échantillon sur cette table ont quasi disparu? 

Et ne sont plus du tout disponibles dans le commerce? 
Après la 2e guerre mondiale, même un professeur connu comme un des grands 
pomologues de Belgique, Edmond Van Cauwenberghe, prône la standardisation dans 
les vergers. Il faut obtenir régulièrement des fruits de gros calibre, en grande quantité qui 
peuvent se conserver facilement et longtemps. De plus, les fruits des anciennes variétés 
tiennent moins bien à l'arbre. 
 

La pomme est un faux fruit, c'est à dire qu'elle est le résultat du développement du 
réceptable de la fleur alors que le fruit vrai provient du seul pistil de la fleur. 

 

La pomme, la poire ou le coing sont issus d'un ovaire infère, c'est-à-dire situé sous le reste 
de la fleur et, par conséquent, entouré par le réceptacle floral.  

Après la fécondation, le réceptacle se développe en même temps que le fruit. La pomme 
et la poire sont donc un piridion, combinaison d'un fruit charnu et d'un réceptacle charnu. 
Quand on coupe une pomme, on remarque, à un certain endroit, au milieu de la chair, une 

ligne qui semble séparer la pomme en deux. 
Cette ligne correspond aux vaisseaux du carpelle et donc très approximativement à la 
limite du fruit. Le mésocarpe est charnu. Mais l'épicarpe n'est plus distinct. L'endocarpe 
est cette membrane rigide qui limite les cavités contenant les graines. 

(cfr images suivantes). 
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 By asaphon (Own work)  By F. Saly (Own work) 
 

Caractères utilisés pour la reconnaissance des fruits  
(ici plus particulièrement la pomme): 

� La forme  globale d'une pomme est définie sur base de formes simples :  

   forme sphérique, conique, tronconique ou cylindrique et de formes 
dérivées combinées et plus ou moins aplaties ou élevées. 

   Souvent le port de l'arbre correspond à la forme du fruit.  

� La mouche ou oeil: de ce côté, on distingue les restes des pièces florales: 

   sépales, étamines, stigmate. Les sépales jouent un rôle  
   important dans la formation des fruits. Lors de la primo  
   formation du fruit, ils participent à la croissance du fruit grâce 
   à la photosynthèse. Par la suite, le fruit lui-même y pourvoira 
   tant qu'il sera vert (vert = chlorophylle). 

  La mouche est le "nez d'un visage", sa grandeur, sa profondeur, son 
  ouverture, ainsi que les caractéristiques de la cavité dans laquelle elle 
  se trouve. 

� Le pédoncule peut être long, court, gros, mince. Les anciennes variétés 

   ont souvent un pédoncule plus court.  
  La Golden est une exception, une ancienne variété avec un  
  pédoncule long. 

� On distingue 2 cuvettes (cavités), une oculaire et une pédonculaire. 

Du côté de la cuvette oculaire, les pommes peuvent être côtelées 
ou non. On parle de type "calville" ou "reinette". La côte se dit 
"cwas" en wallon d'où le nom de la variété Rambour, grosse pomme 
un peu tronconique, un peu côtelée : "Cwastresse". 
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 Certains fruits présentent au niveau de la cuvette oculaire un 
 renflement appellé sabot ou gibbosité. 

� L'épiderme peut être coriace, fin, très fin;  

  rugueux, il se frippe, cireux, il se frippe moins. 

� La rugosité est un autre caractère, que l'on peut trouver ou non sur toutes 

  les parties du fruit mais notamment au niveau de la cuvette  
  pédonculaire. Cette rugosité peut prendre différentes formes (ex: en 
  étoile). 

� La grosseur des fruits est très influencée par les conditions de culture, 

  notamment le sol et les amendements apportés mais aussi la taille et 
  l'éclaircissage (petit nombre de gros fruits versus grand nombre de 
  petits fruits). Une période de froid juste après la nouaison, période 
  de multiplication des cellules peut diminuer ce nombre de cellules. Par 
  la suite, le grossissement du fruit étant la conséquence du  
  grossissement de ces cellules, si le nombre de cellules est plus petit le 
  fruit est plus petit. 

� Après les caractères extérieurs, on peut couper le fruit pour observer les 
pépins et leurs loges. 

Le pommier possède 17 paires de 
chromosomes et est normalement 
diploïde. Un certain nombre de 
variétés sont triploïdes c'est à dire 
qu'elles ont 3 x 17 chromosomes. 
Ces variétés produisent 
généralement de gros fruits, de 
grandes feuilles et de grandes fleurs, 
mais sont de mauvais pollinisateurs. 

 

La plupart des hautes tiges sont triploïdes: Joseph Mush, Belle Fleur Large 
Mouche, Reinette Hernaut, Jonagold, Boskoop, Reinette de Waleffe. 
Deux exceptions:  
   Reinette des Capucins, Gris Braibant 

 

Outre le nombre de pépins,  la couleur (plus sombre, fruit plus mur),  
 la forme et  
  la taille sont à prendre en compte.  
 
 

En comptant le nombre de pépins 
par fruit (sur un échantillon d'une 
vingtaine de fruits) on peut 
raisonnablement dire qu'il s'agit 
d'une variété triploïde si le nombre 
de pépins ne dépasse pas 2 à 3 
par pomme et d'une variété 
diploïde si ce nombre monte à 5 à 
20 par pomme. 
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� Les variétés ne fleurissent pas toute à la même période. On distingue des 

groupes de floraison qui s'étalent de 1 à 9, de la plus précoce à la plus 

tardive. La fécondation est possible entre les variétés de groupes voisins. 
 

http://biodimestica.eu/sites/default/files/linked_docs/Fruits/1-
Choix/Choix_PollinisateursPommesPoiresPrunesCerises_2016.pdf 

 
Certaines variétés fleurissent sur le bois jeune, d'autres sur le vieux bois. 
Alkmene a une longue période de floraison parce qu'elle fleurit d'abord sur le 
vieux bois puis sur le bois jeune 

En général, les variétés de pommiers et de poiriers sont autostériles.  
Certaines pommes sont partiellement autofertiles comme  Alkmene, 
         Grenadier  
         Reine des reinettes, 
Certains poiriers sont autofertiles ou parthénocarpiques (fruits sans graines, 
produits en l'absence de pollinisation): Bon Chrétien  
       Williams,  
       Beurré Superfin,  
       Louise Bonne d'Avranche. 

 
Un relevé des pommiers sauvages dans les forêts wallonnes a permis de constater une 
grande variabilité quant à la période de floraison au sein de la population de 900 
spécimens étudiés. 

Des pommiers sauvages dans les haies peuvent polliniser les arbres d'un verger. 
 
Les variétés de pommes à cidre ont comme origine le pommier sauvage tandis que la 
pomme de table a son centre d'origine au Kazaksthan dans les forêts de pommiers qu'on y 
trouve là-bas. 
 

La valeur nutritionnelle des pommes et des poires est liée à la présence dans la peau de 
polyphénols. Ces polyphénols, ce sont les tannins qui sont des molécules produites par 
les plantes pour se défendre contre les maladies. Les pommiers sauvages ont des fruits 
petits, acides, amers et astringents (tannins) qui sont plus résistants à la maladie telle la 

tavelure. 

� La couleur de la chair peut être blanche, crème, verdâtre, et même rougeâtre 

(Reinette Etoilée). 
Certaines chairs brunissent rapidement, c'est une indication de présence de 
tannin. La qualité alimentaire n'est en aucun cas altérée par ce brunissement. 
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� Le goût est aussi influencé par le terroir, c'est à dire la combinaison d'un 

type de sol et de conditions climatiques. 
 Des fruits d'une même variété récoltés sur haute tige ont souvent plus de goût 
que ceux récoltés sur basse tige, le système racinaire puisant plus profond dans 
un cas que dans l'autre.  
La période de maturité va jouer sur le type de fruits: les fruits précoces étant 
souvent très juteux et peu goûteux, les fruits qui murissent tard ont plus 
d'arômes. 

 

� On distingue la fermeté (force nécessaire pour mâcher), du croquant 
(bruit lorsque que l'on croque dans le fruit). 
Les fruits à gros grains deviennent vite farineux. 

 

� Un équilibre entre l'acidité et le sucre donne les meilleurs fruits de table 

mais aussi pour le jus (et le cidre!). 

� La fibrosité indique une grande teneur en matière sèche. Un fruit très 

fibreux indique une faible teneur en azote du sol.  
Les points liégeux sont dûs à une carence en calcium. 

 

� La conservation est influencée par les conditions météorologiques, un 

temps pluvieux rend les fruits rapidement farineux. 
  Un peu de vocabulaire: "figotter" c'est-à-dire murir lentement au fruitier 2 à 
  3 mois. 
Traditionnellement, on disposait le 
fruitier (chambre de conservation des 
fruits) à la cave. Depuis plusieurs années, 
les fruits se conservent moins bien parce 

que la température reste trop élevée en 
hiver. Marc conseille donc d'utiliser 
plutôt un abri de jardin bien ventilé. 
Attention tout de même au gel. 

 
Truc: la pourriture se développe souvent à partir de la mouche. Conserver les fruits posés 

sur la tige pour voir la mouche et le démarrage de la pourriture. Enlever les fruits dès 
l'apparition des premières attaques. 

 
Souvent, les fruits tavelés ont meilleur goût que les fruits sains. Ceci est dû à une 
transpiration supérieure du fruit qui induit une concentration supérieure en sucre. 

 
L'arbre présente également des caractéristiques liées à la variété.  

Les variétés Reinette Etoilée, Reinette de France, Belle fleur Large Mouche, Reinette 
de Blenheim peuvent prendre 7 à 8 ans avant de produire les premiers fruits. 
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Les variétés Belle Fleur Large Mouche, Boskoop, Reinette de France présente une 
variabilité importante, c'est à dire que les fruits peuvent être fort différents d'un arbre à 

l'autre. On parle alors de 'populations' distinctes au sein de la variété. 
 

Nous commençons à observer et à goûter les fruits présents sur la table. 

 
Gueule de Mouton: cette variété est typique de nos régions et très appréciée non 
    pour son goût mais pour sa très longue conservation, elle est 
    exceptionnelle pour le cidre. 
Reinette de France:  sa floraison est une des plus tardives, à la mi-juin; à cueillir mi- 
    septembre. 
    Truc: cueillir tôt dans la saison pour conserver tard. 
Président Henry Van Dievoet = Cabarette : 
     variété d'origine russe à chair blanche, ferme, acide. De longue 
    conservation, elle se mange en avril – mai. 
Marie Joseph d'Othée = pomme de 2 ans: le deuxième nom indique sa longue  
    conservation (avril et plus) 
Reinette de Waleffe:  un must, à cueillir mi-octobre et à manger à partir de décembre. 
Transparente de Croncels:  pomme précoce avec un arôme très particulier. 
     Autre pommes précoces: Reinette Evagil,  
     Transparente de Lesdain. 
Boskoop:    présence de gibbosité, acidité, bonne en jus, se conserve  
    pendant des mois, se fripe et se mange en mars, avril. 
Reinette Descardre:  mi-rugueuse, verrues sur la peau, pédoncule charnu,  
    mouche très grande, devient jaune, chair granuleuse (->  
    farineuse), léger goût d'orange, très bonne! 

 
 
Reinette Galopin:   variété alternante, le fruit peut être très gros, tronconique plus 
    plate et large que la précédente, bonne. 
Court Pendu:   cavité oculaire large et peu profonde, ferme, très sucrée,  
    épiderme lisse, de couleur noire, rose, grise. 
Pomme de Viemme:  variété locale qui porte le nom de la localité où l'on a trouvé, 
    rouge, allongée, avec un bon arôme. 
Belle Fleur Double:  variété parfumée qui ne se conserve pas, triploïde, sans pépins. 
Belle Fleur Simple:  se conserve jusqu'en mars – avril, fleuri tard, diploïde avec des 
    pépins. 
Reine des Reinettes:  beau fruit, rugosité verdâtre au niveau de la cuvette, orangée, 
    port dressé, passe vite, après 3 semaines. 
Reinette Hernaut:  croquante, pas farineuse, un peu fade, conserve longtemps, 
    donne beaucoup de jus, se met vite à fruit parce que les boutons 
    se développe sur le bois d'un an. 
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Si vous êtes intéressés par le sujet, vous pouvez trouver les caractéristiques des 

anciennes variétés de nos régions, allez sur le site BIODIMESTICA. 
http://biodimestica.eu/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes 

 

 

 

 

Ode à la poire goûteuse 
 

Jean-Pierre Wesel 
 

 
 La poire a-t-elle toujours été goûteuse?  

     Oh que non et je me propose, au cours de cet exposé, 

dans un premier temps, de survoler l'histoire de cette espèce et l'évolution de fruits, 

ensuite, je vous parlerai de ses saveurs et parfums caractéristiques, 

et j'en terminerai avec une réflexion sur l'avenir de la poire goûteuse. 
 

D'où vient le poirier? 
 
En fait, l'aire primitive du poirier semble s'étendre de l'Asie mineure au Cachemire. Il s'est 

répandu rapidement en Europe où ce poirier, toujours sauvage, le Pyrus pyraster, s'étend 

aujourd'hui des Pyrénées à la Crimée. 

Au fil des siècles, des hybridations et croisements complexes aboutirent à ce qu'on appelle 

aujourd'hui le poirier commun ou Pyrus communis. Au cours de l'histoire donc et d'une 

façon d'abord tout à fait naturelle, le fruit de petit, dur, pierreux et astringent est devenu 

tout à fait agréable à déguster. Les Grecs et les Romains en connaissaient déjà de 

nombreuses variétés. PLINE, au début de notre ère en décrivait 41, en voici une: la FALERNE,  
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ainsi appelée du fait de la qualité de son jus, qui lui a fait également appliquer le surnom de 
Pirum lacteum (poire de lait).  
Elle avait la douceur et le parfum du vin de Falerne, alors le meilleur d'Italie, mais que n'ont 

pas connu les modernes car le vignoble qui le produisait fut détruit au Ve siècle1. 
 

Après la chute de l'Empire Romain, toutes les bonnes variétés goûteuses de poires doivent 

avoir disparu d'Italie puisqu'on peut lire dans le "Petit traité sur l'art de conserver sa santé" 

rédigé au début du XIIe siècle par Messieurs les docteurs de l'Ecole de Salerne: 

La poire crue est un poison... 
Elle charge trop l'estomac. Etant cuite 

Elle y porte la guérison... 
Quand on a mangé de la poire, 

que le premier soin soit de boire. 
 

Heureusement au fil des siècles de nouveaux croisements naturels, découverts dans la 

nature et conservés particulièrement dans les vergers des abbayes (bénédictines, 

cisterciennes) ou des chartreuses, permettent aux gourmets de se délecter à nouveau avec 

la "Reine des fruits" comme la consacre A. LEROY dans son Dictionnaire de Pomologie. 
 

Mais à partir de la seconde moitié du 18e siècle les progrès vont s'amplifier. En fait, il 

semble que c'est près de Mons, au Mont-Panisel, que pour la première fois, on sème des 

pépins de poire en vue d'obtenir, après sélection, de nouvelles variétés L'initiateur fut l'abbé 

Nicolas HARDENPONT qui obtint entre 1758 et 1762 quelques excellentes variétés, dont la 

toujours fameuse Beurré d'Hardenpont (en France Beurré d'Arenberg et chez les Anglo-

Saxons, Glout-Morceau) dont je vous parlerai plus loin.  
 

Et quelques décennies plus tard à la suite d'HARDENPONT, pendant un siècle – grosso modo 

tout le XIXe siècle – près de 150 semeurs-obtenteurs belges sélectionnèrent environ 1100 

variétés de poires nouvelles qui rendirent la Belgique célèbre dans le monde entier. Le 

pomologue américain HEDRICK déclarera en 1921:  

La Providence a désigné la Belgique pour produire le poirier moderne... Le poirier a été 
amélioré plus en un siècle en Belgique que dans tous les siècles qui ont précédé. (Dans les 

annexes, les obtentions belges sont suivies d'un (B).) 
 

Il nous faut reconnaître bien sûr qu'il n'y eut pas que des Belges à produire des poires 

goûteuses. La France produisit également d'excellentes variétés, comme la Doyenné du 

Comice, les Dr Jules Guyot, Virginie Baltet, Professeur Opoix, Directeur Hardy, et j'en passe, 

obtenues par les frères Ernest et Charles Baltet pépiniéristes à Croncels près de Troyes. Les 

Beurré Lebrun et Charles Cognée furent commercialisés par lesdits frères, mais furent 

obtenues par des horticulteurs voisins. Ces introductions se situent entre 1850 et le début 

du XXe siècle. 
 

Pourquoi cet engouement des Belges pour semer 

des poires et non des pommes (durant ce XIXe 

siècle, les Belges n'en produisirent qu'une 

trentaine de variétés)? A mon avis, c'est parce que 

la poire est plus goûteuse que la pomme. C'est le 

fruit de dessert et de gourmet par excellence. Les 

discours clôturant un banquet ne se situaitent-ils 

pas "entre la poire et le fromage" ? Et c'est vrai 

qu'on ne déguste pas une poire comme on 

croquerait une pomme. A mon avis la poire 

demande des égards, un certain rituel au bénéfice 

d'ailleurs de nos vêtements. En effet coupée, une 

poire bien mûre dégouline de jus. Imaginez-vous 

au volant de votre voiture et entamant à pleines 

dents une Doyenné du Comice ou un Bon Chrétien 

Napoléon, cette variété tournaisienne dont B. 

DUMORTIER disait que sa chair est si fondante, si 

fine, si juteuse qu'on peut avec elle, comme avec la 

pastèque, boire, manger... et se faire la barbe. (Un 

synonyme de la Bon Chrétien Napoléon est Beurré 

Liard, du nom de son obtenteur.) 
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Mais en fait, la poire goûteuse, qu'a-t-elle de particulier? 
 

En 1853, dans le tome premier des Annales de Pomologie belge et étrangère, Alexandre 

Bivort écrivait: 

 ... cette diversité de saveur, le goût exquis d'un grand nombre de poires..., tout concourt à 

donner au poirier une prééminence généralement reconnue. 

En 1982, beaucoup plus près de nous, l'éminent pomologue allemand Herbert PETZOLD, 

dans son "Birnensorten" n'avait pas de qualificatifs assez forts pour vanter les qualités de ce 

fruit.  

Aucun autre fruit, dit-il en substance, réunit une telle abondance de merveilleuses et fines 

nuances de goût... Il ne peut y avoir aucune comparaison avec son important éventail de 

goûts, d'arômes exquis. Les gourmets les vrais amateurs de fruits ne cessent de constater 

cela. Ils jouissent des poires comme de vins nobles avec tous leurs sens. 

 

Plusieurs auteurs pomologues considèrent aussi que LA POIRE EST UN FRUIT NOBLE. 

 

N'est-ce pas un pur régal pour les yeux aussi que de contempler toutes les formes et toute la 

diversité de couleurs que nous offrent les poires. Mais H. PETZOLD parle d'une immense 

gamme d'arômes indescriptibles. Et c'est vrai que dans la littérature pomologique, la 

définition de la qualité gustative et surtout des arômes et parfums des poires reste trop 

souvent très vague. Quelques exemples: 

Bonne Louis d'Avranche décrite par A. LEROY: 

 Eau (jus) excessivement abondante, sucrée, vineuse, acidulée, possédant une saveur 

parfumée non moins exquise que particulière.  

Doyenné du Comice par Ch. BALTET:  

Chair fine, fondante, juteuse, sucrée, enrichie d'une saveur délicate, exquise. 

Le même auteur décrit ainsi la chair de la Beurré Hardy:  

Chair fine, fondante, aromatisée. 

Pour Emile d'HEYST décrite par VAN CAUWENBERGHE: 

 Chair blanche, fine, ferme, fondante, juteuse, sucrée, rafraîchissante, des plus 

savoureusement parfumée. 

Pour Fondante Thirriot:  

Chair blanche, assez fine, fondante, juteuse, sucrée, agréablement acidulée, savoureusement 

parfumée... 

etc 

 

Mais j'ai pu découvrir parfois un peu plus de précision: 

A propos de la Williams (Bon Chrétien) bien sûr tout le monde est d'accord pour lui 

reconnaître un parfum musqué très net. Ce qui semble ne pas toujours plaire puisque A. 

LEROY signale....... possédant une délicieuse saveur, quoique musquée. 

 

Certains auteurs reconnaissent aussi cet arôme musqué (en plus ou moins grande intensité) 

dans la Beurré Lebrun, Beurré Hardy, Delbard Précoce, Doyenné Gris et Doyenné d'Hiver. 

Un arrière-goût d'amande est parfois décelé dans Charles Cognée – Docteur Capron (ici liée 

à un arrière-goût également musqué) – Grosse poire d'Amande – Hélène Grégoire. Espérine 

et Passe-Crassane auraient un goût d'anis. Enfin, plusieurs auteurs considèrent que la poire 

Joséphine de Malines (délicieuse) exhale un (fort) parfum de rose. Et pour Auguste ROYER, 

son odeur tient de la rose et de la jacinthe. Pour PETZOLD, par contre, son arôme est celui 

du melon... 
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A la fin du XXe siècle, un français, Georges DELBARD, décédé depuis peu, se lança dans la 

recherche de nouvelles variétés. Le véritable empire horticole qu'il réalisa est aujourd'hui 

dirigé par ses trois fils parmi lesquels Henri a particulièrement développé l'approche 

polysensorielle des fruits (et des roses!). 

 

Pour Henri DELBARD, 

 le consommateur est prêt à apprendre à déguster un fruit comme il a appris à déguster un 

vin. Il ajoute que c'est en acceptant l'idée que le polysensualisme existe que l'on pourra 

continuer à sélectionner les variétés de fruits que le consommateur attend. 

 

Avec l'aide de l'Institut Français du Goût, il a mis au point une technique d'évaluation du 

goût qui permet de décrire avec une extrême précision les goûts et arômes des variétés. 

Par exemple: Fertilia Delbard : 

 à l'oeil belle robe vert-clair à jaune tigré;  

 au nez: fanes de carottes, poire coupée (?), pomme verte;  

 à la dégustation: chair sucrée, ferme, juteuse, très fraîche;  

 en bouche: arômes de bananes, agrumes et litchis. 

 

Pour Henri DELBARD, l'astringence sans excès n'est pas un défaut: 

Supercomice Delbard:  

chair fine, fondante, juteuse et parfumée, rappelle celle de la Doyenné du Comice. Elle 

possède en outre UN ZESTE D'ASTRINGENCE qui MAGNIFIE à la dégustation l'ensemble de ses 

arômes : amande, anis, menthe, miel et raisin muscat. 

Delbard Délice:  

chair d'une extrème finesse, fondante et juteuse. En bouche, on apprécie ses arômes de 

poire, banane, bonbons anglais. 

Peradel:  

chair fine, fondante, juteuse à l'excès! Nez : odeur de nèfle; en bouche: arômes équilibrés, 

petite pointe d'âpreté très agréable. 

Delbard exquise d'hiver: 

chair fine, fondante, juteuse, se différencie de la Passe Crassane entre autres par le fait qu'il 

n'y a pas de cellules pierreuses au centre. En bouche: on note ses arômes de miel et 

d'hydromel. 

 

Quel avenir pour nos poires goûteuses? 

 

Ne comptons pas sur les arboriculteurs professionnels qui pour des raisons de rentabilité 

tout à fait compréhensibles réduisent toujours plus la gamme de variétés cultivées 

commercialement. Domination totale de la Conférence au détriment des meilleures 

variétés comme Doyenné du Comice (4 fois moins fertile que la Conférence), Beurré Hardy, 

etc. 

Les variétés cultivées en Belgique se limitent à Conférence, Durondeau et 

Doyenné du Comice et une petite nouvelle Concorde qui est proche de la 

Conférence. 
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Je pense qu'il est indispensable que les amateurs de bons fruits réalisent que c'est 
seulement par eux que nos bonnes poires goûteuses seront transmises aux générations 
futures. Il y a là, à mon avis, un devoir de sauvegarde de notre patrimoine pomologique et 
... gastronomique. Je dirais simplement pour conclure cette conclusion qu'une manière de 
mieux faire connaître ce patrimoine serait de créer  partout où cela est possible des 
Confréries de Taste-Poires. 

 
1 A. LEROY 

2 traduction de BRUNZEN de la MARTINIERE, édition de 1749 (cf le Dictionnaire de 

Pomologie de A. LEROY) 

 

Si j'avais à planter en basse-tige 25 variétés de poires goûteuses, je choisirais aujourd'hui 

(je dis aujourd'hui car il se peut que par de futures découvertes, j'aurais à revoir mon choix). 

 

En contre-espaliers ou en pyramides: 

 

 Variété Maturité 

1 Précoce de Trévoux Début 8 

2 William bon Chrétien Fin 8 – Début 9  

3 Seigneur Esperen (B) 2e quinzaine 9 

4 Triomphe de Vienne 2e quinzaine 9 

5 Beurré Lebrun 2e quinzaine 9 

6 Beuré Superfin 2e quinzaine 9 

7 Beurré Dumont (B) 10 à 11 

8 Beurré d'Anjou (B) Mi 10 – Fin 11 

9 Delbard Gourmande Fin 10 – Fin 11 

10 Virginie Baltet Mi 11 – Mi 12 

11 Jeanne d'Arc Mi 11 – Début 1 

12 Joséphine de Malines (B) Fin 12 – Début 2 convient aussi 

pour haute tige 

(B) : Belge 

 

Réserve: si le sol ne convient pas à une variété: Beurré Liard (Bon Chrétien Napoléon) (B) 11 

– 1. 

 

En espaliers contre un mur exposé au S – S.E.: 
 

 Variété Maturité 

1 Hélène Grégoire (B) 9 à 10 

2 Bonne Louise d'Avranches Mi 9 – Mi 10 

3 Beurré Hardy Mi 9 – Mi 10 

4 Durondeau (B) Fin 9 – Fin 10 



5 Super Comice Delbard Fin 9 - 11 

6 Doyenné du Comice Mi 9 – Fin 11 

7 Le Lectier 11 – Mi 12 

8 Mme Gillekens (B) Fin 10 – Fin 12 

9 Beurré d'Hardenpont (B) Fin 11 – Fin 12 

10 Zéphirin Grégoire (B) Fin 11 – Début 1 

11 Nouvelle Fulvie (B) Fin 12 – Début 2 

12 Bergamote Esperen (B) 1 – Fin 3 

13 Olivier de Serres 2 à 3 

 

Réserves: si le sol ne convient pas à certaines variétés:  

Alexandrine Douillard Fin 10 – Fin 11 

Soldat Laboureur (B) Fin 10 – Début 12 

 

Encore quelques (très) bonnes poires goûteuses 
 

a) variétés pouvant être cultivées en haute-tige 

 

Clapp's Favourite – Beurré d'Amanlis – Double Philippe (B) mais blettit assez vite – Beurré 

Chaboceau ou Jefke (B) – Fondante Thirriot – Nouveau Poiteau (B) – Calebasse Bosc – 

Légipont (B) – Emile d'Heyst (B) – Triomphe de Jodoigne (B) 

 

b) variétés pour basse-tige en plein vent 

 

Ananas de Courtrai (B) – Beurré Giffard – Docteur Jules Guyot – Beurré Alexandre Lucas – 

Beurré Gris – Beurré de Naghin (B) – Beurré Diel (B) – Comtesse de Paris – Duchesse 

d'Angoulème – Jules d'Airoles – Abbé Fetel – Concorde – Conférence : la laisser mûrir sur 

l'arbre (! ne se conserve en cave que maximum 3 semaines) – et encore beaucoup d'autres... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Françoise Van Roozendael 

 
Un de nos membres m'a demandé de faire un article sur ce sujet, car on en parle 
beaucoup. Voici donc un résumé des grands faits concernant cet herbicide, ainsi 

que l'exposé de certaines polémiques qui le concerne. 
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C'est l'herbicide de synthèse le plus utilisé dans le monde.  
Il a été créé par la multinationale Monsanto et mis en vente à partir de 1974. 

Depuis 2000, année où le brevet est tombé dans le domaine public, d'autres 
sociétés en produisent également. On en trouve des dizaines de formulations 
différentes en composition avec d'autres produits ou non. 
 
Un bidon d'herbicide contient une formulation commerciale qui est composée de 
2 parties: 
 

1. Le composant principal du Roundup qui est le glyphosate, c'est la 

substance active. 

Le glyphosate est un herbicide foliaire total et systémique, c'est à dire 

qu' 
� il est absorbé par les feuilles (inutile de l'utiliser quand il n'y a pas de 

feuilles !),  
� il est non sélectif (tue toutes sortes de plantes) et 
� il est transporté dans les parties aériennes et souterraines de la plante 

qui n'ont pas été touchée par la pulvérisation initiale. 
 

Le glyphosate seul est peu efficace, car il n'adhère pas aux feuilles et les 
pénètre difficilement.  

 

2. On lui adjoint donc des adjuvants:  

� un mouillant pour que le produit pulvérisé s'étendent sur le 
feuillage,  

� un décapant pour faciliter la pénétration du produit au travers de la 
cuticule de la feuille,  

� un adhésif pour fixer le produit sur la feuille et résister au 
lessivage, par exemple... 
 

 La composition de ces adjuvants n'est généralement pas connue car 
 couvert par le secret commercial. 

 

 

Aujourd'hui, l'Europe s'occupe uniquement des autorisations des matières 
actives et les gouvernements des différents pays de l'Union sont, quant à eux, 
responsables des formulations commerciales vendues sur leurs territoires. 

Ces gouvernements ont-ils toutefois les moyens de découvrir ce que cache une 
grande multinationale qui se réfugie derrière le secret industriel en ce qui 

concerne la nature exacte des formulations commerciales? 
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Nature & Progrès parle d'un jeu de dupes, car non seulement le glyphosate doit 

appeler à la plus grande prudence par ses caractéristiques propres, mais surtout 
parce que les adjuvants peuvent multiplier par cent, par mille, ses effets 
délétères. 
 

 

Monsanto a un lourd passif. Nature & Progrès parle d'un terrorisme 

industriel total, à l'échelle du monde des plantes'. 

Cependant, c'est l'indifférence pour  
� les effets toxiques, mutagènes et mortels de la fabrication et de 

l'utilisation de leurs produits qui fait peur.  
Seul le profit compte pour cette société. 

Rappelons l'utilisation de l'Agent orange pour défolier la jungle pendant la guerre du Vietnam 

(années 60-70) qui a provoqué morts et enfants gravement handicapés.  

� Ensuite, la diffusion de dioxine lors d'accidents dans des usines (dont 

Seveso) qui a provoqué de graves intoxications et des morts prématurées; 
alors que la dangerosité de la dioxine était révélée dès 1938.  
 

A l'origine, le Roundup fut présenté comme "biodégradable" et "bon pour 
l'environnement". Monsanto fut condamné dès 1996, à New York,  pour ces 

mentions jugées mensongères. 
 

Monsanto construit sa puissance sur le profit financier au détriment des 

paysans du monde entier. 

Son coup de maître en la matière, fut l'utilisation d'une technologie qui, sans 
elle, serait probablement restée très marginale dans le domaine agricole:  

les OGM (organismes génétiquement modifiés). 
L'astuce consistant à rendre certaines plantes de grande consommation (maïs, 
soja,...) insensibles aux herbicides développés par la firme elle-même: le 
Roundup; et en déposant le brevet sur l'OGM afin de détenir le monopole de sa 
commercialisation, 

. 
 

Le glyphosate est donc aujourd'hui la clé de voûte d'un véritable système agro-

industriel totalitaire qui réunit la semence génétiquement modifiée et l'herbicide 
qui fait le vide autour d'elle. L'extension de son utilisation à l'échelle des seuls 
Etats-Unis n'a jamais été aussi importante et donne une idée de l'hégémonie 
agricole de Monsanto. 
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En 1993, une étude de l'Ecole de Santé de l'UCLA, à Berkeley, mentionne 

que le Roundup est la première cause de maladie chez les jardiniers et la 

troisième chez les ouvriers agricoles.  
Des cas de douleurs gastro-intestinales, de vomissements, d'engorgement des 
poumons, de pneumonie, de perte de conscience, de destruction des globules 
rouges étaient alors signalés lors d'ingestions accidentelles. D'autres études 

renseignent irritations oculaires, diarrhées, fièvres, faiblesses, vertiges, 
nausées. La dose létale a pu être déterminées lors d'une vague de suicides au 

Japon à un peu moins de 20 g. 
Les cas d'intoxication de chiens et chats après utilisation dans les jardins ne 

sont pas rares. 
Enfin, le Roundup est également toxique pour les vers de terre, les bactéries 

du sol et les mycorrhizes qui sont essentiels pour un sol en bonne santé, comme 
nous en avons déjà parlé dans ces pages. 

 
Le 20 mars 2015, le glyphosate a été classé « cancérogène probable pour 

l'humain » (groupe 2A) par le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé.  

 
Le 12 novembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a 
estimé au contraire qu'il était improbable que le glyphosate, dans les conditions 
actuelles d'usage et d'exposition, présente un danger cancérogène pour l'homme. 
Des soupçons de conflits d'intérêt pèse sur l'EFSA, les experts ayant participés 
à l'évaluation n'étant pas tous connus. En tout cas, Monsanto dépense beaucoup 
d'argent dans des actions de lobbying et dans la subsidiation de recherches.  
 

 
En 2016, le glyphosate fait l'objet d'une demande de renouvellement pour la 
période 2016 – 2031.  
Après plusieurs report de décision, notamment grâce à une forte mobilisation de 
la société civile contre ce renouvellement, ainsi que le désaccord entre le CIRC 
et l'EFSA, la Commission a autorisé   le produit pour 18 mois à partir du 29 juin 
2016. Dans un communiqué, l’exécutif européen dit avoir 

« décidé de prolonger l’autorisation du glyphosate pour une période limitée, 
jusqu’à ce que l’Agence européenne des produits chimiques publie son avis, au plus 

tard à la fin de 2017 ». 
 
On en parle aussi dans le cadre du TTIP (partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement). Ce traité s'il était signé permettrait une plus 
grande diffusion des produits agricoles américains, notamment ces OGM traités  
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au Roundup. Vu les doses utilisées lors de la culture, des doses importantes de 
cet herbicide se stockent dans des plantes destinées à l'alimentation humaine.  
 
Sur le continent américain, des analyses ont permis de détecter des 
concentrations bien supérieures qu'en Europe dans le lait maternel et les urines.  
 
Monsanto affiche toujours une attitude rassurante sur son produit phare. Il est 
utile et pas dangereux.  

Pour ceux qui veulent se faire une idée par eux-mêmes, il existe de très 
nombreux sites qui discutent du sujet. 
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