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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
COURS ET CONFERENCES 2018
COURS
Les cours se donnent le DIMANCHE,
de 9 h 30 à 11 h 30, dans les locaux que le
Centre Technique Horticole de Gembloux
met gracieusement à notre disposition au 4,
chemin de Sibérie, à 5030-Gembloux. Ils sont
gratuits pour les membres. Les non-membres
payeront 3 € par personne sur place. Pour des
renseignements complémentaires, téléphonez
au 081/56.71.06.
n 1) Les traitements au jardin avec les plantes,
par M.Vandenhende, le 02/12/2018
n 2) Culture du céleri, du cerfeuil et du persil
(+ d’autres légumes plus rarement cultivés
comme le salsifi, le raifort etc.), par M.
Wasterlain, le 03/02/2019
n 3) Des chicorées toute l’année, par M.
Sansdrap, le 24/02/2019
n 4) Taille des arbres fruitiers (+ démonstration),
par M. Javaux, le 31/03/2019
n 5) Taille des rosiers (+démonstration), par M.
Javaux, le 07/04/2019
n 6) Qu’est-ce qu’un sol fertile ? Signification
de certains termes techniques comme le
pH, le rapport C/N etc., par M.Wasterlain,
le 15/12/2019

CONFÉRENCES
Les conférences se donnent le SAMEDI, de
15 à 17 h, dans l’auditoire de Pédologie,
(dont l’entrée du chemin d’accès se trouve
DIRECTEMENT à votre droite quand
vous quittez la nationale 4 pour entrer dans
Gembloux par l’avenue Maréchal Juin.)
Ces conférences sont gratuites et accessibles
à tous. Les membres munis de leur carte
participent à une tombola gratuite.
1) La décoration florale au jardin, par M.
Vandenhende, le 08/12/18
n 2) A la découverte des légumes perpétuels et
vivaces, par M. Gason, le 23/03/19
n 3) L’automne, ses beautés et ses secrets, par
M. R. Bergen, le 26/10/19
n 4) Le rôle des abeilles dans la préservation de
notre biodiversité, par M. R. Bergen, le
09/11/19
n 5) Nourrir l’humanité, mais à quel prix ?
		 par M. P. Mathy, le 07/12/19
n
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AGENDA
Remarque :
Les propositions qui vous sont faites ci-dessous ne sont qu’un
échantillon des manifestations à caractère horticole qui se
déroulent dans nos régions. Il en existe bien d’autres. Vous
trouverez leurs coordonnées dans l’Agenda de l’ APHW
(tél. 081/62.73.10 www.fwhnet.be)

0473/93.97.70
Du 15 janvier au 15 février 2019, à la pépinière Le
Try, rue du Puits, 37 à B-1341 Céroux : visite de la

Conseils :
La carte de membre de la Société Royale Horticole de
Gembloux donne droit, dans certains cas, à une réduction sur
le prix d’entrée. Renseignez-vous sur place.
Munissez-vous de chaussures de marche ou de bottes s’il pleut
et de vêtements chauds. €
Les 1er décembre 2018 et 9 janvier 2019
A
la
Maison
de
l’Environnement, rue Fusch,
3 B-4000 Liège. Atelier : Je
fabrique mes nichoirs à
insectes et à oiseaux.
(Venez en habit de travail,
avec un tournevis ou une
visseuse électrique.)
De 10 à 15 h. 30 et
uniquement sur réservation
auprès de Remy D’Andreis.
Tél. 04/233.75.56
Les 8, 9, 15, 16, 22, 23 décembre 2018 au presbytère
de l’église St-Pierre à HUY (rive gauche) : exposition :
Noëls de princes, Noëls de rois.
Hivernales au jardin du curé. Le jardin clos devient
l’écrin féérique d’une demeure bourgeoise en habits
de fête : toutes les pièces du presbytère, de la cave aux
greniers, deviennent de véritables tableaux baroques
dans lesquelles les visiteurs déambulent comme des
invités.
Les décors scénographiés seront rehaussés en ce 20e
anniversaire par le prêt exceptionnel du Palais de
Laeken des jouets des princes et futurs rois Baudouin
et Albert.
De 14 à 18 h. Entrée 6 € (gratuite pour les enfants de
– de 12 ans.
Infos : 0495/64.45.51
Les 15 et 16 décembre 2018, rue de Ciney, 149
Marché de Noël aux jardins de Vertumne.
Un authentique marché de Noël dans une ambiance
musicale et magique, festive et champêtre. Collection
d’idées cadeaux/déco pour l’intérieur et l’extérieur
avec une mise en scène de décorations au naturel qui
sont toutes réalisées à partir d’éléments de la nature.
Entrée gratuite. De 10 à 20 h.
Infos : www. Lesjardinsdevertumne.be
Mail : pierre.lhoas@les jardins devertumne.be Tél.

pépinière, quand en hiver, les hamamélis offrent
encore leurs fleurs et leurs parfums.
Laissez-vous séduire par les Hamamélis, Sarcococca,
certains Viburnum, Lonicera arbustfs etc. tous ces arbustes
qui fleurissent en hiver. En effet, leur floraison peut
s’étaler de fin décembre à avril.
(H. « Rochester » fleurit de Noël à mi-mars. Il détient
deux records : la plus longue période de floraison, et le
parfum le plus prononcé.) H. vernalis « Sandra » fleurira
de mi-mars à début avril.
Du mardi au samedi, de 9 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
A Ottignies, suivre la direction « Clinique St-Pierre »
Infos : 010/61.40.92
www.letry.be

A la pépinière de la Thyle, rue de Nivelles, Faux
à 1490 Court-St-Etienne, Thierry de Ryckel vous
conseillera dans le choix des plus belles espèces et vous
donnera d’excellents conseils de culture. Sa pépinière
est spécialisée en Hemerocallis et en Hydrangea.
Durant les heures normales de travail,
Infos : www.pepinieredelathyle.com
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VOS COMMANDES POUR LA SAISON 2019
Comme l’année dernière, vous pouvez effectuer votre
commande d’après un catalogue spécial proposant un
très large assortiment de graines, bulbes, pommes de
terre, terreaux et écorces etc. Cette année, il sera encore
accompagné de conseils et d’informations sur l’utilisation
de ce matériel végétal très diversifié.
Les bordereaux de commande
Nos membres trouveront dans ce journal trois bordereaux
de commande Henrion, un bordereau de couleur spécial
et un bulletin de virement-versement.
• Les trois bordereaux blancs concernent
uniquement les semences de légumes et
de fleurs, les pommes de terre et les terreaux (1).
Si vous passez commande, il est demandé d’indiquer
soigneusement vos nom, prénom et adresse, ainsi que
le nom du délégué s’il en existe un pour vous, et
de rédiger votre commande en notant clairement le
nombre et le prix à payer pour chaque article, ainsi
que le montant total du bordereau.
Ces totaux sont à reporter sur le bordereau en couleur
traditionnel. Comme il n’est pas délivré de copie de
ces trois bordereaux blancs (1), il vous est vivement
conseillé de tenir bonne note de votre commande de
semences (et autres produits Henrion) en cochant les
articles commandés dans le catalogue fourni.
• Le bordereau en couleur (avec copie pour le
membre) comprendra, comme d’ habitude, le montant
total à payer ; soit le montant de la commande des
semences { = report (1) }, le montant des pommes de
terre, engrais, terreaux …, ainsi que la cotisation.
Au verso, ce bordereau rappelle les instructions
concernant la cotisation et les commandes.
• Les envois postaux
Les membres qui désirent recevoir leur commande de
graines et de bulbes par la Poste devront ajouter le
prix de (5,90 euros par kilo jusqu’à 2 kilos), au cadre
prévu sur le bordereau en couleur.
Les envois postaux se font exceptionnellement
aux membres qui n’habitent pas Gembloux et aux
membres des localités où il n’y a pas de délégué de
la société.

T. 081/61.36.66).
Prix : 1,8 € le mètre courant (largeur = 4 m).
Toile anti-racines. Si vous désirez vous procurer de la
toile anti-racines (pour garder vos fraisiers bien propres par
exemple), signalez-le à votre délégué (ou à M. DETHY,
délégué de Lonzée. T. 081/61.36.66).
Prix : 1,5 € le mètre courant (largeur = 1,65 m)
Date de clôture de l’inscription des commandes
Tous les bordereaux de commande devront impérativement
être rentrés avant le 31 décembre 2018 .
Quelle que soit la commande, il sera impossible de
l’enregistrer après cette date.
• Livraison des commandes
Sauf imprévu, les commandes des membres sans
délégué seront livrées fin février - début mars 2019,
de 9h à 12h dans les locaux du C.T.H., chemin de la
Sibérie, 4, à Grand-Manil ( Gx).
Le prochain journal précisera la date.
REM : Toute réclamation doit parvenir au délégué
(ou au secrétariat de la société) au plus tard 3 jours
après la réception de la marchandise.
Renouvellement de la cotisation
Nous vous rappelons que la cotisation est passée à 12 €
Nous insistons aussi sur le fait que la carte de membre est
nominative.
En conséquence, nous souhaitons vivement que nos
membres effectuent leurs paiements ( cotisations et
commandes ) à leur nom personnel plutôt qu’à celui
d’un conjoint, d’un parent, ou d’un ami.
Les travaux du secrétariat et de la comptabilité en seront
ainsi simplifiés et les erreurs, omissions ou malentendus
évités.
Nos délégués voudront bien être attentifs à cette
recommandation.

Rappel : Le montant des marchandises non-fournies sera
dorénavant remboursé directement par le délégué (ou par Monsieur
Hansoulle à la Sibérie) lors de l’enlèvement de la marchandise.
Voile de forçage : Si vous désirez acheter du voile de
forçage (qui vous permettra de protéger vos légumes du
froid en début et en fin de saison, et des insectes durant
toute l’année), vous pouvez le signaler à votre délégué (ou
à M. DETHY, délégué de Lonzée.
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Instructions pour payer votre cotisation et vos commandes
1. Paiement de la cotisation seule (pour les membres qui
ne commandent ni graines, ni autres produits, …) :
Grâce au bulletin de versement-virement ci-annexé,
versez 12 € au compte C.C.P. de la société :
BE55 0000 0986 9344
Passage des Déportés, 2 B-5030 Gembloux.
Si vous connaissez un délégué local de la SRHGx, vous
pouvez payer directement à celui-ci.
2. Paiement de la cotisation ET des marchandises
commandées par le membre
Remplir soigneusement les deux bordereaux de
commande (en couleur) suivant vos besoins.
Une copie vous est destinée pour votre facilité.
a) Pour les membres habitant une commune sans
délégué local : envoyer d’abord les différents
bordereaux de commande complétés à la Société
Royale Horticole de Gembloux, 2, Passage des
Déportés, 5030 Gembloux.
Ensuite, complétez le bulletin de versement-virement
ci-annexé (C.C.P. de la société BE55 0000-09869344), avec la mention «cotisation et commande 2018 »

à envoyer aussi au 2, Passage des Déportés, 5030
Gembloux.
Si vous souhaitez une expédition postale, n’oubliez pas
de le mentionner. Dans ce cas, vous devrez ajouter des
frais d’expédition, soit 5,90 € par kilo.
b) Pour les membres habitant une commune avec un
délégué local : Remettre la commande et le montant
du paiement au délégué local. (Le délégué, si vous le
jugez utile, est à votre disposition pour vous aider à
remplir vos bordereaux de commande).
c) N’oubliez pas que toute commande ne sera enregistrée
que si elle est accompagnée du versement de la
cotisation.
d) Les membres habitant une commune sans délégué,
mais qui souhaitent enlever leur commande chez un
délégué d’une commune voisine, doivent remettre
leurs commande et paiement à ce délégué.
e) Nous insistons sur le fait que LA CARTE DE
MEMBRE EST NOMINATIVE.
Pour éviter toute confusion, nous insistons donc pour
que nos membres effectuent leurs paiements sous leur
nom personnel et non pas sous celui du conjoint ou
d’une autre personne.

Villages desservis par des délégués
AISCHE

DEBOIS Georges

rue Bêchée, 5 / 5031 Grand-Leez

081/64.00.42 - deboisg@gmail.com

BEUZET

DINJART

rue de la Station, 44 / 5030 Beuzet

081/56.72.03 - ben.dinjart@swing.be

BOSSIERE

SCHMIT A.M.

rue de la Croix-Rouge, 8 / 5032 Bossière

081/63.42.18 - annemariedefrenne@yahoo.fr

BOVESSE

LECOCQ Alain

rue des Spynées, 9/ 5081 St-Denis-Bovesse

081/56.63.17 - 0478/95.14.70
lecocq.alain@belgacom.net

CHASTRE

HENRY J.M.

av. du Castillon, 47 1450 Chastre

010/65.66.12 - jmhenry@voo.be

CORBAIS

DEVAUX Albert

r. des Hayeffes,6 / 1435 Mont-Saint-Guibert

010/65.63.05 - albert.devaux@skynet.be
081/63.37.63 - 0473/63.18.54
legrandfrancois2002@hotmail.com

CORROY-LE-CHAT LEGRAND François av. des Anciens Combattants, 921 / 5032 Mazy
DORINNE (Yvoir)

KRAFFT Alain

20, rue d’En Haut / 5530 Dorinne

083/68.82.48 - alain.krafft@aigx.be

EMINES

LECOCQ Alain

rue des Spynées, 9/ 5081 St-Denis-Bovesse

ERNAGE

PIRSON Gérard

rue Omer Pierard, 127 / 5030 Ernage

081/61.40.13 - gerard.pirson@brutele.be

FLAWINE

DETRAUX J.

rue Geuvens, 12 / 5020 Vedrin

081/21.28.84 - j.detraux@hotmail.com

GEROMPONT

BAU Philippe

r. Julien Salmon, 14 / 1367 Gérompont

GRAND-LEEZ

DEBOIS Georges

rue Bêchée, 5 / 5031 Grand-Leez

GRAND-ROSIERE

ROMAIN C.

chaussée de Namur, 98 / 1367 Grand-Rosière

HEVILLERS

DEVAUX Albert

rue des Hayeffes, 6 / 1435 Mont-St-Guibert

010/65.63.05 - albert.devaux@skynet.be

HAILLOT

HERICKS Jules

rue de la Source, 197 A / 5351 Haillot

0479/99.59.90 - jules.hericks@gmail.com

ISNES (les)

DINJART

rue de la Station, 44 / 5030 Beuzet

081/56.72.03 - ben.dinjart@swing.be

JAUCHE

HERMANS Jean-Marie

rue de l’Etoile, 44 / 1350 Noduwez

019/65.57.82 - hermans.jean-marie@skynet.be

081/56.63.17 - 0478/95.14.70
lecocq.alain@belgacom.net

081/58.51.17 - france.badard@skynet.be
081/64.00.42 - deboisg@gmail.com
081/87.71.86
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Villages desservis par des délégués
JODOIGNE

HERMANS Jean-Marie

rue de l’Etoile, 44 / 1350 Noduwez

LIERNU

DEBOIS Georges

rue Bêchée, 5 / 5031 Grand-Leez

LINCENT

HERMANS Jean-Marie

rue de l’Etoile, 44 / 1350 Noduwez

019/65.57.82 - hermans.jean-marie@skynet.be

LISOGNE

KRAFFT Alain

20, rue d’En Haut / 5530 Dorinne

083/68.82.48 - alain.krafft@aigx.be

LONZEE

DETHY Guy

rue Tri Colau, 10a / 5030 Lonzée

081/61.36.66 - moniquegabriel@hotmail.fr

LOYERS (Dinant)

KRAFFT Alain

20, rue d’En Haut / 5530 Dorinne

083/68.82.48 - alain.krafft@aigx.be

MAZY

SCHMIT A.M.

rue de la Croix-Rouge, 8 / 5032 Bossière

081/63.42.18 - annemariedefrenne@yahoo.fr

MEUX

DEBOIS Georges

rue Bêchée, 5 / 5031 Grand-Leez

019/65.57.82 - hermans.jean-marie@skynet.be

081/64.00.42 - deboisg@gmail.com

081/64.00.42 - deboisg@gmail.com

MONT-St-GUIBERT DEVAUX Albert

rue des Hayeffes, 6 / 1435 Mont-St-Guibert

010/65.63.05 - albert.devaux@skynet.be

NODUWEZ

HERMANS Jean-Marie

rue de l’Etoile, 44 / 1350 Noduwez

019/65.57.82 - hermans.jean-marie@skynet.be

ORBAIS

THIJS Baudouin

5a, rue de la Tasnière / 1360 Perwez

081/65.64.79 - baudouinthijs@yahoo.fr

OTTIGNIES

HERTSENS Robert

rue du Tombois, 18 / 1367 Petit-Rosière

0475/74.99.97 - roberthertsens@hotmail.com

ORP-LE-GRAND

HERMANS Jean-Marie

rue de l’Etoile, 44 / 1350 Noduwez

019/65.57.82 - hermans.jean-marie@skynet.be

PERWEZ - ROSIERE HERTSENS Robert

rue du Tombois, 18 / 1367 Petit-Rosière

0475/74.99.97 - roberthertsens@hotmail.com

PETIT ROSIERE

HERTSENS Robert

rue du Tombois, 18 / 1367 Petit-Rosière

0475/74.99.97 - roberthertsens@hotmail.com

RANSART

LUYTEN Jacques

rue Delhaize, 71A / 6043 Ransart

071/35.65.74 - luyten.jacques@hotmail.be

RHISNES

LECOCQ Alain

rue des Spynées, 9/ 5081 St-Denis-Bovesse

081/56.63.17 - 0478/95.14.70
lecocq.alain@belgacom.net

St-DENIS-BOVESSE

LECOCQ Alain

rue des Spynées, 9/ 5081 St-Denis-Bovesse

081/56.63.17 - 0478/95.14.70
lecocq.alain@belgacom.net

SAINT-GERMAIN

DEBOIS Georges

rue Bêchée, 5 / 5031 Grand-Leez

081/64.00.42 - deboisg@gmail.com

SART-Da-AVELINES TAMINIAUX Joël

Tienne St-Roch, 13 / 1495 Sart-Dames-Avelines

SAUVENIERE

BAQUET J.M.

ch. de Tirlemont, 285 / 5030 Sauvenière

SPY

HANSOULLE G.

rue de la Sauvenière, 93 / à B-5198 Spy

THOREMBAIS-St-TRONC

HERTSENS Robert

rue du Tombois, 18 / 1367 Petit-Rosière

0475/74.99.97 - roberthertsens@hotmail.com

TOURINNES-St-LAMBERT

BAQUET J.M.

ch. de Tirlemont, 285 / 5030 Gembloux

081/61.34.62

VEDRIN

DETRAUX J.

rue Geuvens, 12 / 5020 Vedrin

WALHAIN-St-PAUL

BAQUET J.M.

ch. de Tirlemont, 285 / 5030 Sauvenière

071/87.78.71 - taminiaux.demare@gmail.com

081/61.34.62
071/78.42.13 - ghansoulle@voo.be

081/21.28.84 - j.detraux@hotmail.com
081/61.34.62

Permanences pour les commandes 2018
AISCHE-EN- REFAIL – MEUX – ST-GERMAIN :
notre délégué Georges DEBOIS se rendra chez ses membres
durant les matinées des samedis 8/12 et 15/12.
LONZEE : Guy DETHY recevra ses membres le
samedi 15 décembre et le dimanche 16 décembre
2018, entre 9 h 30 et 12 h.
NODUWEZ – ORP-LE-GRAND – JAUCHE –
JODOIGNE et environs : HERMANS Jean-Marie
recevra vos commandes le samedi 22 décem –bre 2018
entre 10 et 17h, ou sur rendez-vous.
Possibilité de faire votre commande par Email avec paiement

sur le compte BE94 0001 1919 5014.
Jean-Marie HERMANS, rue de l’Etoile, 44 B-1350
Noduwez.Tél. 0473/66.38.02
hermans.jean-marie@skynet.be
.VEDRIN : Jean DETRAUX recevra ses membres le
samedi 8 décembre 2018, de 9 à 16 h.
GRAND – ROSIERE : Clément ROMAIN, 98,
Chaussée de Namur, recevra ses membres, du 3 au 23
décembre 2018, de 9 à 18 heures.
Prière de prendre rendez-vous (081/87.71.86)
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Principaux articles parus en 2018
N° 481 DECEMBRE 2017 – JANVIER 2018

N° 484 JUIN – JUILLET 2018

Activités de la société et agenda.
Principaux articles parus en 2018.
Vos commandes pour la saison 2018
Liste des délégués et des villages desservis en 2018.
Conseil d’un vieux jardinier.
Vœux de Noël et de Nouvel-an.
Engrais spécifiques ou engrais naturel ? par Christian LABAR.
Les rosiers (suite 4) MVandenhende

Activités de la soc. – Agenda – Conseils d’un jardinier –Travaux
saisonniers.
Belle réussite de la permaculture.
Faites vos boutures vous-même (16 exemples).
Votre jardin sans pesticides.
Les avantages de la grelinette.

N° 482 FEVRIER – MARS 2018
Activités de la société et agenda.
Travaux saisonniers.
Conseil d’un vieux jardinier.
Proposition d’excursion à Lessines.
La légende du romarin.
La rose « centfeuilles »
Le jardin, un lieu où cultiver de belles valeurs, de Bénédicte
COURTENS.
La province de Namur veut améliorer ses cantines scolaires.
Durée de conservation et de germination des semences
potagères.
N° 483 AVRIL – MAI 2018
Activités de la société – agenda – travaux saisonniers – conseil
d’un jardinier.
18 fleurs à semer en avril.
L’alimentation ultra-transformée favorise le cancer.
Le terreau idéal.
Le sel d’Epson pour remplacer le round-up ?

N° 485 AOÛT – SEPTEMBRE 2018
Activités soc. – Agenda – Travaux saisonniers – Conseil d’un
jardinier.
Annonce du banquet de l’Horticole de Gembloux.
Les merveilleuses graminées.
Colloque sur le plan Maya.
Une autre façon de consommer.
Ah ! Ces délicieuses framboises.
L’HORTICOLE NOTRE HISTOIRE, chant.
Concentrations courantes des engrais organiques.
Utilisation des engrais composés.
N° 486 OCTOBRE – NOVEMBRE 2018
Activités soc. – Agenda – Conseil d’un jardinier – Travaux
saisonniers.
Annonces du banquet de la SRHGx et de l’Assemblée
générale 2018.
Ce 1er août 2018, l’humanité était déjà dans le rouge.
Nous respectons vos données personnelles.
Comment protéger votre potager d’une prochaine canicule.

PROMOTION POUR 2019
NOUVEAUX ABONNES, ATTENTION !!!
Ceux qui se sont affiliés depuis mai 2018, lors d’une
manifestation de la Société Royale Horticole de
Gembloux (conférence, cours, stand, voyage etc.), auprès
d’un délégué ou au bureau de Gembloux, bénéficient
d’une belle promotion.

En effet, ils sont en ordre de cotisation pour l’année 2019.
Ils ne doivent donc pas remplir le bulletin de versement
qu’ils trouveront parmi les différents documents relatifs
aux commandes 2019, dans le journal 487.

Nous rappelons aux membres de la SRHGx, qui auraient oublié de payer leur cotisation en temps voulu, et qui
auraient ainsi occasionné des frais de rappel
inutiles à la SRHGx, d’avoir le fair - play de verser 13 € pour leur cotisation (au lieu de 12 €), afin de ne pas léser les
autres membres de la société.
Nous les en remercions d’avance.
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Avis à ceux qui désirent s’informer correctement
«La SRHGx met à la disposition de ses membres en ordre de cotisation les ouvrages de sa bibliothèque concernant
l’horticulture et ses sujets apparentés.
Ceux-ci sont consultables dans les bureaux de la Société Royale Horticole de Gembloux, chaque lundi matin, de 9.00,
h. à 12.00 h., 2 passage des déportés, à Gembloux.
La liste des ouvrages consultables sera mentionnée prochainement sur le site Internet de la SRHGx

Un joli cadeau de noël pour les rhisnois
La Société Royale Horticole de Gembloux a le vif plaisir
de vous annoncer que Madame Claudine THOMAS –
LEMOINE, habitant au 3, rue de l’Eau bleue B-5080, à
Rhisnes, vient d’être reconnue comme déléguée de notre
société.
Enseignante primaire durant 40 ans, Claudine a toujours
été une fervente adepte du jardinage ; au point d’entretenir,
de 2007 à 2018, un jardin potager scolaire avec ses élèves.
Pensionnée, elle souhaiterait partager sa grande expérience
avec d’autres enseignant(e)s des entités de Gembloux et
de La Bruyère, en introduisant un tel projet dans leur
classe.
En ce qui concerne les membres de Rhisnes, elle s’engage
à recevoir les commandes de ses concitoyens, à tenir à
leur disposition les marchandises qui seront déposées
momentanément chez elle lors de la distribution et à
répondre à leurs « questions-jardin ».

Voici comment pouvez-vous joindre
Madame Claudine THOMASLEMOINE dès à présent ?
Par téléphone fixe, au 081/56.84.73
Par GSM, au 0471/26.93.48
Par mail, lemclau@live.fr
Bienvenue parmi nous Claudine, nous espérons que nos
activités t’apporteront toutes les satisfactions que tu en
espères et nous ferons, autant que possible, en sorte qu’il
en soit ainsi.
Merci.
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CONSEIL D’UN VIEUX JARDINIER
ALLÔ, LES JEUNES ?

JE VAIS CRÉER UN POTAGER « BIO » CHEZ MOI
... ET JE VOUS INVITE A FAIRE DE MÊME CHEZ VOUS
Pourquoi ?
Pour le plaisir de travailler la terre, d’en récolter des fruits
saints, de manger des légumes goûteux, cultivés sans
pesticides ni engrais chimiques, mais sortis d’une terre
enrichie au compost que j’aurai préparé moi-même.
Dans mon potager, je pourrai sélectionner les meilleurs
légumes, remettre en valeur de nombreuses variétés
anciennes et indigènes qui tendent insidieusement à
disparaître (près de 90 %..., et certaines ne se trouvent
déjà plus dans aucun commerce).
Grâce aux anciennes techniques remises au goût du jour
comme l’utilisation de compost, de paillage, la fabrication
de purins (d’orties, de consoude, de fougères, de sureau,
de prêle etc.), la rotation des cultures, l’association des
diverses espèces, etc., j’obtiendrai d’excellents résultats
sans recourir aux pesticides, fongicides et insecticides si
nocifs.
Je ne m’empoisonnerai plus avec les 336 produits
chimiques, qui garnissent si discrètement les différents
emballages, et qui, en réalité, sont essentiellement
destinés à :
sélectionner les légumes (ils doivent mûrir tous au
même moment pour éviter les pertes.)
endurcir les légumes (pour qu’ils supportent mieux
les multiples manipulations et transports
prolonger leur fraîcheur (pour qu’ils paraissent plus
frais, plus longtemps à l’étalage.)
fortifier les légumes pour qu’ils atteignent une
productivité maximale (on les a tellement
dopés qu’ils ne parviennent plus à se défendre
naturellement contre leurs prédateurs et maladies.)
rendre les légumes plus attrayants pour les
consommateurs (couleurs, formes, normes diverses
etc.)
Tous ces produits chimiques ne sont nullement
bénéfiques aux consommateurs de fruits et légumes,
bien au contraire. Alors, pourquoi nous, les jardiniers
amateurs, devrions-nous les utiliser ?
Ce 24 octobre 2018, Le Soir révélait que, selon une
très sérieuse étude concernant la nocivité des produits
chimiques utilisés en agriculture, 34 % des femmes
« qui mangent bio » ont plus de chance DE

NE PAS SOUFFRIR D’UN CANCER DU
SEIN …que celles qui mangent de la nourriture
traditionnelle.
Dès lors,pourquoi continuer à utiliser ces produits nocifs ?
Pour que certains s’enrichissent au détriment de notre
santé à tous ?
Moi, grâce à mon potager « bio», je cultiverai des
légumes sans doute parfois mal formés, tachetés ou plus
petits ; mais ils seront très sains, très frais, très abondants
et surtout toujours disponibles (à chaque saison son
légume) ; des légumes qui garantiront surtout ma bonne
santé, celle de ma chère famille….et aussi celle de mon
modeste portefeuille.
Croyez-moi, cultiver un potager « bio » peut-être,
actuellement, considéré comme un luxe !
Dans le même ordre d’idées, rappelez-vous cette citation
attribuée au chef apache Géronimo (sud-ouest des EtatsUnis, vers 1882) :
« Quand le dernier arbre aura été abattu, la
dernière rivière empoisonnée et le dernier
poisson pêché, alors, l’homme blanc s’apercevra
que l’argent ne se mange pas. »
Jusqu’à présent,l’Homme n’a rien compris. Egoïstement,
il poursuit, encore et toujours, sa ridicule et insatiable
quête d’or; même s’il constate que son comportement
menace l’espèce humaine de disparition.
Vos aînés feront-ils le nécessaire pour sauver l’humanité ?
J’en doute,…certains pourraient perdre trop d’argent.
Mais vous, les jeunes (et les générations à venir),
comprendrez-vous enfin
- que le véritable problème, c’est la surpopulation
mondiale ?
- qu’en limitant drastiquement les naissances dans le
monde entier et en gaspillant beaucoup moins de
nourriture (1/3 de la nourriture dans les régions les
plus riches), vous pourriez éradiquer durablement
la famine sur terre ?
- que le monde étant devenu un village, vous
disposez, enfin, des moyens nécessaires pour
assurez une paix durable…à condition de traiter
plus équitablement tous les hommes et toutes les
femmes de notre belle planète bleue.
Mais cela, c’est une autre histoire…On peut quand
même en rêver !
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LUTTE CONTRE LE CARPOCAPSE (DE LA POMME ET DE LA POIRE)
Rassemblez ces dernières pages de l’ HORTICOLE dans un classeur. Avec les travaux saisonniers et les résumés
des conférences, elles constitueront bientôt un précieux recueil de pratiques jardinières recommandées que vous pourrez
consulter facilement chaque année.
SYMPTÔMES

METHODES DE PROTECTION DIRECTE

Les fruits attaqués présentent
un minuscule orifice d’où
s’échappe une espèce de
sciure humide. Le centre
du fruit est parcouru par
une galerie occupée par la
chenille du carpocapse et
ses déjections. Les dégâts peuvent être très importants
même si quelques fruits seulement peuvent tomber
prématurément.

Le piégeage sexuel à phéromone permet de capturer
les papillons grâce à la mise en place de capsules
contenant des phéromones de synthèse.

PROTECTIONS PRÉVENTIVES
1) Favorisez la présence d’auxiliaires utiles comme les
chauves-souris et les oiseaux (pic, mésange bleue
etc.). Construisez-leur des abris.
2) Ne plantez pas de variétés sensibles comme
Gravensteiner, Transparente blanche, Boskoop etc.
3) Chaulez annuellement vos arbres fruitiers. La
chaux vive est un produit naturel qui détruit les
champignons responsables de la cloque, de la
tavelure, de la moniliose etc. ; mais qui tue aussi les
insectes qui se nichent dans les replis des écorces.
4) Traitez vos arbres avec une infusion de tanaisie ou
d’absinthe. L’odeur de l’infusion couvrant l’odeur
des pommes, les papillons seront perturbés.
5) Ramassez et exportez tous les fruits (tombés ou
piqués) hors du verger au moment de l’éclaircissage
jusqu’à la récolte. Ainsi, les larves seront éliminées
avant de quitter le fruit.
6) Éliminez les bois morts (souches d’arrachages), ils
sont également des zones refuges et de recolonisation.
7) Après la chute des poires et pommes, les larves,
toujours dans les fruits, vont se retrouver sur le
sol. Elles vont alors rejoindre les troncs et leurs
anfractuosités pour y réaliser leur cocon.
De fin mai jusqu’à la récolte, placez des bandes-pièges
en carton ondulé (ou de la glu) autour du tronc. Ils
constitueront un refuge artificiel où s’établiront les
larves pour y passer l’hiver. Ces cartons seront placés
à 20 cm au moins au-dessus du sol (au plus près du
bourrelet de greffe, sans contact avec le sol).

Les
phéromones
utilisées pour la
lutte par confusion
sexuelle
sont
des
substances
volatiles
qui
interviennent dans
la
reconnaissance
entre les papillons mâles et femelles au cours de
l’accouplement. Ce sont des répliques synthétiques
des phéromones produites par les femelles. L’apport de
phéromones de synthèse dans l’atmosphère de la parcelle
désoriente le papillon mâle, empêche l’accouplement
et permet ainsi de rompre le cycle du ravageur avant
l’apparition du stade nuisible.
La pose de ces pièges doit se faire pendant la première
quinzaine d’avril au plus tard. Un piège se positionne
entre 1,5 et 2 mètres de hauteur. Il est recommandé de
changer les capsules toutes les 4 à 6 semaines, selon les
conditions climatiques.
Intervention au stade de la chenille. Un biopesticide
(Carpovirus, un virus de la granulose du carpocapse)
peut être utilisé. C’est un agent pathogène naturel et
spécifique du carpocapse. Les granules viraux sont
pulvérisés directement sur l’arbre et les fruits. Les
chenilles mangent les fruits et ingèrent les particules
virales qui se multiplient et entraînent un arrêt de
l’alimentation des larves qui meurent.
Attention ! S’agissant d’un organisme vivant, son
application demande une bonne corrélation avec les
périodes d’éclosions.
le Bacillus thuringiensis, et le spinosad
Ces autres organismes naturels ou
spécialités, plus généralistes, peuvent
également être utilisés.

Fin de l’automne, brûlez les cartons.
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PUBLICITÉ: Favorisez les annonceurs de l’Horticole!
S’ils proposent des ristournes, munissez-vous de votre carte de membre car c’est le seul moyen
de prouver que vous êtes en règle de cotisation pour l’année en cours.
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Tél.: 081/600 326

DE

SAUVENIERE

Pépinière : rosiers arbustes - fruitiers.
Royal canin - Eukanuba - Pro Plan
Semences - engrais - plants de pomme de terre
Pantes vertes et fleuries
Décoration

-10% sur tous les terreaux aux membres
de la Société Royale Horticole de Gembloux
• PEPINIERE D’ORNEMENT
ET FRUITIERE
• PLANTES ANNUELLES ET
D’ORNEMENT
• GARDEN CENTER
• CHRYSANTHEMES
413, Ch. de Namur - BEUZET

(081) 56 66 79

benoit@pepiniere-paquet.be

• GRAINETERIE
• ET ALIMENTATION PETITS ELEVAGES

PRODUCTEUR - RECOLTANT
Vente directe fruits et produits dérivés

RISTOURNE de 10%

aux membres de la Société
Royale Horticole de Gembloux
QUI PRÉSENTERONT LEUR CARTE
SUR LES PLANTES ORNEMENTALES
ET FRUITIERS, LES TERREAUX
ET ARTICLES DE DÉCORATION, TERRE CUITE,
BÉTON, PLASTIQUE

OUVERTURE

toute l’année: samedi de 9 à 12h30 (produits dérivés) n
n de septembre à mars: mercredi et samedi de 9 à 18h n

n

Ch. de Namur 73 - 5030 Gembloux
Tél./Fax 081 61 08 71
info@lapommeraie.be - www.lapommeraie.be
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