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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 (2 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, 

 
Cette newsletter est la première de 2017. Veuillez nous en excuser. 

 J'espère que vous y trouverez néanmoins le plein d'informations intéressantes. 
 

Ici commence la série de fiches pomologiques des variétés que nous avons plantées dans le 
verger de Glimes.  

Ces variétés sont toutes conseillées en hautes-tiges et pour certaines peuvent être aussi 
cultivées en basses-tiges. 
 

Cette année, moi qui suis plutôt pantouflarde... j'ai ressenti le besoin d'action sur le terrain et 
de nouvelles rencontres.  

J'ai donc participé à presque toutes les activités au verger d'Enines ainsi qu'à Glimes et si j'ai 
un conseil à vous donner... rejoignez nous.  

Ces endroits sont "magiques", une bouffée d'air pur, de calme et de convivialité dans ce 
monde de brutes... Un peu de sueur aussi... 

J'ai également participé, également avec Françoise, notre experte bruxelloise, à plusieurs 
rencontres Diversifruits, réseau organisé autour des vergers conservatoires, principalement 
des hautes-tiges.  
Ces réunions sont très riches en 
informations mais aussi en rencontres de 
passionnés de fruits. Je vous conseille 
également de nous y rejoindre. Je 

transmettrai régulièrement les invitations 

par l'intermédiaire d'e-mail aux membres, 

sur le site Internet de Flore & Pomone et 

également via notre toute nouvelle page 

Facebook. J'espère que cet outil permettra 
plus d'interactivités entre les membres et 
d'autres personnes qui recherchent des 
informations pour planter ou prendre soin 
de leurs arbres fruitiers. 

 
Cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle de plus en plus de 

réchauffement climatique... 
� les conséquences sur la culture de la vigne (ça m'intéresse aussi...)  
� mais aussi pour expliquer les drôles de saisons de ses dernières années.  

 
Certains nient les faits, d'autres les minimisent, mais de plus en plus d'entre nous sont 

conscients de vivre un moment charnière. 
 
Le modèle de production basé sur l'énergie du pétrole se termine et je soutiens que des actions 

comme les nôtres qui favorisent la conservation de la biodiversité sont essentielles pour le 
futur. 

 

Plus concrètement, tenez compte pour vos récoltes d'une période de maturité avancée d'une 
quinzaine de jours. 

 
Avec l'automne, les activités suivantes se profilent: 

 une visite dégustation sur le verger et 
la récolte des fruits pour le jus. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes récoltes! 
 

Françoise Van Roozendael, Présidente de Flore & Pomone 
 
N.B: si vous n'avez pas encore payé votre cotisation cette année, merci de le faire. 
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étions à Orp-Jauche  
Françoise Van Roozendael

 
 

Ce jeudi 25 mai, Eveline laisse sa voiture chez moi et nous voilà parties en 

covoiturage vers l'étang de Pêche.  Les organisateurs de la journée "Demain et 
après... à Orp-Jauche" nous aident à nous installer sous la tonnelle prévue à cet 

effet.  
 

L’objectif de cette journée (dans l'esprit du célèbre film) est de mettre en lumière 
des personnes, des associations qui promeuvent des actions porteuses d’un 
changement de comportement sociétal, dans différents domaines. 
 

Nous sommes présentes pour présenter les activités de Flore & Pomone avec une 
attention particulière sur la conservation et la transformation des fruits. 

La période ne permettant pas de faire déguster des fruits frais, nous avions 

préparé des fruits transformés. 
� Eveline avait en stock  

 d'une part, des petites poires toutes ratatinées mais très sucrées et 

 gouteuses,  
 et, d'autre part, un vin blanc sucré madérisé.  

Elle a donc eu l'idée de cuire les unes dans l'autre, ce qui a donné un très joli 

résultat de poires au sirop que nous avons fait déguster aux passants.  
       C'est un  bel exemple de recyclage. 
� De mon côté, j'ai préparé des pommes séchées à l'aide d'un séchoir à fruit 

électrique.  

Un vrai délice que les enfants mangent comme des bonbons! 
� Et enfin, quelques pots de confitures qui trouveront preneurs et quelques 

verres de notre célèbre jus de pomme désaltère les visiteurs assoiffés. 

Les organisateurs avaient prévu un petit questionnaire pour inciter les gens 

à visiter tous les stands. 
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La question suivante est celle du stand de Flore & Pomone, elle nous semblait une 

bonne approche pour aborder différents aspects de la culture des pommiers et 
poiriers.  

Allez-vous trouver la bonne réponse? (voir à la fin de l'article) 

Quel est la méthode utilisée pour multiplier une variété de pomme ou de poire 
que l'on trouve particulièrement savoureuse ? 

1. semis de pépins 
2. bouture 

3. greffe 

 

Un petit tour des stands nous fait découvrir des gens engagés dans des projets 
en faveur de l'environnement.  

Parmi eux, certains m'ont particulièrement intéressée. 
 

Nos voisins de droite font de la cuisine avec des plantes sauvages. Outre une 
préparation d’un apéro, ils proposent également de la co-construction de mini-
potagers à partir de matériaux de récupération (boîtes, corniches, etc.). 
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Nos voisins de gauche représentent l'asbl "Terre en vue"  

Le mouvement Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et de 
acteurs publics avec pour mission de : 

• faciliter l’accès à la terre en Belgique pour des agriculteurs porteurs de projets agro-

écologiques 

• soustraire les terres de la spéculation foncière par une propriété et une gestion 

collective 

• préserver l’environnement en soutenant des projets agricoles durables et en libérant les 

terres de pratiques agricoles néfastes 

• favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre afin de rencontrer  

les besoins de tous en respectant l’autonomie de chacun 

• contribuer à dynamiser l’économie des milieux ruraux en accompagnant des projets 

agricoles diversifiés et s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente 

directe 
https://www.terre-en-vue.be/ 

 
Un photographe nature expose ses photos et organise des balades.  

Les photos sont particulierement belles. 
 
L'énergie est à l'honneur sur plusieurs stands  

mais le stand qui fait le plein c'est celui du bricolage de nichoirs à insectes. 

et plus particulièrement un projet 
local de soutien à la Ferme Sainte-

Barbe, localisée à la Chavée aux 
Lapins à Orp-le-Grand. 
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Tout au long de la journée, nous avons pu discuter avec des gens intéressés par 
les arbres fruitiers et les techniques de conservation de fruits.  

Cet aspect pourrait être développé dans le futur. 
 
La réponse à la question est la n°3. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Françoise Van Roozendael 

J'aimerais vous présenter un livre à mettre en toutes les mains.  

Ce n'est pas un triller, mais il y a du suspens.  

 Ce n'est pas un roman, mais on reste scotché comme si.  

 Ce n'est pas de la science-fiction, mais cela vous emmène 

pareil.... ailleurs.  

Mais de quoi s'agit-il alors? 
 

 
 

lI s'agit d'un essai passionnant et fascinant 

qui nous parle des arbres et des forêts: la 

vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, 

comment ils communiquent, un monde 

inconnu s'ouvre à nous. 

Il est écrit par un forestier allemand qui 

nous transmet sa passion pour les arbres 

en mêlant informations scientifiques et 

anecdotes. 

Après avoir lu ce livre, vous ne regardez 

plus les arbres de la même façon! 

Peter Wohlleben, La vie secrète des 

arbres, éd. Les Arènes. 
Ce qu’ils ressentent, Comment ils communiquent 
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En direct de l’Assemblée Générale 
tenue à la brasserie 'Ville de Wavre', à Thorembais, le 18 mai 2017 

 
Membres du C.A. présents : F. Van Roozendael,  M. Janssens, X. Wesel, Ch. 
Cornez, E. Kievits 
Membres présents : Bérengère Bieswal, Françoise De Smet 

Membres du C.A. excusés : J.P. Wesel,  O. Castille,  Cl. Mathieu 
 
 
Ouverture de la séance à 18h par la Présidente. Les membres du C.A. qui ne sont pas présents 
ont donné procuration à F. Van Roozendael et X. Wesel. 
 

1° X. Wesel réalise la lecture du bilan 2016 et du budget 2017 
 

Le bilan 2016 est approuvé par l'assemblée. 
 

L'année se termine par un boni de 327,87 €, montant un peu supérieur à celui de l'année 
dernière dû en grande partie aux bénéfices de la vente de jus. 
Il est décidé d'augmenter le prix du cubi à 8 € au lieu des 7,5 € demandé jusqu'à présent et à 4 
€ pour les participants à l'activité. 
Les cotisations entre 2015 et 2016 ont chuté de 577 € à 343 €. 
La Présidente demande pour investir un peu plus pour la gestion du site web. Une somme 
de100 € par an est allouée. 
 

Françoise De Smet a déposé un projet avec Velt, une association flamande qui organise des 
activités autour de l'écologie et du jardinage en y associant Flore & Pomone. Si le projet 
passe, nous pourrons réaliser de nouvelles activités en collaboration. 
 

2° Conseil d’administration 
 

Les membres présents votent à l’unanimité la décharge aux administrateurs. Aucune 
modification dans le conseil et les membres actuels sont reconduits à l’unanimité. 
La Présidente prendra contact avec Olivier pour savoir s'il désire rester administrateur. 
 

4° L’activité ‘jus de pommes’ 
 

Le jus de pomme a rapporté plus que l'année passée : 975 € pour 750 € en 2015. 
 

La date de récolte de l'automne 2017 est programmée le 21 octobre. Aucune autre date n'est 
prévue car cela dépendra de la production de cette année. 
 

6° Les activités de l’année écoulée -2016- 
 

• 19 mars : entretien du verger 
• 16 avril : cours de taille en collaboration avec le GAL culturalité, à la ferme St Servais 

à Lathuy 
• 19 mai : séance de broyage de déchets de taille (brf) 
• 19 mai : Assemblée générale  
• 16 juin : entretien au verger conservatoire d'Enines 
• 1er septembre: entretien au verger conservatoire d'Enines 
• 10 septembre : participation aux 800 ans de la ferme de la Ramée 
• 18 septembre : présentation d'un stand de fruits aux Portes ouvertes des Jardins 

Participatifs d'Etterbeek 
• 15 octobre : visite dégustation au verger conservatoire d'Enines 



9 
 

Flore & Pomone asbl                                                                                                 

• 22 octobre : récolte de fruits pour la fabrication de jus 
 

7 ° Les activités prévues en 2017 
 

• 14 février: 3e rencontre autour des vergers  haute-tiges à Nismes avec le Réseau  
• 25 mars: journée des cogestionnaires au verger 
• 27 avril: broyage des branchages au verger (brf) (annulé) 
• 11 mai: tonte du verger d'Enines 
• 18 mai: entretien du verger de Glimes 
• 18 mai: Assemblée générale 
• 25 mai: stand sur la manifestation à Orp-Jauche 'Demain ... et après' 
• 9 septembre: tonte au verger conservatoire d'Enines 
• 14 octobre: visite dégustation au verger 
• 21 octobre: récolte de pommes pour la fabrication de jus 

 

8 Les activités prévues en 2018 
 

− 24 mars: journée d'entretien au verger 
−  mars: formation taille des arbres fruitiers ( à confirmer ) 
− 19 avril: broyage des branchages au verger (brf) 
− 10 mai: tonte du verger 
− 24 mai: Assemblée générale 
− 8 septembre: tonte du verger 
− 6 octobre :visite dégustation 
− 20 octobre: récolte de pommes pour la fabrication de jus 

 

Il serait intéressant de prévoir une visite publique sur le verger de Glimes en même 
temps qu'une activité organisée au village autour du tumulus. 

 

9 Fondation 
 

La question de l'avenir du verger se pose.  
Faut-il investir du temps et de l'argent pour renouveler les arbres du verger si le terrain risque 
d'être vendu dans les prochaines années ? 

Xavier propose une de transformer l'asbl en fondation. Ce mode de fonctionnement 
permettrait de pérenniser le verger dans le temps. 

La constitution d’une fondation résulte de la volonté d’une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales d’affecter un patrimoine à la réalisation 

d’un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer de gain 
matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne.  

Une fondation ne comprend pas de membres. Elle est administrée par un 
conseil d’administration, composé de 3 personnes au moins et qui peut 

accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts de la fondation. 

Le capital de départ d’une fondation doit être suffisant pour assurer la viabilité de la 
fondation et mener à bien le but désintéressé qu’elle s’est fixée. La fondation doit se 

conformer à un certain nombre d’obligations comptables. 
 

10 Facebook 
 

Il est proposé que Flore & Pomone ait une page Facebook qui permettrait de communiquer  
plus facilement entre nous mais aussi de toucher un public différent du public qui visite le 
site. 
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Françoise Van Roozendael 

  
 
Origine :     incertaine, Pays-Bas ou France  
 

Maturité :     cueillette fin septembre, début octobre ;  
     consommation jusque début janvier. 
 

Caractéristique du fruit :   assez gros, type calville, un côté plus élevé que 
 l’autre ; peau lisse, mi-luisante, fond jaune paille 
 assez foncé à maturité, largement coloré de rouge 
 carmin du côté du soleil, lenticelles grises sur toute 
 la surface ; chair, blanche, légèrement jaunâtre, 
 ferme, assez juteuse, sucrée, aigrelette, de saveur 
 agréable. 

 

Usage :     première qualité à usage culinaire ; très agréable à 
     croquer ; extra pour jus et cidre. 
 

Mode de culture :    Arbre très vigoureux, à branches bien étalées ;  
     verger en haute et demi-tige ; disponible en  
     pépinière. 
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Origine :   1825, obtention de Jacques Lebel, pépiniériste à Amiens, France. 
 

Maturité :   entre - cueillette à partir de fin août, se prolonge jusque fin  
   septembre, consommation octobre-novembre ; bonne  
   conservation naturelle. 
 

Caractéristique du fruit :   forme sphérique, aplatie aux deux pôles, grosseur 
     moyenne à grosse ; peau lisse, mince, jaune clair à 
     maturité, marbrée et striée de rouge vif, finement 
     pointillé de gris ; chair blanche, tendre, juteuse, 
     sucrée, aigrelette et rafraichissante. 
 

Usage :     excellente pomme à usage culinaire (compote !) ; 
     bonne pour jus et cidre. 
 

Mode de culture :    verger en haute et demi-tige ; arbres vigoureux. 
 
 
 

   
Origine :    Mutation fortement colorée (rouge vineux) de la « Reinette 
    de France » classique. Mutation apparue dans une culture 
    fruitière des environs d’Andenne, vers 1970. 
 

Maturité :    cueillette en octobre ; conservation décembre – janvier. 
 

Caractéristique du fruit :  moyen à gros,  régulière, plus large que haute, déprimée 
    aux deux pôles, mais surtout au pôle supérieur. La cavité 
    oculaire a l’aspect d’un cratère assez régulier aux bords 
    lisses, abrupts,  nettement marqués. Peau mate, rugueuse 
    ou semi-rugueuse, sèche, épaisse, fond jaune verdâtre ou 
    jaune paille, bronzé et cuivré, teinté de rosé carmin du 
    côté du soleil, marbré de vieil or. Chair blanche, jaunâtre, 
    ferme, tendre à manger, juteuse. 
 

Usages :    très bonne pomme à croquer. 
 

Mode de culture :   plutôt sur haute tige. 
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Origine :    1847, obtention par Alexandre Bivort ; dédiée à sa  
    cousine, Belgique. 
 

Maturité :    fin août ; entre- cueillir. Se conserve peu de temps. 
 

Caractéristique du fruit :  grosseur au-dessus de la moyenne ; peau jaune d’or, 
    ponctué de  fauve sur toute la surface, lavé de carmin du 
    côté du soleil. Chair blanchâtre, fine, fondante, sucrée, 
    légèrement musquée, eau abondante, très parfumée. 
 

Usage :    fruit à couteau de première qualité. 
 

Mode de culture :   hautes - tiges et grandes pyramides ; arbre vigoureux au 
    port régulier. 
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Origine :    1852, obtention par Xavier Grégoire, tanneur à Jodoigne, 
    Belgique. 
 

Maturité :    fin septembre, début octobre. 
 

Caractéristique du fruit :  fruit moyen à gros. Peau vert clair passant au jaune d’or à 
    maturité, maculé et veiné de roux autour de l’œil et du 
    pédoncule. Légèrement lavé de rouge-orange du côté du 
    soleil. Chair blanche, fine et ferme tout en étant fondante, 
    non farineuse, très juteuse. 
 

Usage :    excellente poire à couteau. 
 

Mode de culture :   se greffe sur franc et cognassier ; la pyramide lui convient 
    particulièrement bien ; préfère les sols chauds, légers et 
    assez fertiles et une exposition Est, Sud ou Sud-Est. 
 

 

 
 

 
Origine :    1828, obtention par M. Bouvier, pharmacien, à Jodoigne 
    (Belgique), dédiée à M. Curtet, médecin à Bruxelles. 
 

Maturité :     fin septembre, se conserve jusque mi-octobre. 
 

Caractéristique du fruit :  petit, court aplati vers l’œil. Peau fine, lisse, vert jaunâtre, 
    pointillée de blanc jaunâtre du côté soleil ; de l’autre. 
    pointillée de rouge vif ; lavée et flagellée de carmin. Chair 
    fondante, beurrée, légère saveur de Bergamote. 
 

Usage :    fruit à couteau de première qualité. 
 

Mode de culture :   arbre vigoureux sur franc ou cognassier, haute tige ou 
    espalier. 
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Travaux divers au(x) verger(s) Flore & 

Pomone, jeudi 18 mai. 
 

Eveline Kievits 

La pluie s’arrête net à mon arrivée au pied de la prairie tout au bout de la 

rue Dielhère.  Il doit y avoir un petit dieu au verger !!! Mais non, il s’agit 

sans doute de la petite nymphe Pomone, qui avec l’aide de Flore veille sur nos 

activités dans ce lieu magique … même s’il garde un petit côté sauvage ! 

« Pomone, nymphe d'une remarquable beauté, est la divinité des fruits. Elle 

déteste la nature sauvage et lui préfère les jardins soigneusement entretenus. 

Aucune nymphe ne connaissait comme elle l'art de cultiver les jardins et 

surtout les arbres fruitiers. Pomone n'avait aucune attirance pour les hommes 

mais fut recherchée en mariage par tous les dieux champêtres. »  

(Extrait de Wikipédia). 

 

 

Les abeilles n’ont pas apprécié le petit bruit tranchant de la faux et le lui ont 

fait savoir de manière cuisante.  Leçon à se rappeler pour la prochaine séance 

… Solution : se vêtir d’une combinaison d’apiculteur ?? 

Qu’à cela ne tienne, j’abats les hautes herbes bordant mes deux lignes à la 

houe et là, pas de réaction de ces demoiselles …  

 

L’herbe entre les lignes d’arbres a été 

soigneusement tondue le jeudi précédent, 

voilà qui rend le passage plus confortable.  

Par contre le fond du verger, près de la 

roulotte aux abeilles, n’est pas dégagé.  

Françoise a bien essayé de faucher les hautes 

Houlques, Chiendents et Orties mais … 
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Je dégage les arbres, couchant 

herbes et autres adventices entre 

leurs pieds, cela leur fait un beau 

lit de matière organique.   Vers 

de terre, insectes et acariens 

décomposeurs ainsi que 

champignons auront vite fait de la 

transformer et minéraux nutritifs.   

 

 

Les oiseaux accompagnent mes coups de 

houe de leurs chants flûtés : petites 

phrases répétitives et coupées de la 

Fauvette grisette, déclamation haute et 

claire du Troglodyte mignon, méditation 

un peu triste et interrogative du 

Bruant jaune, concert du Merle, 

ti’dududududu de la Mésange bleue. 

 

Malgré la méchante gelée nocturne du 20 avril, des fruits se forment sur 

beaucoup de poiriers et pommiers.  On aura même des pêches et des griottes 

(page suivante en haut à droite) !!!  
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Certains sont plutôt clairsemés mais d’autres n’ont apparemment pas souffert 

de ce froid tardif qui a saisi les arbres en pleine montée de sève et déjà bien 

en fleurs et en feuilles …   

Autres observations :  

• Présence de paquets de larves d’Hyponomeutes. Ce petit papillon 

octurne (ci-dessous) vient pondre des amas d’œufs minuscules sur 

les branches. Au printemps les petites chenilles dévorent les jeunes 

feuilles tout en se tissant des voiles de protection  

 

• Certains arbres montrent des signes évidents de vieillissement 

(nombreuses branches mortes, peu de rameaux de l’année, peu de 

feuilles, …), ce qui est normal pour des « basses-tiges », dont 

certains ont été plantés il y a presque 30 ans ! 
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Après avoir cassé la croûte sur la grande table près de l’abri, je m’en vais 

rejoindre Michel et nos deux Françoise au verger HHH de Glimes pour un 

entretien-restauration de la trentaine de hautes tiges (pommiers et poiriers) 

plantés en mars 2014 dans un ancien verger privé, entre de remarquables et 

très anciens arbres fruitiers. 

 

Pour mémoire (voir article de Françoise dans la newsletter de décembre 2012), ce verger est 

la concrétisation du projet « A la rencontre de nos voisins », rassemblant sur un même 

terrain des variétés fruitières issues de 3 territoires voisins : Hageland – Haspengouw – 

Hesbaye brabançonne. Pour ce projet transfrontière linguistique bénéficiant de subsides 

européens, nous avons travaillé avec le Nationale Boomgaarden Stichting située à Vliermaal, 

qui nous a fourni l’ensemble des porte-greffes et des protections.   

Nous taillons la trentaine d’arbres hautes tiges, en respectant si possible la 

« dominance apicale ». Ce type de taille favorise le développement d’un axe 

principal, l’arbre adoptant un port vertical étagé propice à la pénétration de 

la lumière et de l’air. D’où moins de risques de maladies ou d’invasion de 

ravageurs ! 

Les génisses sont au rendez-vous … accompagnées d’un petit taureau costaud 

dont la posture « bougonne » ne nous rassure pas trop au début.  
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Heureusement le fermier arrive rapidement et essaie de distraire les jeunes 

bêtes avec de la nourriture.  Mais rien à faire !   

 

Nous sommes l’attraction 

du moment, elles nous 

suivent dans tous nos 

déplacements … et nous 

font partager leurs 

mouches ! 

 

 

Il faut aussi restaurer certaines 

protections, malmenées par les vaches 

et par les intempéries, noter les 

arbres à remplacer (hélas décédés …), 

et à regreffer : soit que la variété 

annoncée n’est pas la bonne car pas 

disponible lors de la plantation, soit 

que le porte-greffe a repris le dessus. 

 

 

 

Michel et Françoise fixent 

les derniers panneaux 

didactiques. Françoise a 

apporté une très pratique 

et légère petite foreuse-

visseuse. 
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Les vaches sont très intéressées 

par l’échelle de Michel, qu’elles 

finissent par renverser … elles 

adorent aussi fouiner dans nos 

sacs et … déguster les jeunes 

rameaux feuillus que nous 

déposons dans l’herbe.  

 

Nous terminons par l’entretien des pruniers plantés par le fermier.  L’un deux 

a développé un énorme gourmand, issu du porte-greffe.  La scie de Michel lui 

fait son affaire, l’arbre retrouve un aspect plus « civilisé » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AG de l’asbl Flore & 

Pomone clôture cette 

journée bien remplie.  

Comptes et programme 

2018 mobilisent une 

dernière fois nos énergies.  

Cfr page 6 
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Françoise Van Roozendael 
 

Des pommes, des poires et des ... scoubidous !  

Mais au fond c'est quoi un fruit? 
 

Différentes définitions: 
Larousse (le petit ) nous met sur la voie, il y a déjà plusieurs définitions:  
 la première nous ramène sur les bancs de l'école au cours de botanique,  
  la deuxième nous retrouve devant l'étal du maraîcher. 
 

1. Organe végétal, issu du développement de l'ovaire, à la suite de la fécondation des 
ovules, et qui, à maturité, contient les graines. Le fruit sert d'organe de protection 
pendant le développement des graines, puis participe à leur dissémination. 

2.  Produit comestible de certains végétaux, de saveur généralement sucrée. 
"Fruit" a aussi des significations plus figurées: 

3.   Enfant par rapport à ses parents ; produit de la génération : Le fruit  
  d'un amour illégitime. 

4.     Effet, résultat, produit bon ou mauvais de quelque 
    chose : Je vous livre le fruit de mes réflexions. 

 
L'arboriculteur va  recueillir le fruit de son travail (autre sens, synonyme de profit) sous 
forme de tonnes de fruits tels les pommes et les poires chez nous, les pêches, les oranges 
plus au sud, les mangues, les bananes sous les tropiques. 
 

Le pomologue lui, s'intéresse uniquement aux fruits comestibles et plus 
particulièrement aux fruits provenant d'arbres. 
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Certains légumes sont en fait des fruits au sens botanique du terme.  
La tomate, sans doute la plus connue, mais aussi l'aubergine, le poivron, le haricot mange-
tout (au contraire du haricot blanc qui est la graine), l'avocat que l'on utilise aussi parfois 
en dessert. 

     
 

Un peu de botanique: 
 
Mais de tous les fruits de l'étal du marché peu sont en fait des vrais fruits au sens 
botanique. Beaucoup font partie des "faux-fruits". 
 

Le fruit est une caractéristique du groupe (Plantes à graines). 
Après la fécondation, la fleur se transforme en fruit qui permet de protéger les 
graines et d'aider à leur dissémination. Une fois le fruit mûr, il s'ouvre ou se 
détache de l'arbre. La libération des graines se fait alors par décomposition du 
fruit.  
 
Ce sont les parois de l'ovaire qui se transforment lors de la fructification. On peut y 
distinguer trois enveloppes dont l'épaisseur et la texture vont varier selon la nature du fruit.  

 

 

Les fraises ne font donc pas 
partie des fruits pour le 
pomologue.  Hé oui, mais 
rassurez-vous, j'en mange tout de 
même! 

L'ensemble des trois enveloppes 
est appelé péricarpe. Dans 
certain cas, d'autres parties de la 
plante, généralement le 
réceptacle floral, participent à la 
formation du fruit. 
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L'enveloppe la plus externe est l'épicarpe. C'est par exemple la "peau" de la pêche. Vient 
ensuite le mésocarpe qui peut être charnu ou non. Puis il y a l'endocarpe, la partie la plus 
interne sur laquelle sont rattachées les graines. L'endocarpe forme par exemple la partie 
dure des noyaux. 

 
Il existe plusieurs types de fruits (le terme déhiscent désigne l'ouverture du 

fruit par une ou plusieurs fentes) 

 
 

 

 
 

 
 

La pomme et la poire ont un fruit, relativement petit au centre, 
entouré d'un réceptacle charnu.  On le distingue grâce à une 
ligne visible quand on fait une coupe passant par la tige. 

La fraise est le résultat du développement du réceptacle floral, 
et les fruits petits akènes jaunes que l'on observe à la surface. 

La mure est un faux-fruit du roncier, Rubus fruticosus, la mûre est 
composée de nombreuses (30 à 60) petites drupes juteuses bleu 
foncé ou noires soudées entre elles et adhérant au réceptacle. 
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Les fruits à cultiver chez nous: 

Pour clôturer ce sujet, quels sont les "fruits" que l'on peut cultiver chez nous?  
 
Je me base sur la brochure du CRA-W (Centre de Recherche Agronomique Wallon) qui liste ceux qui 
peuvent être cultivés par les professionnels ou les amateurs. 
 

Les fruits sont classés par types qui vous sont certainement familiers, mais qui vous 
paraitront désormais assez arbitraire. 

 
 
 
 

Le framboisier est un faux-fruit du framboisier, Rubus idaeus, la 
framboise se distingue de la "mûre" par son réceptacle qui se détache 
facilement. Une quarantaine de grains, les vrais fruits, forme la 
framboise. 

La figue : il s'agit d'un fruit composé, les vrais fruits du figuier sont 
des akènes (fruits secs) contenant chacun une graine. Ces akènes, 
très nombreux, sont portés par un réceptacle charnu qui les entoure 
et les enferme : c'est cet ensemble qui constitue la figue. Le nom 
botanique de ce fruit particulier est syconium (pluriel : syconia), qui 
donne en français "sycone". 

La noisette est une graine tout comme la noix et la châtaigne. 
 

Enfin, la rhubarbe n'a absolument rien à voir avec un 
fruit, c'est le pétiole (la tige) d'une feuille ! 

sont aussi de faux fruits 
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Fruits à pépins      

• la pastèque (sous abri) 
• le pommier 
• le poirier 
• la vigne 
• le cognassier 
• le figuier 
• le plaquememinier (kaki) (à protéger du vent) 
• le physalis (à protéger du vent) 
• le nashi 
• le melon (sous abri) 
• le néflier 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Références: 

• Sur le Net:  
• réseau Tela Botanica 
• Les projets Transbiofruits: http://www.cra.wallonie.be/fr/brochures-et-

dossiers/verger-bio-la-diversite-transfrontaliere 
 

 

 

Fruits à noyau 
• le cerisier 
• l'abricotier  

(à palisser le long d'un mur à l'abri 
des vents du nord) 

• le prunier 
• le pêcher 

Fruits à coque 
• le châtaignier 
• le noisetier commun 
• le noyer commun 

 

Fruits divers 
• la rhubarbe 
• le kiwi et le kiwai 

Petits fruits 
• le fraisier 
• le cassis 
• le groseillier 
• la mure 
• le sureau 
• le framboisier 
• la myrtille 
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Françoise Van Roozendael 
 
Françoise et Françoise ont participé à la journée du réseau 'Diversifruits' de ce 23 août.  
 
Une matinée de partage d'expériences sur la valorisation des fruits des vergers et un après-

midi au grand air dans les vergers du Condroz. 
 

L'accueil se faisait dans le domaine de . 
 

Le bâtiment et le site valaient le détour à eux seuls. Il s'agit d'une ancienne ferme château 
restaurée par son ancien propriétaire et transmis à son neveu qui continue sa valorisation 

notamment en accueillant les activités de la cidrerie. 
 

La matinée est consacrée à des exposés.  
 

Nous sommes installés sur des bancs sous la charpente exceptionnelle d'une ancienne 
grange. 

• Nicolas Nederlandt donne les dernières informations au sujet du réseau. 
L'asbl "Diversifruits" n'est pas encore créée, mais le sera lors de la prochaine 
réunion.  
Un des projets en cours de réalisation est de créer une plateforme de 
communication entre producteurs de fruits hautes-tiges et les 
transformateurs. 

 
• Benjamin Cerisier, le bien nommé, a été engagé récemment pour réaliser sur 

une période de 2 ans et demi, le projet de développement de filières 
économiques de valorisation des fruits des vergers hautes-tiges en Wallonie.  

Un premier constat, 99% des vergers haute-tige ont disparu de Wallonie 
depuis les années 50 'grâce' aux subsides à l'arrachage. 

Ceci s'est fait au 'bénéfice' de la plantation de vergers basses-tiges intensifs 
amplement traités. Les consommateurs ont donc aujourd'hui peu de 
possibilités d'accès aux variétés anciennes non traitées.  

 

En direct de Diversifruits 
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Des projets de valorisation des fruits qui permettent un revenu décent aux 

agriculteurs existent en parallèle à l'augmentation des projets de plantation  
 

Je retiens enfin de ce sujet, qu'il existe une demande pour la taille et 
l'entretien des vergers qui ont été plantés au cours de ses 15 dernières 
années. 

Ce qui est une opportunité pour notre association de participer à cette 
dynamique. 

 
Estelle Carton nous présente son histoire. De l'ethnologie (dans nos 
régions) à la transformation des fruits, en passant par le travail dans un 
verger bio, c'est une passionnée qui nous parle. Estelle s'est très tôt posé des 
questions: comment valoriser les fruits invendus voir invendables?  - 
 - Comment faire connaître les qualités gustatives et nutritionnelles 
  des fruits de vergers hautes-tiges?  

- Où trouver le savoir-faire ?  
Ces questions lui ont permis de faire de belles rencontres et notamment en 
France,  à Rivarennes où la tradition des poires tapées persiste et  
  ensuite à Michamps où le centre de recherche met à  
  disposition d'anciennes étuves pour le séchage. 
 

Nous dégustons à la pose ses poires tapées qui sont aussi une tradition 
ancienne de nos contrées. Elle les vend sur les marchés et dans les magasins 
bio. Le résultat est délicieux. 

Le principe est le même que celui des pommes tapées et je vous en parlerai 
dans une prochaine newsletter. 

    
 
 

• Paula Defresne a également une vie rythmée au fil des saisons fruitières. 
Dans sa cave, ou dans sa cuisine, elle trie, sélectionne, goûte et sèche les 
fruits, et produit du cuir ou des lacets faits à partir de fruits mixés crus ou 
cuits. Il s'agit ici aussi d'éviter le gaspillage et d'utiliser le maximum de fruits.  
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Paula s'occupe du verger familial avec son frère Henri. Ce verger haute-tige 
situé à Othée a été planté il y a plus de 100 ans. Paula y organise des  
activités conviviales autour des fruits tous les 1er dimanches du mois. Si cela 
vous intéresse d'y participer, voici l'adresse e-mail de contact: 
arbresetvergers@gmail.com; 
https://www.walloniebienvenue.be/ambassadeur.php?id_mem=14448 

 

     
 

• Ensuite Louise Bouland, représentant Natagriwal nous fait une courte 
présentation des possibilités de subsides aux plantations. 

Natagriwal est une asbl dont la principale mission est d’informer, conseiller 
et encadrer les agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés dans 

la mise en œuvre du programme agro environnemental et du réseau 
écologique européen Natura 2000. 

Il est aujourd'hui possible pour un particulier d'obtenir des subventions à 
partir de 15 arbres plantés, même dans une zone d'habitat au plan de secteur. 
La subvention est de 12€ par arbre à condition que ce soit des hautes-tiges 
et que les distances de plantation soient respectées : min. 6 m entre les 
pruniers, 12 m entre pommiers, poiriers, cerisier et 15 m entre noyers. 
Vous trouverez les informations sur le site de la Région wallonne: 
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20498#conditions 
 

Le tableau ci-contre 
présente les différentes 
possibilités d'utilisation 
des fruits en fonction de 
leur état de murissement. 
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• Marc Lateur nous fait un exposé sur les allégations concernant la 

concentration en vitamine C des pommes.  
 Tout d'abord, une différence de concentration de 1 à 100 entre les 
 pommes d'aujourd'hui et d'hier est un 'hoax', tout au plus, un 
 rapport de 1 à 5, voire 10 est possible.  
 

Différents facteurs influent  la concentration en vitamine C. Elle diminue 
avec le temps de conservation. 

Comparer les fruits au niveau espèce, pomme 10 mg, orange 50 mg, est 
inadéquat. En effet, les concentrations varient d'une variété à l'autre, par 
exemple,  

- la Reinette étoilée en contient très peu par rapport à la Reinette 
de France qui en contient environ 30 mg. 

- Un fruit bien exposé au soleil sur l'arbre en contiendra plus qu'un 
autre mal exposé. 
 

La vitamine C est surtout présente dans une couche ne dépassant pas 10 mm 
à partir de la peau. 

De plus, l'assimilation de cette vitamine, comme des autres nutriments, 
dépend de facteurs comme le stress, la composition du microbionte (flore 

intestinale). 
De même, la concentration et le type de sucres présents (saccharose, 
fructose, glucose) dans les pommes peut varier d'une variété à l'autre.  
 
Même constat pour les polyphénols, ceux-ci étant responsables de  
 l'astringence au niveau du goût mais aussi de  
 la résistance aux maladies ainsi que de  
 la durée de conservation. 
La Gueule de Mouton, célèbre pour sa capacité à se conserver a des teneurs 
en fibre et en polyphénols élevés et un taux de sucre bas.  
La variété Marie Joseph d'Othée est surnommée la pomme de 2 ans, c'est à 
dire que l'on peut la consommer jusqu'au mois de juin de l'année suivante. 
Enfin, des études comparatives montrent qu'entre les fruits de basse-tiges et 
de hautes-tiges, ces derniers sont plus petits, plus concentrés, plus 
savoureux. 

 
C'est l'heure de diner, nous sortons notre 
pique nique et pour l'accompagner, nos 
hôtes nous offre un verre de cidre de la 
Cidrerie du Condroz au choix: brut, extra 
brut et réserve (c'est dire réalisé à partir 
d'une seule variété de pomme, la 
Cwastresse simple). J'ai choisi l'extra brut 
qui se révèle particulièrement typé. C'est 
particulier, rien à voir avec un cidre 

breton mais j'ai aimé la découverte. J'y 
reviendrai. La réserve semble faire 
l'unanimité auprès de mes voisins. 
Ce cidre de la première cidrerie artisanale 
en Wallonie est disponible dans de 
nombreux points de vente que vous 
trouverez sur leur site: 
http://www.cidrerieducondroz.be/revend
eurs/ 
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L'après-midi est consacré aux visites de terrain  
      et nous commençons par .  
 

Cédric Guillaume est notre guide en fabrication de cidre. Les pommes pour le cidre sont 

 
 
ramassées et non cueillies…. 
c'est à dire qu'elles sont arrivées à leur pleine maturité et à leur niveau de sucre optimal.  
 
Nous nous déplaçons ensuite dans le verger jouxtant la cidrerie. Planté il y a 3 ans à peine 
avec des variétés testées pour la transformation en cidre. 
Gris braibant 
 Reinette de Waleffe 
  Président van Dievoet 
   Reinette Dubois 
    Pomme Henry 
     Gueule de Mouton 
      Reinette Hernaut 
       Cwastresse simple 
        Reinette Evagil 
 
La lutte contre le campagnol passe par la pose de treillis à poule autour des racines des 
arbres et par le pâturage. Dans ce cas-ci, il s'agit de moutons, qui étaient dans une autre 
pâture au moment de la visite! 

   
 
Le verger suivant est un planté . Ici, différents 'brouteurs' 
se sont succédé, mais aujourd'hui, il s'agit de vaches limousines particulièrement 'jouettes' 
d'après notre guide. Ce qui l'a obligé à renforcer les protections autour des troncs. 
 
 

Triés par variétés et amenés à la 
cidrerie, les fruits sont lavés, 
broyés et refroidis si nécessaires. 
Il est important que le jus ne 
dépasse pas 8° C afin d'assurer 
une fermentation basse et 
longue. Le jus est placé dans des 
tonneaux en bois où a lieu la 
fermentation. 
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La journée se termine de l'autre côté de la route au milieu d'un champ de céréales bio. Le 
champ est divisé en parcelles séparées par des plantations de pommiers, poiriers, cassis et  
groseillier. Il s'agit d'une technique que l'on nomme agroforesterie : des arbres mélangés à 
des champs, ce qui augmente la biodiversité, coupe les zones venteuses, accueille la faune 
auxiliaire (lutte biologique contre les ravageurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce fut donc une journée des plus intéressantes accompagnée de belles rencontres et une 
présence importante de jeunes intéressés par les anciennes variétés! 

 
 
 
 
 

 


