Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2021/01 – Janvier - Février

Le mot du comité
Qui l’aurait cru, en mars 2020, que notre nouvel amis Coronavirus nous
aurait pourri la vie jusque dans les fêtes de fin d’année. Mais voyons la vie
du bon côté, peut-être que ces fêtes en comité restreint ont eu un côté
positif en changeant nos traditionnelles habitudes.
Une bonne nouvelle quand même, pour les membres en ordre de cotisation
en 2020, votre abonnement est reporté à la saison 2021 et un petit
cadeau, qui vous attend depuis 6 mois, vous sera remis lors de notre
prochaine conférence.
Malgré la situation, il faudra bientôt reprendre la bêche, le râteau et les
cisailles pour démarrer le potager 2021. Pour l’instant nos légumes ne
propagent pas la Covid 19.
Nous espérons que cette revue vous aidera et vous donnera quelques
nouvelles idées. N’hésitez pas à nous envoyer votre avis sur le contenu et
surtout des suggestions d’articles.
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Le comité de votre Cercle Horticole










Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65
Email : retjfaniel@skynet.be
Vice-président : Jules Malvaux Rue de la Station, 129 7070 Le
Roeulx - Tél : 064/66 36 33 - 0485/16 79 59
Email : malvauxjules@hotmail.fr
Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100 HoudengAimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 - Email :
jeanpellichero@gmail.com
Trésorier : Robert Pellichero Faubourg de Binche 3 7070 Le Roeulx
Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40
Email : robpelli@yahoo.fr
Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-sur-Haine
Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com

Nos conférences en 2021 (Si Covid 19 le veut)
08/01/2021
12/02/2021
13/03/2021
09/04/2021

Sol et engrais, amendement et
fertilisation (conférence annulée)
Le jardin biologique (conférence
annulée)
L’acidité des sols et les remèdes pour
les légumes
Utilité de l’abeille – abeilles dans nos
jardins

Belaabidia
Wasterlain
Daniaux
Bierna

À 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070
Le Roeulx (ancien hôpital St-Jacques)

Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero
Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be
Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com
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L'espace du jardinier amateur
Les aromatiques qui supportent
l'ombre
En hiver c’est le moment de penser ou de repenser l’organisation du
potager. Voici quelques plantes aromatiques qui supportent l’ombre ou la
mi-ombre.

Le persil (Petroselinum crispum) plat ou frisé
Bisannuelle rustique de la famille des Apiacées. Se plaît à
l'ombre légère où son feuillage est plus généreux. On le
récolte toute l'année, même en hiver s'il est protégé.

La coriandre (Coriandrum sativum)
Apiacée aux feuilles citronnées et aux graines épicées, qui
aime le soleil, mais qui, placée à la mi-ombre, verra sa floraison
retardée.

La ciboulette (Allium schoenoprasum)
Aromatique vivace de la famille des Alliacées. Cueillette au
besoin du printemps à l'automne.

La ciboule (Allium fistulosum)
Plante vivace condimentaire de la famille des Alliacées, au goût
d'oignon, qui s’accommode aussi de la mi-ombre. La récolte
commence en été.

La menthe (Mentha)
Vivace, peu exigeante et rustique elle a toutefois besoin d'un
sol très frais. Elle est considérée comme envahissante. Récolte
du printemps à l'automne.
Suite au prochain numéro
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Les insectes de nos jardins
Le bourdon
Le bourdon est un insecte que l'on voit couramment dans les jardins ou
même en ville, butinant les fleurs dès le début du printemps et jusqu'à
l'automne. Très poilu, au corps trapu, souvent jaune et noir, avec
éventuellement, selon les espèces, du orange ou du blanc au niveau de
l'abdomen, Non, le bourdon n'est pas le mâle de l’abeille. Les différentes
espèces de bourdons appartiennent au genre Bombus, tandis que les
abeilles qui produisent le miel sont du genre Apis. Abeilles et bourdons
appartiennent à la famille des Apidae, et à l'ordre
des hyménoptères (comme les guêpes), et ce sont des insectes butineurs.
Le bourdon pique-t-il ?
Le bourdon mâle ne pique pas ; il est
dépourvu de dard. En revanche, la
femelle, elle, pique.
Un pollinisateur très précieux
Il est plus efficace que l'abeille, qui ne
vole pas lorsque la température est
inférieure à 15°C. Le bourdon est quant à
lui opérationnel dès 5°C. Il pollinise donc
dès le mois de mars et jusqu'en octobre-novembre, selon le climat.
Mode de vie
Les bourdons forment des colonies qui sont moins nombreuses que celles
des abeilles domestiques. Les colonies ne se forment que pour une année :
une reine construit un nid, y pond ses premiers œufs et commence à
nourrir les larves. Une fois celles-ci devenues adultes, elles prennent le
relai de la reine pour le nourrissage de nouvelles larves. Les nouvelles
reines élevées durant l'été s'en iront passer l'hiver chacune de leur côté
et donneront naissance à une nouvelle colonie l'année suivante. Chaque
colonie de bourdons compte donc une reine adulte, des ouvrières, et des
mâles.Les bourdons adultes se nourrissent de nectar ; les larves
consomment essentiellement du pollen et un peu de miel (les bourdons en
fabriquent de très petites quantités, destinées uniquement à nourrir les
larves).
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Légumes du mois
Mâche
Nom latin : Valerianella locusta.
Famille : valérianacées.
Origine : Afrique, Amérique du nord,
Eurasie.
Floraison : printemps.
Végétation : annuelle.
Exposition : soleil.
Maladies : oïdium, mildiou.
Description : plante herbacée potagère, qui pousse spontanément dans les
prairies et les bords de chemins.
Les petites feuilles, oblongues et plus ou moins spatulées, serrées les unes
contre les autres, se superposent pour former une rosette verte, basse et
dense. Au cours des mois d'avril et de mai, les fleurs font leur apparition.
De petites tailles et perchées sur des tiges qui se divisent en deux, elles
forment de discrets bouquets bleu pâle.
Culture : pour une bonne levée, il est nécessaire de maintenir le sol humide.
La mise en place d'un fin paillage de tontes sèches vous y aidera.
Semez en ligne pour faciliter le désherbage, de juillet à septembre. Au
début de la saison, choisissez des variétés de mâches précoces. À partir
de mi-août, optez pour des variétés qui résistent au froid. Opérez à
l’emplacement d’un légume déjà récolté, sans retravailler le sol, car la
mâche aime qu’il soit ferme. Tassez bien les sillons refermés et maintenez
frais. Éclaircissez en gardant un pied tous les 5 cm environ.
Récolte : Elle a lieu entre les mois de septembre et mars. Coupez les
rosettes au-dessus du collet, d’autres plus petites repousseront.
Astuce : la mâche peut être installée entre les rangs de choux ou de
poireaux, ou après la récolte des pommes de terre.
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Travaux au jardin en janvier







Démarrez les premiers semis pour le futur potager et commencez
à semer quelques fleurs.
N'oubliez pas d'aérer lorsque c'est possible.
Continuez la taille du verger en janvier
Nettoyez les écorces et réalisez l'enrichissement du sol.
Plantez les rosiers, les haies, les brise-vent.
Transplantez arbres et arbustes mal placés

Travaux au jardin en février






Semez sous serre ou châssis, les carottes, les poireaux d'été et
les laitues. Plantez l'ail rose.
Démarrez les bulbes d’été.
Taillez les arbres à pépins.
Nettoyez vos planches de fraisiers : feuilles sèches et mauvaises
herbes.
Plantez les bisannuelles. Il est encore temps de diviser et
replanter les vivaces.

Expression
Passer l’éponge



Signification : repartir à zéro, pardonner, oublier des
actes désagréables.
Origine. L’éponge est un animal marin avec la capacité
d’absorber des liquides. L'éponge sert généralement à
nettoyer quelque chose, le « coup d'éponge » permettant
d'effacer des traces plus ou moins indésirables
(rappelez-vous avec un peu de nostalgie la petite éponge
mouillée avec laquelle, à l'école, vous effaciez le tableau
ou votre ardoise.
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Dictons africains






La force du baobab est dans ses racines (Guinée)
On ne sépare pas le pilon du mortier.
Qui est impatient d’avoir un enfant épouse une femme enceinte
(Sénégal).
Un seul doigt ne peut prendre un caillou.
Si l'arbre savait ce que la hache lui réserve, il ne lui aurait jamais
fournis le manche.

Astuce
Souvent les semences qui ont dépassé la date de péremption
peuvent encore, germer un an ou deux après la date ! Mais
comment le savoir ?
 Placer vos graines dans un bol d’eau, attendre plusieurs
heures, les graines qui coulent sont encore bonnes, celles qui
flottent ne le sont plus.
 Placer vos graines dans un coton imbibé d’eau durant
plusieurs jours à la chaleur (entre 10° et 20°), si elles germent
vous pourrez les utiliser pour vos semis
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Le chaulage des arbres
Très usité par nos anciens, le chaulage
des arbres se perd peu à peu. Il
constitue pourtant une alternative
intéressante aux produits chimiques
phytosanitaires si nuisibles pour notre
environnement et notre santé.

Qu'est-ce que le chaulage ?
Le chaulage est un traitement préventif effectué en fin d'hiver qui
consiste à badigeonner le tronc des arbres avec du « lait de chaux ».
Ce lait de chaux, que l'on trouve dans le commerce sous l’appellation de
« blanc arboricole » ou « chaux vive agricole » est une préparation
naturelle issue de la décomposition thermique du calcaire. On la trouve
sous forme de poudre que l'on mélangera à de l'eau.

Utilité du chaulage
Le chaulage des arbres permet de détruire les champignons et les larves
des parasites nichant sous l'écorce des arbres. Invisibles en hiver, tout ce
petit monde attend les beaux jours pour se développer. De microscopiques
champignons provoquent de redoutables maladies cryptogamiques comme la
cloque (très présente sur les pêchers), la moniliose (pommiers, poiriers) ou
encore la tavelure. Mieux vaut donc prévenir que guérir !

Préparation et mise en œuvre du badigeon
Avant toute chose, il faut nettoyer la surface avant le badigeon. Pour cela,
brossez le tronc de l’arbre afin de le débarrasser des éventuelles mousses
le colonisant. Détachez les écorces endommagées et supprimez les fruits
restants car les maladies cryptogamiques peuvent aussi s'y nicher. Combler
les cicatrices profondes avec du mastic cicatrisant et laisser sécher.
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Opérez par temps sec et sans vent
La chaux est un produit très corrosif : habillez-vous en conséquence et
portez des gants et des lunettes de protection. Si le produit est en
poudre, suivez scrupuleusement le mode d'emploi pour le dosage et versez
la quantité de poudre préconisée dans un seau métallique rempli de la
quantité d'eau nécessaire. Gardez à portée de main un couvercle car la
réaction ne se fera pas attendre : gros bouillonnement en perspective !
Laissez reposer quelques heures puis rajoutez un peu d'eau jusqu'à ce que
le mélange soit parfaitement homogène et facile à appliquer.

Des troncs blancs
Consultez la météo et choisissez un jour sec, non venteux et si possible
suivi de quelques jours sans pluie pour permettre au produit de se fixer
correctement au tronc sans être immédiatement lessivé.
La préparation se passe au pinceau large ou à la brosse en partant du bas
vers le haut, de la base du tronc jusqu'au départ des premières branches.
Le tronc doit être complètement blanc. Une couche suffit généralement,
mais si l'écorce est très irrégulière une seconde couche sera alors
nécessaire ; n'attendez pas que la première ait séché pour en appliquer une
seconde !

« Neige en fin d’hiver vaut fumier »
Quelques conseils pour profiter de la neige dans le potager
 Secouer les branches enneigées. Déneiger les topiaires pour
qu'elles ne prennent pas une mauvaise forme.
 Ramasser la neige et la disposer aux pieds des arbres et arbustes
permet ainsi de les arroser en continu durant sa fonte.
 Retirer la neige des bâches fragiles des tunnels potagers. Sur les
châssis la neige peut être utile car c'est une protection contre les
gelées.
 La température sous la neige est de 0°C : grâce à son effet de
"couette" dû à l'air qu'elle emprisonne elle protège nos plantes.
 Installer un fagot de bois au bassin d'ornement pour le protéger
du gel.
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Fleur du mois
Violette
Nom latin : Viola odorata.
Famille : Violacées.
Origine : Europe
Végétation : vivace.
Exposition : ensoleillée.
Plantation : automne.
Hauteur : 15 cm
Maladies : galle de la violette, limaces.
Description : forme rapidement des tapis hauts de 10 à 20 cm. Elle
développe une souche relativement épaisse. Ses feuilles sont ovales, à base
cordée, aux petites dents arrondies. Les feuilles sont réunies en rosette
basale, puis s’étalent en produisant des stolons.
Les fleurs sont très précoces et tapissent le sol dès février.
 Au moyen-âge, elle était considérée comme une plante magique et
aphrodisiaque. Ses fleurs mêlées à celles de Lavandula angustifolia,
cousues dans les oreillers, prédisposent à l'amour grâce à leurs
effluves sensuelles.
Culture : le semis a lieu à partir de juin-juillet, jusqu’au mois de septembre.
Semer à la volée dans du terreau spécial semis et recouvrir légèrement les
graines
Arroser régulièrement en pluie fine de manière à maintenir le substrat
humide
Placer votre semis à la lumière mais sans soleil direct
Dès la levée, éclaircir à 3-4 cm en supprimant les jeunes plants les moins
vigoureux
Il est vivement conseillé de repiquer une première fois en godet au bout de
4 à 5 semaines avant de mettre en place à l’automne ou au printemps
suivant.
Lors de la plantation, respectez une distance d’environ 15 cm entre chaque
plant de violette.
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Usages du marc de café dans nos jardins
Un engrais organique
Le marc de café est un
excellent engrais naturel.
Légèrement acide, il
convient parfaitement aux
hortensias pour aider à
renforcer leur coloration bleue mais aussi aux tomates.
 Épandre le marc de café au pied de ces plantes.
 Mélanger le marc à la terre du jardin grâce à un léger binage.

Un activateur de compost
Si vous disposez d'un lombricomposteur pour trier vos déchets
organiques ou autres, pensez à y incorporer le marc de café. Les vers de
terre en sont particulièrement friands car il les aide à digérer la
matière organique contenue dans votre tas de compost. Très sensibles à
la caféine, les lombrics sont également plus actifs dans leur travail de
transformation des végétaux en compost.

Un terreau pour semis riche en azote, phosphore et
potassium



Mélanger une part de cet or brun pour une part de terre de jardin
pour obtenir un terreau idéal pour faire germer vos graines.
Grâce à un rapport carbone/azote à 20 (une part d’azote pour 20
part de carbone), le marc de café est idéal d’autant qu’il libère de
manière progressive azote, phosphore et potassium à destination
des jeunes plantes.

Un répulsif naturel contre les petits ravageurs




Saupoudrer du marc de café autour de vos plantes. Bien que le
marc de café ne contienne plus assez de caféine pour être toxique
pour les limaces ou les escargots, il peut toutefois les éloigner.
Après de fortes pluies, penser à en répandre de nouveau pour
entourer vos plants de légumes ou vos massifs.
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Préparation d'un engrais liquide : pas-à-pas





Récupérer le filtre de votre cafetière et verser le marc dans un
récipient contenant 2 l d’eau.
Remuer le mélange et le laisser reposer de 24 à 48 h dans une
pièce fraîche, comme un garage ou une cave.
Filtrer le liquide afin de retirer les grains de café.
Arroser toutes vos plantes en utilisant cet engrais fait maison.

Le saviez-vous ??



L'abeille bourdonne ou vrombit.
L'aigle trompette ou glatit.



L'albatros piaule.



L'alouette grisolle, turlute ou tirelie.



La baleine chante.

Jardinez avec la lune
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et
légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,…).
La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives,
laitue, poirée, roquette, …).
Concentrez-vous sur vos fleurs
Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,….
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
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Lune jour Types

Janvier 2021

Travaux

Ve 01

Par temps doux, forcez les endives, élaguez les arbres caducs.

Sa 02

Hors gel, plantez les petits fruits et les arbres fruitiers à
racines nues. Ouvrez un grand trou, mélangez du compost, de la
corne broyée avec la terre. Laissez le point de greffe hors sol.

Di 03
Lu 04
Ma 05

Si le temps est doux, plantez l'ail blanc, les échalotes.

Me 06
Je 07
Ve 08
Sa 09
Di 10
Lu 11
Ma 12

Ameublissez la terre.
Le 9, ne jardinez pas après 11h50.
Le 6, ne jardinez pas après 16h30.
Semez les pois ronds.
Espacez les rangs de 30 à 40 cm et les grains de 3 cm.

Me 13
Je 14

Sous châssis ou en serre, semez les poireaux.

Ve 15
Di 17

En serre, semez les bégonias, œillets.
Ne couvrez pas les graines, elles ont besoin de lumière pour
germer.

Lu 18

Au chaud, semez des laitues pommées.

Sa 16

Ma 19
Me 20
Je 21

Le 21, ne jardinez pas après 08h25.

Ve 22
Sa 23
Di 24

Le 24, ne jardinez pas après 18h00.
Sous abri, semez des radis, des navets.

Lu 25
Me 27

Ma 26

S'il ne gèle pas, plantez des rosiers à racines nues et des
rosiers grimpants.

Je 28

Coupez les branches de noisetiers.

Ve 29

Hors gel, élaguez les pommiers, poiriers.
Enlevez les mousses et lichens.
Taillez les petits fruits.

Sa 30
Di 31
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Février 2021
Lune jour
Lu 01
Ma 02

Types Travaux
Plantez des échalotes.
Le 3, ne jardinez pas après 15h20.

Me 03
Je 04
Ve 05
Sa 06

Divisez les perce-neiges.
Plantez des anémones de Caen.
Le 7, ne jardinez pas après 06h50.

Di 07
Lu 08
Ma 09

Au chaud, semez des tomates.
Semez des aubergines, piments, poivrons.

Me 10

Au chaud, semez des céleris-raves.

Je 11
Ve 12
Sa 13

En serre, semez des brocolis.
Semez des impatients.

Di 14

Semez des laitues pommées, des épinards de printemps.

Lu 15
Ma 16
Me 17
Je 18
Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22

Le 18, ne jardinez pas avant 16h50.
Semez des oignons de couleur.
Le 21, ne jardinez pas avant 08h10.
Repiquez au chaud les choux-fleurs semés en janvier.

Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26

Hors gel, plantez des conifères et arbustes persistants en
haie.

Sa 27

Taillez et bouturez les cassissiers et groseilliers.
Taillez les formes palissées des pommiers et poiriers.

Di 28

Plantez l'ail et les échalotes.
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Pour les enfants et petits enfants

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2021/01

Page 16

Expressions
Voir midi à sa porte : juger quelque chose ou une situation selon
son propre point de vue ; apprécier les choses à sa manière ;
considérer en fonction de ses intérêts propres ; faire passer ses
intérêts avant tout.
Soupe au lait : qui change rapidement de caractère ; qui s'emporte
brutalement ; qui s'énerve pour un rien ; colérique ; irascible.
Cœur d'artichaut : personne qui tombe facilement amoureuse ;
inconstant en amour.

Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
 Fermé le mardi et le jeudi après-midi
 Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30
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Heureux anniversaire :
Janvier
Carrillo Marie, Degeeter Jacqueline, Gorez AnneMarie, Peeters Christiane, Planque Michel, Poulet
Cécile, Saint Martine, Wojciechowki Héléna.
Février
Defer Yvonne, Di Valerio Ilde, Stardiot Benoît,
Vandenberghe Lucienne.
Nous vous souhaitons une longue vie dans notre
cercle, une récolte abondante au potager mais
surtout une bonne santé.

Attention ! seuls les membres présents recevront leur cadeau.

Expressions de nos anciens.


I n'a nî raguidè s'boudene avant d' sè l'ver.
(Il n'a pas regardé son nombril avant de se lever).
Il a l'air de méchante humeur.



C'èt-in bricoleû.
(C'est un bricoleur).
Il n'accomplit que du travail médiocre.



I-a toudis yeû dès crons doûts ou dès crompès-onques.
(Il a toujours eu des doigts et des ongles crochus).
C'est un escroc.



Il-èst toudis tou bleû d'fangn.
(Il est toujours bleu de faim)
On ne parvient pas à le rassasier.
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Jargon du jardinier
Chlorose : Maladie provoquant un étiolement des plantes et leur
décoloration.
Débourrer : Sortir de la bourre, c’est à dire le duvet qui recouvre les
bourgeons de certains arbres.
Pleine terre : Culture faite en plein air sans abri.
Plomber : Tasser légèrement le sol avec un râteau ou une planche après le
semis afin de redonner une faible compacité à la terre.

Dictons


Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs,
qu'un homme en chemise.

 Beaux jours de janvier trompent l'homme en février.
 Au mois de février, chaque bête cherche son pareil


Au mois de février, chaque herbe fait son pied.
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Tartiflette aux chicons,
lardons et Reblochon.

Ingrédients
Qté
Endives
6
Lardons
300gr
Éclats Ail
2
Sucre roux 1 càc
Cette recette peut se préparer avec
suivant votre choix.

Ingrédients
Reblochon
Pdt(option)
Poireau

Qté
1
1kg
1

ou sans les pommes de terre

Préparation
1. Dans une sauteuse, faites revenir les lardons, les endives, salez et
sucrez.
2. Option faites précuire les pommes de terre.
3. Coupez le reblochon en deux dans l'épaisseur (vous pouvez
conserver la croute).
4. Option Coupez les pommes de terre précuites en rondelles.
5. Option Déposez-les sur le fond des plats à four.
6. Répartissez les légumes dans les plats et posez les morceaux de
fromage, croûte vers le haut.
7. Passez les plats au four pendant 10 min à +-200 - 220° jusqu’à ce
que le fromage soit bien fondu.
8. Servez chaud.
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Pourquoi – Comment ???
Pourquoi les figuiers n'ont-ils pas de fleurs
Les chinois appellent la figue Wu huä guo à savoir le "fruit sans fleur". Les
apparences sont toutefois trompeuses car les figuiers produisent des fleurs, il sont
dotés d'un organe porteur de fleurs : le synconium.
La figue que nous tenons comme un fruit n'en n'est
pas un : c'est un synconium, un réceptacle charnu
produit à partir d'une tige de l'arbre, constituant
une sorte de sac qui renferme des centaines de
fleurs minuscules.

Le figuier peut être femelle ou hermaphrodite
: il porte des fleurs mâles et des fleurs
femelles disposées dans des synconia
différents. Les figues ne peuvent mûrir sans
avoir été pollinisées, une opération confiée à
une guêpe d'environ 2 mm, hautement
spécialisée : Blastophoga psenes.
Le cycle de vie de cet insecte dépend totalement de celui de la figue et
chacun est tributaire de l'autre pour survivre. Le synconium est doté d'une
petite ouverture, l'ostiole, au travers de laquelle se glisse une guêpe
femelle.
L'ostiole est si étroit que la guêpe peut perdre ses antennes et ses ailes au
passage mais cela n'affecte en rien sa capacité à polliniser les fleurs avec
le pollen qu'elle a récupéré dans la figue où elle est née.
Une fois que la fécondation est réalisée et que la guêpe a pondu, elle
meurt.
Ses œufs éclosent, les larves se développent, puis après nymphose, les
guêpes adultes apparaissent. Les mâles s'accouplent avec les femelles et
sortent de la figue creusant un tunnel. Les femelles suivent le même
passage, puis s'envolent pour recommencer le cycle.
La figue qui a mûri est mangée par divers animaux qui en dispersent les
graines.
Les fleurs femelles des figuiers hermaphrodites qui ne sont pas pollinisées
produisent un fruit petit et dur, dépourvu de graines qui ne deviendra
jamais une figue sucrée mais fera le bonheur des chèvres.
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