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Le poirier n'aime pas la solitude
par Claude Bureaux
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Comme chaque samedi, le maître jardinier de France Info, Claude Bureaux, répond aux questions des
auditeurs.
 Un auditeur qui signe "Nono" m'écrit de Bagnolet en Seine Saint-Denis : "Il est, paraît-il, déconseillé de planter
un poirier seul. Il faut en planter plusieurs ensemble pour avoir des fruits. Est-ce exact ?".
C'est vrai, Nono, nombre de variétés de poiriers sont auto-stériles. Il existe cependant des variétés auto-
fertiles.

Le poirier est auto-stérile
En règle générale, le poirier est considéré comme auto-stérile. Si vous souhaitez obtenir des fruits, il vaut
mieux planter les variétés par deux ou trois. Avec elles, une bonne pollinisatrice comme la Louise Bonne
d'Avranches, la Conférence ou la Comice. Ou bien, il faut être certain qu'un voisin proche en possède d'assez
productives.

Faites confiance aux abeilles et aux insectes pollinisateurs pour la pollinisation. Certaines variétés anciennes
permettent une bonne inter-pollinisation. Votre pépiniériste devrait pouvoir vous conseiller.

Quelques recommandations : évitez de planter les poiriers en terre trop calcaire, ce qui provoque la chlorose
du feuillage et entraîne un dépérissement de l'arbre. Choisissez des variétés greffées sur cognassier. Elles
sont plus résistantes au réchauffement climatique et moins sensibles au calcaire. Préférez les nouvelles
variétés, peu sensibles à la tavelure. Apportez régulièrement (au printemps) un engrais organique riche en
phosphore et en magnésium, ce qui devrait favoriser la floraison et la fructification.

La vie sexuelle des plantes
La fertilité des végétaux est bien sûr liée à leur sexualité. Je vous conseille à ce sujet la lecture d'un récent
ouvrage paru aux éditions Ulmer : Les Plantes ont-elles un sexe ? de Fleur Daugey.
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Avec ce livre plein de charme, joliment illustré, agréable à lire et plein d'anecdotes, Fleur Daugey nous raconte
l'histoire et les nombreuses controverses de la découverte de la sexualité des végétaux, mais aussi toute
la symbolique des plantes depuis l'Antiquité. 22 euros dans toutes les librairies et chez votre marchand de
journaux.

L'excellente revue L'Art du jardin et du paysage, le magazine de référence devient mensuel. Toute l'actualité :
événements, colloques, innovations et rencontres autour du jardin et du paysage, en France et dans le monde
entier. Une très belle revue à lire et à conserver.
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