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BIODIVERSITE
DES ARBRES FRUITIERS
Une grande diversité de variétés est à nouveau disponlble dans

chacune des espèces de fruitiers. Profrtez de leurs splendides

floraisons et produisez vous-même des fruits sains et riches de

saveurs oubliées !

Choisissez des variétés rustiques, adaptées à votre région et

tolérantes aux malaclies et surtout, diversifiez les espèces et les

variétés afin de favoriser la pollinisation, échelonner les matu-
rités et diversiâer les goûts et les usages.

Ne plantez que ies variétés les pius rustiques en Ardenne et

dans les régions limitrophes. (ex.'Gueule de Mouton','Président
Roulinl...)

Pommiet Malus domestica

'Reinette DUBOIS' RGF-Gblx: Ancienne variété du

pays de Herve ; fruit de dessert, très ferme et sucré,

bien rouge, cueillette très tardive, très bonne conserÿd-

tion, Jàible vigueur; Jloraison tardive, bon pollinisateur.

'Reinette de WALEFFE' RGF-Gblx: Ancienne variété

de Hesbaye liégeoise ; fruit de dessert de type'Rei-
nette', ferme, surée-acidulé, bicolore, cueillette assez

tardive, très bonne conservation, très fertile ; JToraison

tardiv e, m auv ai s p ollinisat eur.

'Reinette HERNAUT' RGF -Gblx: Ancienne variété

rustique du Pajottenland; fruit à deux fins de gros

calibre, très croquante, juteuse, acidulée-sucrée,

cueillette assez tardive, très banne conservation, très

productiJ, Jloraison en moyenne snison, mauvais

polLinisateur.

'Transparente de LESDAIN' RGF-Gblx: Nouvelle

obtentian du CRA-W issue d'un croisement; fruit de

dessert dbutomne, très croquante, sucrée-acidulée et

léger arôme-, cueillette mi-septembre, arbre facile,
rusticlue et très product$ floraison en moyenne sai-

s on, b on p ollini s ateur.

Poirier Pyrus comrnunis

'S aint - M,4T H I E U' RG F - G b lx /CRRG: Très an c i e nn e

tariété trans.frontalière du Nord-Pas-de-Calsis et du
Hainaut, traditionnelle en haute tige; grosse poire

bien colorée, à deux fins mais essentiellement préco-

nisée cuite au .four où elle excelle ; maturité fin sep-

tembre, très fertile, très résistante à Ia tat,elwre, Jlorai-
sofi efi moyenne saison, mauvais pollinissteur.

Prunier Prunus domestica

'Prune de PRINCE'RGF-Gblx: Ancienne variété gau-
maise ; excellefite petite prune bleue, tràs ferme, très

sucrée, maturité étalée à partir de mi-septembre, très

fertile, auto-fertile, foraison précoce, bon pollinisateur.

'I,14GNON' RGF-Gblx: Ancienne variété de Ben'
Ahin; belle prune rouge rosée de type Altesse Double',

très juteuse et bien sucrée ; maturité à partir de mi-
septembre, ferlilc, uuto-Jèrtile, Jloraison en mo)/enne

s ai s o n, b o n p <tllinis ut c ur.

Cerisier Prunus aÿium

' Bigar r e au GHIISSENS' R G F - G blx: An ci enn e v ar iét é

du Limbourg, gros bigarrcou bien ferme, très sucré, à

maturité tardive, bonnc résistance aux pourritures et à

léclatement dcs fruits; _fbraison relativement précoce,

p ollin i s at e ur con s e i llé :' Kordi a'.

. Faites un plan de vos plantations etgardezpré-
cieusement létiquette attachée à l'arbre, elle tiendra
minimum 3 ans.

. Conteneur ou racines nues?

Nos pépiniéristes proposent les arbres fruitiers en

racines nues car: les arbres sont de belle qualité et

plus vigoureux, c'est le meilleur rapport qualité/prix!

. La meilleure saison de plantation est bien évidem-
MCNt IAUTOMNE!

. Il est conseillé de former ses arbres en axe vertical.
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QUELS'PORTE.GREFFES ET
sous QUELLES FORMES?

BASSE-TIGE
& ESPALIER

DEMI_TIGE

HAUTE-TIGE

- Irour les petits jardins, en sols riches
- Mise à fruit rapide (2-3 ans)
- Récolte & conduite faciles

- Nécessité d'un bon tuteur et cl'un sol désherbé aux

pieds des arbres"

- En pomrnier, idéal sur porte grefes MM 106 (ou

sur MM 1 I 1 en sois plus pauvres et dans des zones

plus froides)
Arbres plus rustiques, bon enracinement.

- Iv1ise à fruit assez rapide (3-5 ans)

- Tronc de 1,2 à 1,5 rn de hauteur

Grands arbres de plein vent pour grands jardins et

prairies pâturées.

Mise à fruit plus lente (4-7 ans)

Crande lor-rgévité et meilleure adaptation aux

régions plus marginales.



QU'Eï.{TE}'JD-T-ON pAR ÀI{CIENNES L'ETIQUETTE CERTIFRUIT', VOUS VOULEZ PLAhITER
VARIETES DE GEMBLOTIX.Z

Le Centre Wallon de R.echerches Agronomiques cle Gembloux
travaille depuis plus de 30 ans sur la revalorisatinn des anciennes
variétés fruitières de nos régions.

Ces travaux ont abouti à la création d'une garnme innovante
dhnciennes variétés fruitières, dites 'RGF-Gblx', t<llérantes aux
principales maladies, originales et qui peuvent être cultivées
sans traiternent dans les jardins amateurs.

Pour le grand public, ces variétés sont décrites sous le vocable
des 'anciennes variétés de Gembloux' et connaissent un véri-
table succès. Lidée de la charte CERTIFRUIT'est de garantir au

client, l'identité et la traçabilité de ces variétés fiuitières.

Le CRA-W {Centre
wallon de Recherches

agronomiques) : Recherche,

essai et sélection des variétés et

s otrs - ty p es les plus intéressants,

certiltcation de I'identité des

variétés.

Le CEI{W (Centre d'Essais

Harticoles de \{allonie) : Parc à

bois, production de bois de grelle

Pépiniéristes
Artisans-greffeurs':
Multiplication + culture

pentlant2à4ans

pour le pépiniéristc

de l'identité de votre
arbre fruitier

la garantie UN ÀR,BR§ FRUITI§R
DAI{§ VOTRE JARDIN?

Vous cherche zla meilleure
garantie de lhuthenticité*;"

des yariétés ?

Logo Certifiuit'
girrantie cle

f iclentité

N" de làrbre avec

lhnnée de Ia greffe et le
n' de lhrtisan greffeur.

Nom de lèspèce

I

Y
Nom de la variété

Nom certifié
clu portc grcllc
et entrc-grefle
éventuel

où TnouVER LES ARBRES
FRUITI§RS'CERTIFRUIT"?

- Chez les pépiniéristes «Artisans-greffeurs» qui ont
signé la charte CERTIFRUIT'

- Chez les revendeurs agréés'CERTIFRUIT.'

Retrouvez le producteur ou revendeur'CERTIFRUIT"
près de chez vous en consultant le site:

www.certifruit"be
Renseignement§: 08 I I 62.7 3.I0
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