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2 régions: une très grande diversité fruitière issue du 
patrimoine local

En Nord Pas 
de Calais En Wallonie

Un patrimoine fruitier 

riche de : 1510 variétés 

ou sous-types

Un patrimoine 

fruitier riche de : 

3390 variétés ou 

sous-types

0

500

1000

1500

2000

2500

POMMES POIRES PRUNES CERISES PÊCHES VIGNES

Nombre d'accessions sauvegardées = 5500

Le patrimoine fruitier CRRG-CRA-W

CRA-W

CRRG

Répartition des espèces fruitières dans la collecti on CRA-W / 
CRRG 

POIRES
34%

PRUNES
10%

CERISES
5%

PÊCHES
1% VIGNES

2% POMMES
48%



2 Institutions de dimension régionale et internation ale

Le Centre Régional de 
Ressources 
Génétiques du Nord -
Pas de Calais

Le Centre Wallon de 
Recherches 
Agronomiques de 
Gembloux –
Unité Amélioration & 
Biodiversitées
Missions : 
• Inventaire du patrimoine 
génétique

• Conservation & Evaluation

• Valorisations économiques 

• Travaux de recherche 
scientifique

• Représentation nationale & 
internationale

SYNERGIES & 
COMPLEMENTARITES

Missions : 
• Sauvegarde et mise en valeur :

- du patrimoine fruitier et légumier          
du Nord Pas de Calais

- des races régionales à faible effectif

• Biodiversité , agriculture durable et 
paysage



La plus-value transfrontalière

SYNERGIE

� Mutualisation des compétences.

� Partage d’expertises et d’actions communes notammen t autour des 
anciennes variétés fruitières & légumières.

� Fusion des bases de données et des collections ⇒⇒⇒⇒ Gestion commune

� Remise sur le marché d’anciennes variétés rustiques,  originales, 
cultivables sans pesticide , adaptées au territoire transfrontalier et 
création commune de nouvelles variétés résistantes.

� Mobilisation et sensibilisation de la population tr ansfrontalière
sur l’existence et l’intérêt de préserver et de val oriser notre patrimoine 
fruitier et légumier commun.







Atlas de la flore 
belge et 
luxembourgeoise 
(1979)

Situation actuelle







Un peu dUn peu d’’histoirehistoire……









BREF HISTORIQUE

•La Belgique et en particulier le Hainaut (69 obtenteurs de poires / 146 ) a 
joué un rôle précurseur de premier plan dans la création de poires 
fondantes : 

•En 1758 l’abbé HARDENPONT à Mons a introduit une douzaine de 
variétés de poires FONDANTES >< la plupart des variétés de l’époques 
étaient à chair « cassantes » : premier hybrideur européen

•Une des meilleures poires: ‘Beurré d’Hardenpont’ syn. ‘Glou Morceau’

•Major ESPEREN né à Gent en 1780 : création de 40 variétés 

•Alexandre BIVORT né à Fleurus en 1805  en crée +/- 60

•Xavier GREGOIRE-NELIS, né à Piétrebais en 1802 : 100 variétés

•1884, Charles GILBERT (Antwerpen) recencement Belge : création de 
plus de 1100 variétés ’bourgeoises’, la France a ensuite emboîté le pas et  
a créé environ 1500 variétés de poires .  

•CES INVENTAIRES NE TENAIENT PAS COMPTE DES 
VARIETES « PAYSANNES » !!



� Entre 1740 & 1880, formidable développement d’ouvrages 
pomologiques en Belgique.

« La providence  
a désigné
la Belgique 
pour produire
la poire 
moderne…
La poire a été
plus améliorée
durant un siècle
en Belgique que 
partout ailleurs
dans le monde»

(Heddrick, 1921).



• Engouement phénoménal pour la 
création de poires en Belgique :  
né à Bruxelles en 1765 : « Le 
titan de la pomologie » a créé
environ 500 variétés de poires 

• Une de ses nombreuses 
obtentions:
‘Nec Plus Meuris’, 
syn. ‘Anjou Pear’





Réduction consid érable de la diversit é de vari étés cultiv ées

• 1871, le pépiniériste Galopin à Liège commercialisait ~700 var de 
poires et 400 de pommes

• 1873, les dictionnaires de Pomologie de Leroy décrivent 915 var de 
poires et 527 de pommes 

• 1874, Gilbert recence 1100 var de poires et ~60 de pommes issues
d’obtenteurs belges (sans mentionner les variétés « paysannes »)

• 1895, les catalogues de Simon-Louis (~Metz) mentionnent 750 var 
de poires et 900 de pommes

• 1942 le catalogue des pépinières Chotard de Gosselies mentionnent 
100 var de poires et de pommes

• 1985, premières diffusions de la Station de Phytopathologie, ce 
même catalogue des Chotard n’en mentionne plus qu’une 20aine 



94 var de poires 81 var de pommes



1. La culture fruitière professionnelle est l’une des cultures les plus 
intensives et les plus consommatrices de pesticides:

> 70 %  des traitements phytosanitaires sont des traitements fongicides 
car les variétés cultivées actuellement sont EXTREMEMENT sensibles
aux maladies : 12 à 20 traitements

2. Trop faible DIVERSITE de variétés : quasi monoculture
� 10 à 15.000 variétés de pommes décrites ⇒ 5 variétés commerciales 
représentent ≥ 50 % de la production mondiale
� 60 % de la production de l’U.E. est constituée de la variété ‘Golden 
Delicious’ et de ses descendants 

� En Belgique, avec la ‘Jonagold’ce pourcentage représente  en 

pomme > 80 %                              (Poire : 85% = ‘Conférence’)
�⇒⇒⇒⇒DANGERS : Base génétiques trop étroite ⇒⇒⇒⇒ FRAGILITE





� CARREFOUR :
� Histoire et traditions régionales : les hommes, 

les arbres et les fruits…

� Agriculture et élevage : vergers pâturés

� Usages et valorisations traditionnelles

� Agronomie – Amélioration des Plantes

� Paysages et Biodiversité naturelle

� Prise de conscience du public – bien-être public.









Objectifs du laboratoire RGF :
� SAUVEGARDE - CONSERVATION  
� EVALUATION - CARACTERISATION

� VALORISATION du patrimoine fruitier régional.             

⇒⇒⇒⇒ résistance aux maladies
⇒⇒⇒⇒ caractères agronomiques
⇒⇒⇒⇒ diversité génétique

= BIODIVERSITE des arbres fruitiers à gérer et à
SAUVEGARDER

Gestion des anciennes variGestion des anciennes variééttéés s 
fruitifruitièères au CRA res au CRA ––W W -- GEMBLOUXGEMBLOUX



Un patrimoine inestimableUn patrimoine inestimable



Laboratoire RGF: l’approche méthodologique
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• Reinette Etoilée
• Reinette de France
• Court-Pendu
• Belle-Fleur : « Double », « Large Mouche », « Simple ou Petit 

Bon Pommier »
• Pomme d’Août
• Gueule de Mouton
• Reinette Descardre, Posson de Hollande (Eysden)
• Gris Braibant
• Légipont, St Rémy, Poire de Malade,  …..
• Abbesse de Mouland, , Noberte, Prune Amère…

⇒ SOMMET DE L’ICEBERG mais encore…
⇒ Leboule, Pomme Henry, Bouillenne, Rtte Dubois, Belle & Bonne…
⇒ Poire de Fer, Cardinal, Poire de Pâques, Poire d’Espèce, 

Camberlain, Poire de Tranche, Jean Nicolas, Poire de Mouxhy…





Teneurs moyennes ac. Ascorbique (mg / 100 g)
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Poire d’Espèce

Poire de Pâques

Immortelle
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1. Résistance et tolérance aux maladies (sélection 
massale avant l’ère des fongicides)

2. Rusticité et adaptation à des conditions 
marginale (sélection paysanne locale)

3. Longue capacité de conservation naturelle (auto-
suffisance sans technique du froid)

4. DIVERSITE de goûts, formes, couleurs, 
textures,…

MAIS aussi : CARACTERES NON ADAPTES A 
NOS TECHNIQUES MODERNES DE 
PRODUCTION













• Depuis 1975, programmes de recherches axés sur 
les anciennes variétés fruitières de nos régions 

� En collaboration avec de nombreux passionnés et 
le fervent public : Prospections dans  les 
collections, les jardins et les vieux vergers hautes 
tiges ⇒⇒⇒⇒ 1200 VERGERS visités = 2/3 du matériel 
rassemblé

- ⇒⇒⇒⇒ majorité de variétés paysannes



Evolution de la 
collection
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Pommiers :        1.645
Poiriers :            1137
Pruniers :            356
Cerisiers :           90
Pêchers : 56

Vignes : 82

Figuiers:                25
Total :        3.391 

Introductions



� Identification et collecte de variétés de fruits du  
public

�en 2007 : 650 échantillons de fruits
�en 2008 : + de 1.000 échantillons de fruits
�En 2009  : 1200 échantillons de fruits







�Réseau de 23 pépiniéristes professionnels

� Diffusion de 23 variétés «RGF-Gembloux» originales et 
peu sensibles aux maladies (25000 arbres)

�Transformation des fruits (Stassen, Aldia, 

Nestlé,…) 

�Réseau de « greffages à façon »

�Vergers pâturés, diversification de l’agriculture

�Arboriculteurs professionnels (circuits courts)

�Amélioration du pommier et du poirier.

�CONSERVATION = VALORISATION !

Valorisation 



Centre Wallon de Recherches Agronomiques 
Département Sciences du Vivant – Unité Amélioration & Biodiversité 
Bâtiment E. Marchal - Rue de Liroux, 4 

B – 5030  GEMBLOUX - Belgique 
Tél :++ 32 (0) 81 62 03 33 
Fax : ++ 32 (0) 81 62 03 49 
lateur@cra.wallonie.be 
 http://rwdf.cra.wallonie.be 

 

 
 

Reinette Dubois 
RGF-Gblx

 

 

Ancienne variété belge du pays de Herve, mentionnée pour la première fois en 1858 ; issue d’un semis 

de hasard, arbre quasi unique trouvé chez Monsieur Franssen à la ferme ‘Du Bois’, au lieu-dit ‘La 

Fabrique’, a été sauvé durant l’été 1984 par MM. Charles Populer de Gembloux et Claude Guiot de 

Retinne.  Fruits à cueillir première moitié d’octobre ; de forme assez variable et le plus souvent globeuse 

aplatie ; épiderme lisse, coloré majoritairement de rouge brillant sur vert – virant au jaune ; mouche 

fermée à mi-ouverte ; pédoncule moyennement long inséré dans une large cavité très profonde ; chair 

très blanche, fine et bien ferme de type ‘Reinette’ qui se fripe sans devenir farineuse, sucrée-acidulée et 

de très bon goût; véritable fruit de dessert de fin d’automne et d’hiver, très bonne conservation en cave 

jusqu’en avril. Arbre peu vigoureux et bien adapté aux petits jardins ; de faible croissance en pépinière ; 

feuilles large et en cuvette ; arbre très facile à conduire donnant une bonne production régulière, très 

bien adapté à toutes les formes mais à greffer de préférence sur des porte-greffe semi-vigoureux et 

vigoureux, très bonne adaptation en haute tige; très peu sensible à la tavelure, peu à moyennement à 

l’oïdium mais suivant les endroits, assez sensible au chancre. Très bon pollinisateur pour les variétés 

fleurissant assez tardivement (Groupes 5 et 6 de floraison). 

 

M. Lateur      Variété « RGF-Gblx » diffusée par le CRA-W, GEMBLOUX, saison 2011 

 
 

JOSEPH MUSCH RGF-Gblx 
 
  Origine.  Variété du pays de Liège, obtenue par Joseph MUSCH et mise dans le 
commerce par les pépinières Galopin, à Liège; mentionnée pour la première fois dans 
leur catalogue en 1872. 
 
  Description du fruit.  Calibre gros. Forme plus large que haute, globuleuse- 
tronconique, variable; corps côtelé, de section transversale irrégulière, souvent un peu 
plus haut d’un côté. Oeil moyen à grand, mi-clos, à sépales courts et larges, dans une 
cuvette assez profonde et large, entourée de bosses souvent irrégulière.  Pédoncule très 
court, épais, inséré dans une cavité petite et évasée, dont déborde très largement une 
étoile de fine rugosité, les rayons de celle-ci pouvant se prolonger par de petites plages 
rugueuses plus haut sur le corps; les fruits vont souvent par deux, serrés très 
étroitement dos à dos par l’effet conjugué de leur gros calibre et de leur très court 
pédoncule, et il faut les cueillir simultanément pour ne pas faire tomber l’un en 
détachant l’autre. Epiderme mi-mat, jaune verdâtre lavé-strié de rouge assez foncé sur 
une grande majorité de la surface, à lenticelles marquées et en léger relief. Loges 
lancéolées, étroites à moyennes, sans cavité centrale ou à cavité étroite; pépin en partie 
avortés, les autres de taille moyenne, globuleux-aplatis. Chair blanc-jaunâtre, assez 
ferme.  
   
 
 
 



Réalisation des croisements contrôlés

Etapes de la pollinisation 
manuelle:

A élimination des fleurs 
ouvertes ; 

B arrachage des pétales et 
des anthères de la fleur 
réceptrice ; 

C dépôt de pollen sur les 
stigmates à l’aide d’une tige 
de verre ; 

D protection des stigmates 
pollinisés par un film de 
vaseline



1. Création variétale

Semis 

= 5000 à 10 446 pépins semés en moyenne
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Plantation de vergers



Situation du réseau en 2010

60 ha











Exemple de réussite



Plantes hôtes pour faune utile (floraison, 
pollen, refuge,…)

Abris pour insectes et chauve-souris



� Haies
� Nichoirs
� Bandes fleuries
� Perchoirs à rapaces



Refuges pour diversité d’abeilles solitaires – osmilles,…






