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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. 
Sandrap, 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.

n 1) Les plantes vivaces  au jardin, par M. 
Daloze, le 27/10/18

n 2) Des couleurs éclatantes au jardin, par M. 
Daloze, le 10/11/18

xn 3) Les plus beaux  jardins de France, par M. 
Vandenhende, le 24/11/18

n 4) La décoration florale au jardin, par M. 
Vandenhende, le 08/12/18

n 5) A la découverte des légumes perpétuels et 
vivaces, par M. Gason, le 23/03/19

n 6) L’automne, ses beautés et ses secrets, par 
M. R. Bergen, le 26/10/19

n 7) Le rôle des abeilles dans la préservation de 
notre biodiversité, par M. R. Bergen, le 
09/11/19
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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 trouve-
rez leurs coordonnées dans l’Agenda de l’ APHW 
(tél. 081/62.73.10   www.fwhnet.be)

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 19 mai et 9 juin 2018, au Centre Technique 
horticole de GEMBLOUX, Chemin de la Sibérie, 4
«  La biodiversité s’invite au jardin ».
Visite d’un jardin modèle à reproduire.
Venez acquérir les notions de base de la biodiversité et 
comprendre son importance dans l’écosystème à l’échelle 
d’un jardin. Venez apprendre à reconnaître les principales 
espèces végétales et animales de nos jardins.  
Apprenez à sauvegarder la biodiversité en plantant des 
haies vives, en installant des pièces d’eau, en réalisant des 
nichoirs à oiseaux et à insectes…
Formation de 9 à 12 h. et de 13 à 16 h. 
55 € pour les deux jours.
Infos et inscriptions : 081/62.52.30
www.cthgx.be 

Les 8 et 10 juin à Heers (B-3870) Meerstraat pour les 
GPS. Fête des plantes, de la rose et du potager au 
château d’Hex.
Hex est entouré de jardins formels et d’un parc à l’anglaise 
logé dans une campagne verdoyante. Datant du 18e 
siècle, Hex a su garder son authenticité et son charme en 
préservant son caractère familial. 
De nombreux pépiniéristes y exposent leurs plantes rares 
et leurs produits exclusifs.
Entrée : 10 €. (Gratuit pour les – de 16 ans) 
8 € pour les membres d’une association horticole sur 
présentation de la carte de membre. 

Ouvert de 10 à 18 h.
Chiens non admis.
Infos : 012/74.73.41  Web : www.hex.be 

Les 02, 09 et 23 juin 2018, rue de l’Eglise, 56, à B-1410  
Waterloo, Ateliers de transmission de savoir-faire 
en permaculture.
PermaWet Eglise est un collectif citoyen qui gère un 
espace de transmission de savoir-faire en permaculture sur 
un terrain de 10 ares prêté par un citoyen. Le collectif 
organise notamment 12 ateliers de transmission de savoir-
faire sur l’année. Il se réunit également tous les samedis 
matin. Les ateliers ont lieu de 10 h à 12 h. 30 et sont suivis 
d’un apéro. 
Les frais de participation sont de 2 euros par atelier ou 
de 20 euros pour l’ensemble des 12 ateliers. Les ateliers 
proposés dans le cadre du Printemps sans pesticides 
porteront sur :
- La place des fleurs au potager le samedi 2 juin: à 
confirmer) 
- Préparations de purins et autres potions utiles à l’équilibre 
des écosystèmes naturels, le  samedi 9 juin 2016.
-  Les ravageurs et auxiliaires du jardin potager le samedi 
23 juin 2018.
Rendez-vous : 10 h – 13 h  Durée : 3 h.
Prix : 2 € par personne. T. 0498/04.25.19
www.facebook.com/Permawet.Eglise 
Mail : regisclose@hotmail.com 

Le 16 juin 2018, rue de la Laderie, 18 à Emines. Visite 
guidée d’un jardin privé.
Comment gérer son jardin au naturel ? 
Comment un citoyen peut-il agir chez lui pour favoriser 
la biodiversité ? Au travers d’une visite guidée d’un jardin 
privé (potager, verger, petits fruits, arbustes d’ornement, 
haies…), échange de savoirs et de techniques en vue 
d’encourager les visiteurs à une autonomie alimentaire.
Personne de contact : Laurence Matthews
Rendez-vous : 14 h.  Durée : 2 h.  PAF : gratuit.
T. : 081/77.55.97. Prière de réserver.
E.mail : biodiversité@province.namur.be

CONSEIL D’UN VIEUX JARDINIER

Comment procéder si vous désirez vaporiser 
de l’eau ou un produit contre les pucerons, par 
exemple, sur une ou deux plantes ou sur des 
bacs de fleurs de votre terrasse ou balcon SANS 
MOUILLER  le sol tout autour de la plante ?

Prenez simplement une brosse aux poils bien 
serrés, comme une brosse à habits par exemple. 
Plongez-la dans l’eau que vous voulez pulvériser 

sur votre fleur puis, placez-la au-dessus de la 
plante. 
Passez ensuite votre main en appuyant 
fortement sur les poils. Ceux-ci vont se redresser 
en pulvérisant l’eau à l’endroit voulu.

Par prudence, afin de ne pas mouiller toute la 
pièce, je vous conseille quand même de vous 
exercer un peu à l’extérieur…. 

COMMENT  VAPORISER  RAPIDEMENT AVEC  PRECISION
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JUIN

Fleurs et plantes

Terminer la plantation des agapanthes, des bulbes et 
autres fleurs d’été.
Semer en place les adonides d’été, alysses odorants, belles-
de-jour, capucines, pavots annuels, centaurées-bleuets, 
clarkias, cosmos, godétias, haricots d’Espagne, lavatères, 
linaires, nigelles, reines-marguerite et tournesol.
Bouturer les asters, aubriètes, gaillardes, lins vivaces et 
lupins.
Toiletter les vivaces et les bulbes à floraison printanière 
dès qu’ils fanent.
Pincer les vivaces qui fleurissent en fin d’été ou en 
automne. Traiter les rosiers préventivement contre les 
parasites.

Légumes

Semer en place les betteraves, les carottes, les courgettes, 
le fenouil bulbeux, les haricots, le maïs doux, les navets, 
les poirées, le pourpier etc.
Semer en pépinière les choux brocolis, les choux 
d’hiver et les poireaux d’hiver.
Semer, planter les cardons.
Planter les aubergines, basilics et autres condimentaires, 
les concombres, cornichons, courgettes, piments, 
poivrons, 
tomates.

Commencer à tailler concombres 
et courges.
Butter pois et pommes de terre.
Aérer châssis et tunnel par beau 
temps.

Serres

Sortir les plantes frileuses.
Semer les cactées, giroflées, myosotis, pensées et plantes 
grasses.
Bouturer les anthémis, bégonias tubéreux,
Coléus, fuchsias, pélargoniums etc.
Augmenter la fréquence et la quantité des arrosages.

Fruits

Éclaircir les pêchers, poiriers et pommiers. Protéger les 
récoltes de fruits (cerises, fraises, groseilles, etc.)

Arbres

Tailler les arbustes à floraison printanière défleuris et les 
haies d’arbustes persistants.
Raccourcir les  rameaux trop envahissants de la vigne 
vierge.

Pelouses

Tondre régulièrement, semer une nouvelle pelouse ou 
rapiécer l’ancienne.

Bassins 

Terminer l’installation des plantes aquatiques.
 
MAI
Plantes en pots 

Bien les arroser et leur donner de l’engrais avant de 
partir en vacances.
Toiletter régulièrement les plantes fleuries.
Bouturer bégonias tubéreux, cactées, euphorbes et 
autres plantes grasses, fuchsias et les plantes d’intérieur 
(misère, hypoestès, saintpaulia, syngonium etc.)
Ombrer la serre et la véranda.

Légumes 

Semer la chicorée frisée, les chicorées sauvages et 
italiennes.
Repiquer les endives.
Semer arroche, choux d’hiver, engrais vert, tétragone, 
poireaux d’hiver.
Planter céleris-branches, choux-fleurs, choux rouges, 
choux de Bruxelles  et d’hiver. Rabattre la ciboulette 
qui fleurit.
Retourner le tas de compost.
Préparer purins et décoctions de plantes.

Arbres et arbustes 

Bouturer le buddléia, les clématites, 
l’hamamélis, l’hortensia grimpant, 
le houx, le laurier rose, le lilas des 
Indes etc.

Fruits  

Éclaircir pêchers, pommiers et poiriers.
Tailler en vert les arbres fruitiers à noyau.
Ebourgeonner, pincer et évriller la vigne.
Palisser les ronces fruitières et l’actinidia.
Supprimer les stolons des fraisiers.
Traiter les groseilliers à maquereau contre l’oïdium, 
les arbres à pépins contre la tavelure et les framboisiers 
contre le ver.
Surveiller les attaques des pucerons, introduire les 
insectes auxiliaires, poser les bandes anti-insectes.

Travaux saisonniers
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BELLE RÉUSSITE DE LA PERMACULTURE
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FAITES  VOS  BOUTURES  VOUS-MÊME !

NOM
COMMUN

TYPE  DE BOUTURE
MODE  DE  

BOUTURAGE
MISE  EN  PLACE

ANTHEMIS BouTurE SIMplE d’ExTréMITé 
NoN flEurIE.

(fAcIlE à réAlISEr)

coupEr uN rAMEAu NoN flEurI 
dE 6 à 8 cM dE loNg.

NE coNSErvEr quE  lES 3 
fEuIllES TErMINAlES.

pIquEr lA TIgE dANS uN Mé-
lANgE dE SABlE ET dE TErrEAu.

HIvErNEr à ENvIroN 15°.

pINcEr lES ExTréMITéS EN 
courS d’HIvEr.

METTrE EN plAcE, à 
l’ExTérIEur, Au procHAIN 
MoIS dE MAI.

AucuBA BouTurE SIMplE Sur rAMEAu 
lATérAl.

(fAcIlE à réAlISEr)

coupEr uNE TIgE dE 8 à 10 cM dE 
loNguEur.

coNSErvEr lES 6 fEuIllES TErMI-
NAlES EN rAccourcISSANT lES pluS 
loNguES.

pIquEr EN godET dANS uN MélANgE 
dE SABlE ET dE TErrEAu. gArdEr à 
l’éToufféE (godET fErMé pAr uNE 
vITrE ou uN BouT dE plASTIquE).

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (ENTrE 12° ET 15 ° 
cENTIgrAdES).

plANTEr Au prINTEMpS, 
MAIS fAITES ATTENTIoN Au 
froId INATTENdu.

BougAINvIllEE BouTurE SIMplE Sur rAMEAu 
lATérAl quI SE lIgNIfIE (jEuNE 
pouSSE AvANcéE quI dEvIENT du 
BoIS)
(BouTurAgE cAprIcIEux)

coupEr uN rAMEAu lATérAl dE 
15 à 20 cM dE loNg.
NE coNSErvEr quE 3 ou 4 
fEuIllES TErMINAlES.
TrEMpEr lE pIEd dE  lA BouTurE 
dANS dE lA poudrE d’HorMoNES 
dE BouTurAgE ET lA pIquEr dANS 
du SABlE. gArdEr à l’éToufféE 
ET Au cHAud (25° c.).

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (12° à 15° c.).

rEMpoTEr Au prINTEMpS 
ET coNSErvEr à l’ABrI du 
froId.

ElEAgNuS BouTurE SIMplE Sur uN rAMEAu 
d’ExTréMITé.
(pEu dIffIcIlE)

coupEr uN rAMEAu dE 8 à 10 
cM dE loNguEur.
NE coNSErvEr quE lES 3 ou 4 
fEuIllES TErMINAlES.
pIquEr lE pIEd dE lA BouTurE 
dANS uN MélANgE dE SABlE ET 
dE TErrEAu à l’éToufféE.

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (5 ° c. Au MINIMuM).

rEpIquEr Au prINTEMpS ET 
culTIvEr 2 ANS AvANT lA 
plANTATIoN défINITIvE.

fucHSIA BouTurE SIMplE d’ExTréMITé 
HErBAcéE (= dE l’ANNéE = quI 
N’EST pAS ENcorE AoûTéE)
(BouTurAgE fAcIlE)

coupEr uNE TIgE dE 5 à 6 cM dE 
loNguEur.
SupprIMEr lES fEuIllES dE SA 
MoITIé INférIEurE.
pIquEr lE pIEd dE lA BouTurE 
dANS uN MélANgE dE SABlE 
ET dE dE TErrEAu. gArdEr à 
l’éToufféE (récIpIENT fErMé pAr 
uN MorcEAu dE plASTIquE).

rEpIquEr EN godET EN 
AuToMNE ET coNSErvEr à 
l’ABrI du froId (12 à 15° 
c. ENvIroN).
rEMpoTEr Au prINTEMpS.

fuSAIN BouTurE à TAloN ou à croS-
SETTE Sur rAMEAu lATérAl BIEN 
AoûTé (=
pouSSE dE l’ANNéE BIEN 
AvANcéE, quI dEvIENT du BoIS).
(pEu fAcIlE)

coupEr uN rAMEAu lATérAl dE 
10 cM dE loNg.
SupprIMEr l’ExTréMITé du 
rAMEAu ET lES fEuIllES dE lA 
½ INférIEurE.
pIquEr lE pIEd dE lA BouTurE 
dANS uN MélANgE dE SABlE ET 
dE TourBE.

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (10° c.)
plANTEr dèS lE prINTEMpS 
ou rEpIquEr lA BouTurE ET 
ATTENdrE l’AuToMNE pour 
lA METTrE EN plAcE.

gErANIuM BouTurE SIMplE d’ExTréMITé 
HErBAcéE

(= pAS ENcorE EN BoIS)
(fAcIlE)

coupEr uNE TIgE dE 10 cM dE 
loNg.
SupprIMEr lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
pIquEr, EN godET, dANS uN Mé-
lANgE dE SABlE ET dE TErrEAu.

coNSErvEr TouT l’HIvEr à 
l’ABrI du froId (5° à 10° 
ENvIroN).
rEMpoTEr fIN MArS ou 
déBuT AvrIl.
SorTIr EN MAI.
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NOM
COMMUN

TYPE  DE BOUTURE
MODE  DE  

BOUTURAGE
MISE  EN  PLACE

Houx BouTurE SIMplE Sur rAMEAu 
lATérAl BIEN AoûTé (= BoIS 
fErME).

(uN pEu MoINS Sûr)

coupEr uN rAMEAu lATérAl 
dE 15 cM. SupprIMEr dEux 
fEuIllES dE lA poINTE du 
rAMEAu ET lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.

TrEMpEr lE pIEd dE lA Bou-
TurE dANS dE lA poudrE 
d’HorMoNES.
SABlE + TourBE. 
gArdEr à l’ éToufféE.

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (5° à 7°).

rEpIquEr Au prINTEMpS ET 
culTIvEr 2 ANS AvANT lA 
plANTATIoN défINITIvE.

If BouTurE SIMplE Sur rAMEAu 
d’ExTréMITé.
(ASSEz dIffIcIlE)

coupEr uNE TIgE dE 10 à 15 cM 
dE loNg.
SupprIMEr lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
TrEMpEr lE pIEd dE lA Bou-
TurE dANS dE lA poudrE 
d’HorMoNES.

Planter dans un mélange de 
sable et de tourbe

HIvErNEr Au cHAud (12° à 
15° c.)
rEpIquEr à l’AuToMNE 
dE l’ANNéE SuIvANTE ET 
culTIvEr lA BouTurE 2 
ANS Au MoINS AvANT dE lA 
plANTEr.

LAURIER –  
CERISE

BouTurE SIMplE Sur rAMEAu 
d’ExTréMITé.
(fAcIlE)

coupEz uNE TIgE dE 15 à 20 cM 
dE loNg.
SupprIMEz lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
TrEMpEz lE pIEd dANS dE lA 
poudrE d’HorMoNES ET pIquEz-
lE dANS uN MélANgE dE SABlE 
ET dE TourBE, à l’éToufféE.

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (5 à 10°)
rEpIquEr Au prINTEMpS ET 
culTIvEr 1 ou 2 ANS AvANT 
dE plANTEr EN plAcE.

ŒILLET BouTurE à TAloN Sur rAMEAu 
lATérAl d’ExTréMITé.
(fAcIlE)

coupEr uN rAMEAu lATérAl dE 
8 à 10 cM dE loNg.
SupprIMEr lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
rEpIquEr lA BouTurE dANS 
uN MélANgE dE SABlE ET dE 
TourBE.

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (ENTrE 5° à 10° c.).
METTrE EN plAcE Au  
prINTEMpS.

OSMANTHE BouTurE à TAloN ou à croS-
SETTE Sur rAMEAu BIEN AoûTé 
(= BoIS dur)
(ASSEz dIffIcIlE)

coupEr uN rAMEAu lATérAl dE 
10 à 12 cM dE loNg.
SupprIMEr lES fEuIllES dE 
l’ExTréMITé ET dE lA MoITIé 
INférIEurE.
TrEMpEr lE pIEd dANS dE lA 
poudrE d’HorMoNES ET rEpI-
quEr dANS du SABlE ET dE lA 
TourBE à 18 – 20° c.

rEpIquEr EN AuToMNE ET 
HIvErNEr à 10° ou 15° c. 
ENvIroN.
culTIvEr durANT 2 ANS 
Au MoINS AvANT lA MISE EN 
plAcE défINITIvE.

PYRACANTHA BouTurE SIMplE Sur rAMEAu 
d’ExTréMITé BIEN frucTIfèrE.
(pEu dIffIcIlE)

coupEz uN rAMEAu dE 10 à 15 
cM dE loNg.
coNSErvEz lES 6 fEuIllES TEr-
MINAlES. TrEMpEz lA BouTurE 
dANS dE lA poudrE d’HorMoNES 
dE BouTurAgE ET rEpIquEz-lA 
dANS uN MélANgE dE SABlE ET 
dE TourBE à l’ éTuvéE 15 à18°.

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (5 à 10° MINIMuM).
rEpIquEr Au prINTEMpS ET 
culTIvEr 1 ou 2 ANS AvANT 
lA MISE EN plAcE défINI-
TIvE.
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NOM
COMMUN

TYPE  DE BOUTURE
MODE  DE  

BOUTURAGE
MISE  EN  PLACE

ruE  
offIcINAlE

BouTurE SIMplE d’ExTréMITé 
HErBAcéE (= dE l’ANNéE).
(ASSEz dIffIcIlE)

coupEr uNE jEuNE TIgE dE 6 cM 
dE loNg.
SupprIMEr lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
rEpIquEr dANS uN MélANgE dE 
SABlE ET dE TErrEAu, à cHAud 
(15 à 18° c.).

rEpIquEr EN NovEMBrE ET 
coNSErvEr TouT l’HIvEr à 
l’ABrI du froId (5 à 10° 
c. ENvIroN).
plANTEr, EN AvrIl ou MAI, 
EN BordurE dE MASSIf.

SANTOLINE BouTurE SIMplE d’ExTréMITé 
HErBAcéE (= pAS ENcorE Aoû-
TéE)
(fAcIlE)

coupEr uN rAMEAu dE 6 à 8 cM 
dE loNg.
SupprIMEr lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
rEpIquEr dANS uN MélANgE 
dE SABlE ET dE TErrEAu, à 
l’éToufféE.

 HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (5° c. Au MINIMuM).
rEMpoTEr EN fIN d’HIvEr 
ET plANTEr EN MAI ou EN 
AuToMNE.

VERVEINE   
RUGUEUSE

BouTurE SIMplE d’ExTréMITé 
HErBAcéE.
(ASSEz dIffIcIlE)

coupEr uNE TIgE NoN  flEu-
rIE dE 8 à 10 cM.
SupprIMEr lES fEuIllES dE lA 
MoITIé INférIEurE.
rEpIquEr dANS uN MélANgE 
dE SABlE ET dE TErrEAu à 
l’éToufféE

HIvErNEr à l’ABrI du 
froId (5° c. Au MINIMuM).
rEMpoTEr ET pINcEr EN 
févrIEr pour plANTEr EN 
MAI.

LES DELICIEUSES RECETTES D’ EDMONDE  

Soupe de patates douces   
Ingrédients
400 g de pâte brisée - 1 botte 
d’asperges vertes (gros calibre) - 
3 œufs - 250 g de mascarpone 
- 15 cl de crème fraîche - 100 g 
de parmesan râpé baies roses en 
saumure – sel -  poivre.

Recette
1. Divisez la pâte en 4 portions, étalez-les et garnissez-en 
4 moules à tartelette à revêtement antiadhésif. Piquez le 
fond à la fourchette. Couvrez de film plastique. Réservez 

30 minutes au frigo. Préchauffez le four th 6 (180°c).
2. Fouettez les œufs avec le mascarpone, la crème, la 
moitié du parmesan, sel (peu) et poivre.
3. Répartissez le mélange sur le fond des tartelettes. 
Saupoudrez le parmesan restant. 
Faites dorer 25 minutes à four chaud.
4. Faites cuire les asperges, 5 minutes à la vapeur « al dente ». 
Prélevez les pointes.
5. Laissez reposer les quiches 10 minutes avant de les 
démouler délicatement sur assiettes.
Décorez le tout avec des pointes d’asperges, parsemez de 
baies roses.

Bouture à talon Trempage dans de la Bouture  à crossette
 poudre d’hormones
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INFORMATIONS  IMPORTANTES

BANQUET  2008

ATTENTION ! 
Cette année, le banquet de la Société Royale Horticole de 
Gembloux sera placé sous le signe du changement.
Changement d’organisateurs, changement de restaurant, 
changement d’heure !

En  répondant au souhait  de plusieurs membres, nous 
espérons que ces nouveautés  aiguiseront l’intérêt  de 
nombreux convives. 
Cette année, le banquet de notre société  se tiendra à La 
Ville de Wavre (au carrefour de Thorembais), à 12 heures.
Merci d’en informer votre famille et vos amis.

EXCURSION  A  LESSINES 

Aux bienheureux participants à notre petit voyage. Nous 
vous annonçons que l’embarquement dans le car se fera le 
jeudi 7 juin à 7 h 45 près du parking de l’auditoire 
de Biologie végétale (près des 4 coins, dans l’avenue 
Maréchal Juin), à Gembloux.

En cas d’urgence, téléphonez Madame Christine Blancke 
au 0477/26.94.24 ou Eugène Lahy au 0486/61.71.25

VOTRE  JARDIN  SANS  PESTICIDES

Herbicides (qui tuent les herbes), insecticides 
(qui tuent les insectes) et fongicides (qui tuent les 
champignons), présentent un danger pour l’homme. 
Apprenons à nous en passer.

1) En plaçant la bonne plante au bon endroit.  
Une plante qui requiert de l’ombre et un sol frais, 
sera beaucoup plus vulnérable aux maladies et 
aux ravageurs si vous la plantez en plein soleil et 
dans un sol sec.

2) En privilégiant les plantes résistantes aux 
ravageurs et aux maladies. Même dans de bonnes 
conditions, certaines plantes demeurent sensibles. 
La meilleure solution est de les remplacer par des 
végétaux robustes (et notamment des plantes 
indigènes =qui poussent à l’état sauvage dans la 
région) accueillants pour la vie sauvage.

3) En misant sur la diversité. Dans un milieu 
diversifié, les populations de proies et de 
prédateurs tendent à s’équilibrer (ex : les pucerons 
seront mangés par les coccinelles). Il faut planter 
plusieurs familles, genres et espèces de plantes afin 
d’attirer un grand nombre d’organismes vivants 
et recréer différents milieux (mare naturelle, tas 
de bois, bande fleurie etc.) accueillants pour la 
vie sauvage.

4) En attirant les prédateurs naturels. Les 
plantes à fleurs indigènes (offrant nectar et pollen), 
et les arbustes (à baies ou fruits), sont une bonne 
source de nourriture pour les prédateurs naturels 
(insectes, acariens, oiseaux divers…) qui se 

nourrissent ou parasitent les organismes nuisibles. 
Au moment du choix des espèces de vos fleurs et 
arbustes, pensez à étaler les floraisons, préférez les 
vivaces, consacrez une zone aux arbres et arbustes 
qui attirent les oiseaux. 

Installez aussi quelques nichoirs pour attirer les 
insectes auxiliaires du jardinier !

5) En amendant votre sol avec du compost. 
Tout est bon dans le compost : il ensemence 
votre sol en micro-organismes, il leur sert 
d’abri et de nourriture, il améliore la structure 
du sol, il équilibre le pH, il fournit les éléments 
nutritifs essentiels aux végétaux qui sont libérés 
progressivement, etc.

Les plantes bénéficient d’une source de nourriture 
constante et régulière. Grâce au compost, elles 
deviennent plus résistantes face aux maladies.

(Pour devenir maître-composteur, contactez 
www.ieb.be.

6) En éliminant les sources de contamination. 
Désinfectez régulièrement vos outils (avec de 
l’alcool) pour éliminer les bactéries, virus et 
spores de champignons qui se transmettent d’une 
plante à l’autre ; éliminez les débris de végétaux 
atteints d’une maladie ou infestés de ravageurs 
(Ne pas les déposer dans le compost…poubelle !)

Texte inspiré de NATAGORA

Texte de B. Charlier
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UN JARDIN SANS PESTICIDES

AVEC LA GRELINETTE...
FINIES LES MAUVAISES EXCUSES POUR 
NE PLUS CULTIVER UN POTAGER ! 

Ce matin, alors que je semais mes haricots sous un 
soleil radieux, bien au calme, dans un silence de 
monastère seulement troublé par le piaillement ou le 
chant de divers oiseaux, j’ai vraiment goûté un grand 
moment de sérénité, un vrai  moment de bonheur….
et j’ai pensé à vous.

J’ai pensé à tous ceux qui n’ont guère l’occasion de 
goûter ces joies simples, naturelles et revigorantes à 
la fois qui font oublier les multiples tracas d’une vie 
si mouvementée, si stressante, qu’elle ne vous laisse 
plus le temps de vivre réellement, bref d’être vraiment 
heureux.

En plus, que ce soit dans la vie courante, à la télévision, 
dans les journaux, ici ou ailleurs, … que de misères 
que de malheurs qui, sans arrêt, vous assaillent et vous 
démoralisent journellement !

J’ai donc pensé vous faire partager mon bonheur de 
jardiner.

Oh ! Je vous entends déjà : « Je n’y connais rien », « Je 
souffre du dos », « C’est trop dur pour moi », « Je n’ai 
pas de terrain », « Cela ne m’intéresse pas », « pour ce 
que les légumes coûtent »….

 Je connais toutes ces excuses.

Mais quand on prend conscience de l’abîme qui 
sépare la malbouffe qu’on vous sert dans certains 
restaurants, qu’on vous vend  dans de nombreux 
magasins,  qu’on vous prépare « scientifiquement » 
dans tant d’industries….., face aux délicieux  légumes 
du potager , qui ont du goût, qui ont de grandes 
qualités nutritionnelles, qui sont très bon marché, qui 
sont toujours frais et que vous pouvez récolter en  
abondance,… quand vous le désirez ; vos arguments 
ne font vraiment pas le poids.

Si le travail vous paraît trop pénible, que votre dos 
vous torture au moindre effort (souvent parce que  vos 
muscles, trop peu sollicités par manque d’exercices, 
ont fondu), c’est que vous n’avez  probablement  
adapté ni vos outils, ni  vos méthodes de travail à votre 
condition physique actuelle.

Pour  bêchez, vous  
devez d’abord creuser 
un sillon et transporter 
la terre au bout de la 
planche (parcelle du 
potager occupée par 
quelques lignes de 
légumes)  que vous 
travaillez.  Après, vous 
soulevez  des milliers 
de pelletées de terre 
que vous retournez 
et émiettez ensuite 
péniblement.  Que 
d’efforts inutiles !

En outre, la décomposition de la végétation que vous  
retournez en terre,  privée d’oxygène, sera très lente 
et risquera d’entrer en putréfaction; ce qui pourrait  
nuire à vos prochaines  cultures.

Essayez donc la grelinette ! Ce merveilleux outil 
inventé par André Grelin en 1963. 

Vous ne soulèverez même pas cet engin-là, vous le 
traînerez de 15 cm en 15 cm sur le sol, l’enfoncerez 
dans la terre d’un coup de pied, prendrez appui sur 
une barre de soutien pour secouer l’engin et,  sans 
rien soulever, votre terre s’émiettera sans effort ! 

Vous travaillerez aussi  votre terre 4 fois plus vite que si 
vous la bêchiez ; ce qui n’est vraiment pas négligeable. 

Et si par hasard  votre terre est un peu lourde, 
maintenez la motte contre la grille de la grelinette 
et pressez-la légèrement du pied pour  la briser une 
première fois.  

(Si je me permets de vous expliquer  cette méthode 
de travail, c’est que j’utilise la grelinette  depuis  plus 
de 25 ans et que, grâce à elle, à 79 ans, je cultive encore 
220 m² de potager sans problème…. mais  à mon aise.)

Pour travailler facilement votre sol à la grelinette, 
il faut qu’il soit propre et que la terre soit légère.   Vous 
devrez donc, peut-être,  amender la vôtre. 

Une terre légère s’obtient grâce à l’apport de sable 
du Rhin, de tourbe, de compost,  de fumier, de chaux 
éventuellement (prévoir alors une analyse de terre), de 
paillis, de tontes de pelouse etc. que vous incorporerez 

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.
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à  la partie superficielle de  votre sol.

Contrairement au bêchage qui enfouit ces précieux 
amendements au fond de la tranchée (vous devrez 
donc recommencer  régulièrement et votre terre ne 
s’améliorera que très, très lentement), le travail à la 

grelinette maintient, 
année après année, ces 
précieuses substances à 
la surface du sol.

En effet, la grelinette 
aère la terre sans la 
retourner. Si bien 
qu’au fil des ans, sable, 
compost, terreau, 
fumier bien fait, tontes 
de pelouse  etc. déposés 
simplement sur le 
sol en fin de saison 
constitueront,  petit 

à petit,  une couche de 5 à 10 cm de terre noire, 
très légère, dans laquelle vos semences se blottiront 
douillettement pour germer avec plaisir.

Quand vos légumes atteindront 5  à 6 cm, sarclez la 
terre entre vos lignes et couvrez-la de 2 à 3 cm de 
compost.  Vous étoufferez ainsi les mauvaises herbes 
qui auraient  envie de pousser, maintiendrez votre 
sol humide à la grande satisfaction de vos légumes et 
nourrirez vos précieux vers qui, dans un milieu aussi 
propice, se multiplieront plus facilement. 

Vous garderez ainsi un jardin très propre, sain, sans 
devoir régulièrement sarcler vos cultures.

(Petite remarque :  profitez de  cette opération pour  
bien couvrir le collet de vos carottes afin d’empêcher 
la mouche de la carotte d’y déposer ses œufs).

Grâce à la grelinette, vous éviterez aussi de commettre, 
inconsciemment, un double crime : enfoncer, en 
bêchant, la faune aérobique (celle qui a besoin d’air 
pour vivre) au fond de votre tranchée ; et remettre à 
la surface la faune anaérobique, (celle qui ne supporte 
pas d’être exposée à l’air). 

En les maintenant à leur place habituelle, vous garderez 
ces deux faunes en pleine santé ; elles pourront ainsi 
continuer leur travail d’assainissement de votre terre 
sans souffrance.

En outre, vous ne couperez plus les vers de terre en 
deux, ces précieux auxiliaires du jardinier qui, toute 
l’année, aèrent  votre sol et l’enrichissent de leurs 
déjections ;  vous les dérangerez  sans doute un peu, 
tout simplement.

Quant à la propreté 
de votre sol, elle 
sera parfaitement 
conservée si,  à la 
fin de la saison, vous 
semez un engrais vert 
ou si vous couvrez les 
différentes planches 
(normalement sans 
mauvaises herbes à 
cette époque) qui 
seront devenues 
libres,  soit de feuilles d’arbres qui seront tombées en 
automne, soit d’un voile anti-racines. 

Au début de la saison suivante, en mars – avril, 
quand le temps se réchauffera tout doucement, vous 
enlèverez  ces couvertures, une à une, au moment le 
plus propice pour vous, et vous déposerez   les plus 
gros éléments de ces couvertures  sur votre compost 
où ils achèveront de pourrir pour vous procurer, en 
bout de course, un  excellent terreau.

Ensuite,  quand vous aurez vraiment envie de jardiner,  
vous laisserez le sol de la planche découverte se 
réchauffer pendant un jour ou deux.  Quand la terre 
sera devenue « amoureuse », vous travaillerez alors, à la 
grelinette, un sol allégé, sans le moindre brin d’herbe.

Vous procéderez ainsi pour les différentes planches. 

Attention, ne les découvrez que quand vous  aurez 
vraiment envie de jardiner.

Plus de problème de dos, plus de problème de se sentir 
débordé, dépassé par la nature.  

Au contraire, en travaillant de la sorte, vous la 
maîtriserez  parfaitement.

Encore faudrait-il disposer d’un terrain…  car, tout 
le monde n’a pas la chance, malheureusement,  d’avoir 
un terrain à cultiver… 

En 2001, la Société Royale Horticole de Gembloux 
avait lancé l’opération « Partageons notre terre ». Les 
propriétaires qui disposaient d’un bout de terrain 
dont ils ne savaient que faire, ou d’un jardin qu’ils ne 
pouvaient plus entretenir, le mettaient, en échange de 
quelques légumes, gracieusement à la disposition de 
tout qui souhaitait se lancer dans le jardinage.

Nous avions été contactés par une dizaine de 
propriétaires… mais personne ne s’était présenté pour 
cultiver ces terres abandonnées. Dommage.

En serait-il encore de même aujourd’hui ? Pourquoi 
ne pas tenter votre chance et proposer  votre 
collaboration  au propriétaire dont le terrain est laissé 
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en friche ?  Il serait peut-être très heureux de votre 
suggestion.

Aujourd’hui que le jardinage revient à la mode, bien 
des communes mettent des terrains à la disposition 
de leurs administrés qui souhaitent créer un potager. 
Pourquoi pas vous ?

Certains cultivent même  des légumes ou des fruits 
dans des pots de fleurs, des jardinières, des mini-
jardins surélevés, sur des plateformes (toitures), sur 
des murs végétalisés : des fraises, des pommes de terre,  
des plantes condimentaires, des laitues, des radis etc…  
Pourquoi pas ?

D’autres sèment, même dans leur jardin d’agrément, 
de jolis légumes particulièrement  colorés comme 
des haricots d’Espagne, des bettes (rouges, jaunes ou 
vertes), des betteraves rouges, des petits pois dont le 
feuillage rappelle les pois de senteur,  des cardons au 
feuillage si élégant. ..

Pourquoi pas ? Du moment que vous reprenez 
contact avec la nature, avec la terre en prenant plaisir 
à accompagner le développement de vos fruits et 
légumes si sains… que vous consommerez un jour  
avec délice !

Mais il existe une solution bien plus simple encore 
pour dégoter un coin de terre à cultiver : consacrez 
donc  quelques mètres carrés de votre vaste pelouse 
au jardinage.  Cela ne vous occasionnera certainement 
pas plus de travail… et vous pourriez retrouver, avec 
le plus grand plaisir, de délicieuses saveurs de votre 
jeunesse (la saveur de vraies  tomates par exemple). 

 Enfin, dernier argument,  si votre épouse rechigne 
à vous abandonner quelques mètres de sa  pelouse 

bien aimée, promettez-lui de lui laisser quelques 
endroits où elle pourra semer des fleurs ; elle en sera 
certainement  enchantée !

Je terminerai cette réflexion en estimant la somme 
qui serait nécessaire pour vous équiper correctement 
afin de cultiver ces quelques  m² : une grelinette à 4 
ou 5 dents - un sarcloir « à ailettes » - deux  bouts de 
planches attachés à vos pieds pour écraser vos mottes 
de terre.  

Disons, au maximum, entre 100 et 120 euros.

Les différentes jardineries qui nous sponsorisent  (page 
12) se feront d’ailleurs un plaisir de vous donner de 
plus amples informations à ce sujet. 

A titre d’information, ma 
grelinette a un «pied de 
renfort» central sur lequel 
on s’appuie pour soulever 
la motte de terre, puis la 
secouer (en la balançant 
de gauche à droite) afin de 
l’émietter.

       
Le président de la

Société Royale Horticole de Gembloux

Eugène  Lahy

P.S. : Ces conseils vous parviennent sans doute un 
peu tard pour cette année, oui… je devais semer  mes 
haricots…. mais j’ai quand même pensé à vous.

POUR  OBTENIR  DES  TOMATES  GOÛTEUSES  GARDEZ  LES  FEUILLES !

Contrairement à une idée très répandue, il ne faut surtout 
pas supprimer les feuilles des tomates si l’on veut que la 
plante concentre son énergie sur les fruits.

Les feuilles sont, avant tout, l’usine à sucre et à amidon du 
végétal ; ne les coupons donc pas n’importe quand.

Certes, en automne, quand la luminosité commence 
à décliner et que les fruits sont bien formés, il faut 
sectionner les feuilles qui obscurcissent les grappes, mais 
pas les autres !

On supprime, par contre, les feuilles qui touchent le sol 
et peuvent être de la sorte contaminées par des maladies 
cryptogamiques.

Quant au problème de l’arrosage, il faut arroser peu, mais 
régulièrement au pied des plants. Ainsi, chaque tomate 
est concentrée en sucre, amidon et sels minéraux …et 
n’a pas le goût insipide des fruits trop gorgés d’eau. Par 

ailleurs, les tomates trop arrosées, notamment après une 
période de sécheresse, éclatent
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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.

• GRAINETERIE 
• ET ALIMENTATION PETITS ELEVAGES

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

• PEPINIERE D’ORNEMENT  
ET FRUITIERE 

• PLANTES ANNUELLES ET 
D’ORNEMENT 

• GARDEN CENTER 
• CHRYSANTHEMES

PRODUCTEUR - RECOLTANT 
Vente directe fruits et produits dérivés 

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

Ch. de Namur 73 - 5030 Gembloux 
Tél./Fax 081 61 08 71 

info@lapommeraie.be - www.lapommeraie.be 

Votre	  magasin	  Bio-‐éthique	  
verT	  de	  terre	  a	  pris	  ses	  	  
quar4ers	  dans	  le	  vôtre!	  

Magasin	  Bio-‐éthique	  verT	  de	  terre	  
130B	  chaussée	  de	  Namur	  
5030	  Gembloux	  
Tél	  081	  61	  59	  00	  
Info:	  vertdeterre.biz	  

AcIon	  promo	  pour	  l’ouverture!	  

Réduction de 5 %  
sur présentation de la carte SRHGx

413, Ch. de Namur - BEUZET
(081) 56 66 79

benoit@pepiniere-paquet.be

RE

DUC
TION

AG GEMBLOUX
Av Faculté d’Agronomie 89  - 5030 GEMBLOUX 
Tél.: (+32)81611212 
Email: gembloux.faculte@crelan.be
GEM’RINNES MULTI-SERVICES SPRL - Banque et Assurance - FSMA nr.: 019128 A-cB

LES SERRES

DE SAUVENIERE
Tél.: 081/600 326

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

Pépinière : rosiers - 
arbustes - fruitiers.


