Pépinières de Louveigné: Fruitiers

ARBRES FRUITIERS
La production de fruitiers est une de nos spécialités. Notre stock est disponible début octobre.
LES BASSES TIGES : Arbres employés dans les petits jardins ou pour une production intensive. Le tronc ne mesure
que 0,60 m, ce qui facilite les soins sanitaires et la taille. La hauteur d'un arbre est de 2 à 4 m.
Distance de plantation : 3 à 4 m.
LES DEMI-TIGES : Pour jardins plus importants, le tronc mesure 1,50 m ce qui facilite l'entretien du terrain en dessous
de l'arbre. Dans ce cas, nous ne parlerons pas de taille, un simple élagage suffit. L'arbre atteint une hauteur de 4 à 6
m.
Distance de plantation : 5 à 7 m.
LES HAUTES TIGES: Tronc de 2 m à 2, 25 m. Forme utilisée dans les vergers et prairies (bétail). Les arbres atteignent
une hauteur de 7 à 8 m et se plantent à 8 à 10 m les uns des autres.
PLANTATION ET SOINS : La plantation s'effectue dans des fosses de plus ou moins 1 m3, dans un terrain léger et sec
pour les fruits à noyaux tandis que les fruits à pépins préfèrent un terrain plus compact.
!!! EN AUCUN CAS, LA GREFFE NE PEUT ETRE ENTERREE
ET UN TUTEUR EST NECESSAIRE !!!
TAILLE DE PLANTATION:
Fruits à noyaux: Tailler court toutes les branches de la couronne (10-15 cm)
Fruits à pépins :. Raccourcir la couronne de moitié.

Retrouvez les plantes mellifères
Dans notre catalogue avec l’icône
http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/maya.html
SUJETS PORTE-GREFFES UTILISES
B.T.
POMMIERS

D.T.

MM 106 VF/M9

H.T.

BITTENFELDER VF + ENTRE GREFFE
POMME OR OU PRESIDENT

POIRIERS

COGNASSIER A.VF

KIRCHENSALLER VF+ ENTRE GREFFE
CARISI-BEURRE HARDY

PRUNIERS

MYRABELLE NOIRE

MYROBOLLAN WHIBAUT DE LESDAIN

PECHERS

MYROBOLLAN

MYROBOLLAN

MYROBOLLAN

CERISIERS

AVIUM/ DAMIL

AVIUM/Damil®

PRUNUS AVIUM

POUR NOTRE ORGANISATION, LES COMMANDES DE FRUITIERS
SONT LES BIENVENUES AVANT LE SAMEDI 16H00 POUR LE
VENDREDI/SAMEDI SUIVANT(Novembre-Mars).

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l
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LEGENDE DES TABLEAUX
(Mois de maturité-conservation)
Ard.

Mois de maturité du fruit-mois de conservation (dans une pièce adaptée)
Variété adaptée au climat de type ardennais, Famenne, Condroz, pays de Herve…

Auto-fertile

Caractère d’un arbre se pollinisant seul ou partiellement et donc capable de fructifier seul
abondamment ou partiellement. Variétés parthénocarpiques qui produisent des fruits sans
nécessairement être fécondés.
Groupe de floraison. En règle générale, les fleurs des arbres fruitiers d’une même famille ne
s’ouvrent pas au même moment. Un arbre pour fructifier (sauf si il est autofertile) à besoin d’un
pollinisateur adapté. Le principe général est le suivant: lorsque le groupe est le même ( par
exemple 4 et 4) la pollinisation est parfaite. Lorsque le groupe est proche, par exemple 3 et 5
pour le groupe 4), la pollinisation est parfaite ou bonne. Lorsque les groupes sont éloignés (
par exemple 2 et 5), la pollinisation n’est pas possible. Mais il existe des exceptions et
certaines variétés ont un mauvais pollen et donc fertilise peu. C’est pourquoi nous donnons
régulièrement les meilleurs pollinisateurs par variétés. (notamment en Cerise)
Qualité du pollen: détermine la valeur de la variété comme pollinisateur
++ très bon
+ bon - mauvais
(si inconnu: nous ne mettons pas d’appréciation)
Fruit de table à croquer ( se consomme à la main)
Variété certifiée sélectionnée par le CRAW de Gembloux provenant et garanti par le parc à
bois du CEHW d’Ormeignies et diffusée exclusivement par les membres Certifruit
Variété certifiée traditionnelle conseillée par le CRAW de Gembloux provenant et garanti par le
parc à bois du CEHW d’Ormeignies et diffusée exclusivement par les membres Certifruit

GF


Pol.(pour les pommiers)



RGF-Gblx
RGF-Trad
POMMIERS

Nom (synonyme)

voir www.biodimestica.eu

(Mois de
maturitéconservation)

Belle Fleur de Cohons
(Belle Fleur de France)

(10-01)

Belle Fleur double
(Franc Bon Pommier)

(9-12)

Belle Fleur large mouche)
(Rambour d’hiver)

(9-3)

Boskoop grise
(Belle de Boskoop)
Boskoop rouge

(11-2)

GF

4
Ard.
5
Ard.
4
Ard.
2

Pol
.
-

(11-2)

5

Calville des prairies RGF-Trad
(Cwastresse simple)

(10-12)

3-4

-

Court pendu Rosat RGF-Trad

(11-3)

6

++

Cox’s orange

(9-11)

3

Elstar

(10-1)

5

(11-2)
Autofertile

3

Golden Delicious.

(10-2)

5

Gueule de mouton RGF-Trad
Keuleman

(1-5)

4
Ard.

+

Jacques Lebel RGF-Trad

(9-12

4
Ard.

-

-

Description
Très gros fruit vert de longue conservation, acidulé et légèrement
parfumé, pour compote et table, aigre-doux, souche française 
Très gros fruit vert légèrement coloré de rouge, acidulé et
légèrement parfumé, pour compote et table, aigre-doux.
Très gros fruit lisse, vert strié de rouge, acidulé sucré, utilisation
surtout culinaire, rustique
Gros fruit vert jaunâtre. Excellent à croquer et pour utilisation
culinaire. Bonne conservation en cave.
Gros fruit rouge grisâtre. Utilisation culinaire. Bonne conservation.
Demande un bon pollinisateur.
Fruit jaune parfois rosé. Bonne conservation. Pomme de dessert
sucrée. Utilisation surtout culinaire.

(Triumphe du Luxembourg)

Gloster

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l

Fruit jaune verdâtre marbré de rouge, très croquant et très sucré,
délicieux. Nécessite un pollinisateur tel : Reinette de France,
Reinette étoilée. 
Beau fruit moyen rouge orange croquant de saveur d'abord
acidulée et en arrière goût sucrée. A associer à James Grieve,
Golden Très bon pollen .Sensible à l’oidium
Fruit extra moyen, rond, goût sucré ,acidulé. Fruit strié de rouge.
Pour professionnel et amateur.
Très gros fruit pourpre strié de rouge clair à la saveur fraîche et
acidulée. Bon pollinisateur. Convient pour la table et la cuisson.
Bonne conservation. Sensible à la pourriture du cœur.
Fruit moyen jaune or de très bonne qualité. Bonne conservation.
Bon pollénisateur.
Petit fruit vert marbré de rouge. Pour la cuisine. Récolte jusqu'aux
gelées. Bonne conservation. Pour la cuisine et à croquer en avrilmai.
Beau fruit vert puis jaune assez juteux et acide, tendre. Doit avoir
un pollinisateur. Utilisation surtout culinaire pour la compote.
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Nom (synonyme)

GF


Pol
.

(8-9)
Autofertile
(10)

4

+

(11-2)
Autofertile

4-5
Ard

Pomme Henry

(10-4)

4

Mme Colard (Collart)

(9-10)

7

Melrose

(11-2)

6

Reine des Reinettes RGF-Trad

(9-12)

4

++

Reinette de Chênée RGF-Trad.

(12-2)

4

-

Reinette de France RGF-Trad

(12-3)

7

-

Reinette Descardre RGF-Trad

(10-11)

3

-

Reinette Etoilée RGF-Trad

(10-12)

5

++

Reinette blanche du Canada

(12-2)

4

Sabot d’Eysden

(10-4)

Spartan

(10-2)

6
Ard.
2

++

(7-8)

2

++

(12-4)

4

(Mois de
maturitéconservation)

James Grieve
Jonagold
Jonathan RGF-Trad

Transparente blanche RGF-Trad

(Pomme d'août)
Winston RGF-Trad

5
+

++

+

Description
Beau fruit jaune rayé de rouge très juteux et d'excellente saveur.
Très bon pollinisateur..
Gros fruit jaune vert avec des taches orange-rouge. Chair jaune,
croquante et sucrée. Pour le dessert.
Fruit assez petit rouge carmin. Chair croquante et légèrement
acidulée. Très bonne conservation en cave. Utilisé comme
pollinisateur .
Variété du Pays de Herve, gros fruit vert-jaune strié de rouge,
bonne conservation et excellente rusticité. Fruit croquant acidulésucré.
Gros fruit vert lisse. Qualité moyenne pour table mais excellente à
cuire, devient farineux. Excellent pour jus
Fruit rouge grand, plat, rond. Pour la compote et la table. Goût très
apprécié. Se conserve jusqu’en janvier.
Petit à moyen fruit jaune strié de rouge. Chair croquante et
juteuse, acidulée et parfumée. Bon pollen. Bonne conservation. 
Petit fruit jaune lavé de rouge orange. Chair ferme et juteuse, très
appréciée. A croquer. Nécessite un pollinisateur.
Bonne
conservation
Petit fruit vert coloré de rouge. Chair ferme, acidulée, de bonne
saveur.A croquer. Utiliser court pendu comme pollinisateur. 
Assez gros fruit jaune or teinté de rouge, agréablement parfumé de
très bonne qualité. Ressemble à Boskoop. Nécessite un
pollinisateur. 
Petit fruit rouge carmin. Chair veinée de rouge de saveur sucrée
bien parfumée. Bon pollen. 
Grosse Pomme de tabler et pour la cuisine. Maturité en décembrejanvier
Fruit moyen coloré bien rouge .Bonne conservation. Pour la table
et à cuire.
Pomme rouge de calibre moyen. Excellent goût. Chair ferme.
Bonne conservation.Autofertile mais préfère croisement.
Fruit moyen jaunâtre. Pour les compotes blanches. Ne se conserve
pas. Très bon pollen.
Fruit de taille moyenne, rouge sur fond jaune. Très bon à manger.
Très tardif. Mûrit en cave et se conserve longtemps

Variétés anciennes sélectionnées par la Station de Gembloux RGF-Gblx CRAW
Gris Braibant RGF-Gblx

(11-5)

3-4

-

Cwatresse Double RGF-Gblx

(10-12)

3-4

-

Geneva RGF-Trad

(9-10)

2-3

Godivert RGF-Gblx RGF-Gblx

(11-04)

3-4

-

Grenadier RGF-Gblx

(8-9)

++

Joseph Musch RGF-Gblx

(10)

2-3
Ard.
2

La Paix RGF-Gblx

(10-1)

3-4

++

Radoux RGF-Gblx.

(10-1)

4

++

(10-12)

2-3

-

(Reinette grise du Brabant)

Reinette de Blenheim

RGF-Gblx

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l

-

www.certifruit.be

Excellente pomme de table verte et rouge. Bonne
conservation.
Fruit jaune parfois rosé. Bonne conservation. Pomme de dessert
sucrée. Utilisation surtout culinaire(Triumphe du Luxembourg) 
Fruit acidulé à chair rouge. Pour colorer compote, cidre ou jus de
pomme. Excellent en fruit séché. Ne se conserve pas.
Pomme moyenne jaune rouge, acide. Fertile. Excellente pour la
compote , bonne conservation.
Beau fruit vert jaunâtre. Chair très tendre légèrement acidulée.
Utilisation surtout culinaire. Idéal pour la compote Bon pollen.
Gros fruit jaune verdâtre strié de rouge. Chair acidulée, bonne
saveur. Fruit de table puis pour compote. Bonne fertilité. Bonne
conservation. 
Beau fruit fond jaune strié de rouge. Chair croquante et très
aromatisée. Bon pollen. Excellent fruit de table. 
Beau fruit vert lavé de rouge, croquant, saveur délicate. A croquer
Bon pollen. 
Gros fruit jaune verdâtre strié de rouge, juteuse, de bonne saveur,
aromatique. Pour la table et le four. Bon pollen. 
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Reinette de Hernaut RGF-Gblx

(10-2)

Reinette Evagil RGF-Gblx

(9-11)

Président Roullins RGF-Gblx

(9-12)

Président H. Van Dievoet
Gblx (Cabarette)

RGF-

Reinette de Waleffe RGF-Gblx

Reinette Dubois RGF-Gblx
Transparente de Lesdain
Gblx

RGF-

4
Ard.
4

++
++

(10-4)

3
Ard.
4
Ard.
5

(10-12)
(9-10)

6
3-4

++
+

(12-6)

+
-

Grosse pomme rouge vin sur fond vert-jaune, croquante, table et
tarte, très bonne conservation. 
Petit fruit jaune pour la table et la cuisine, arôme délicat sucré
acidulé. 
Gros fruit vert jaunâtre strié de rose. Chair tendre et acidulée. Fruit
de table et excellent pour la compote. Bon pollen. 
Fruit vert à jaune clair, chair blanche, acidulée , sucrée, fruit
d’hiver, de table et à cuire. 
Fruit de dessert, bicolore, chair blanche, bonne conservation,
production rapide, associer à reinette étoilée pour la fertilisation. 
Reinette de taille moyenne, rouge et jaune, bonne saveur
Fruit allongé jaune lavé de rose, croquant, sucré-acidulé. 

VARIETES RESISTANTES SOUS LICENCE ®
Nom (synonyme)

GF


(Mois de
maturitéconservation)

‘Edite’ ®:

(9-2)

Ligita’®:

(10-4)

Pol
.

3-4
Ard.
4
Ard.

Description
Fruit rouge, ferme, parfumé’ résistant TOC, pollinisé par Reine des
reinette et Ligita conservation longue.
Fruit petit jaune-orange, ferme, aromatique, résistant, conseillé en
basse tige, pollinisé par Reine des reinettes (GF), fertile..

POIRIERS
Ananas de Courtrai RGF-Trad

(8-9)

1-2

Beurré Alexandre Lucas.

(10-12)

1-2

(10)
Autofertile
(9-10)
(9-10)
Autofertile
(9-10)
Autofertile
(8-9)
(11-2)

4

RGF-Trad

Beurré Durondeau
Beurré Hardy
Beurré Lebrun RGF-Trad
Bon Chrétien William rouge
RGF-Trad

Clapp’s Favorite.
Comtesse de Paris RGF-Trad
Conférence RGF-Trad

(10-11)
Autofertile
(10-11)

Doyenné du Comice
Joséphine de Malines RGF-Trad

Légipont RGF-Trad
(Fondante de Charneux)
Louise Bonne d’Avranches
RGF-Trad

Poire des Malades:
Précoce de Trévoux

RGF-

Trad

Saint Rémy
Triomphe de Vienne RGF-Trad

(12-2)
(10-11)
Autofertile
(9-10)
Autofertile
(9-12)

4
3-4
4

chair blanche, fine, fondante, sucrée avec un léger arôme. Variété très
précoce à entre-cueillir et à consommer rapidement
Vieille variété de poire grise de table, juteuse et acidulée. Excellente tenue. Bon
goût. Nécessite un pollinisateur.
Très gros fruit de l ère qualité jaune foncé à brun rougeâtre, juteux, sucré et
acidulé. Bonne fertilité.
Grand fruit brun rougeâtre. Chair fondante sucrée et très odorante. Bon pollen.
Bon fruit de table de fin d’été, rafraîchissant et juteux. Excellent pollen.
Très gros fruit vert. Chair fondante très juteuse, goût musqué. Pour conserve.

6
1
Ard.
4-5

Fruit plutôt grand, vert-jaune. Chair succulente de bonne qualité. Poire d’été.
Gros à moyen fruit allongé vert pâle avec quelques taches brunes. Chair très
succulent sucrée. Bonne conservation. Très fertile.

6-7

Gros fruit jaune brunâtre avec face rosée. Chair fondante, aromatisée et sucrée.
Très fine..
Fruit petit et court, aussi large que haut, vert jaune, chair rose, goût très fin.

5
Ard.
3-4

Fruit allongé, assez grand, vert couvert de taches rouille. Peau dure, chair
juteuse, succulente et très sucrée. Très bon pollen.

Beau fruit vert jaunâtre. Chair succulente et sucrée. Bon pollen. Se conserve
jusque début novembre.

2-3

Fruit plutôt petit, vert teinté de rouge. Chair succulente avec léger goût acidulé.

(8)
Autofertile
(1-5)

2

Variété du Pays de Herve conseillée par Mr Henry, arboriculteur à Bombaye,
longue conservation
Poire d’été. Fruit moyen brun jaune.

(9-10)
Autofertile

4-5
Ard.

4

Très gros fruit vert clair, taché de rouille. Poire à cuire.. Très Bonne
conservation. Nécessite un pollinisateur.
Très gros fruit jaunâtre, pointillé de roux. Très succulent, juteux, de grande
qualité.

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l
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Variétés anciennes sélectionnées par la Station de Gembloux R.G.F. CRAW

www.certifruit.be

Beurré d’Anjou RGF-Gblx
(Nec
plus
Meuris)

(10-12)

2

Fruit de dessert à chair fondante très fine, juteuse et sucrée. Bon pollen.
Fertile et résistant.

Beurré DILLY RGF-Gblx

(9-10)

3-4

Bronzée d’Enghien RGF-Gblx

(10-01)

4

Madame Grégoire RGF-Gblx

(10-12)

4

Poire de GROSRGF-Gblx

(9)

3-4

Précoce Henin RGF-Gblx

(8)

3

Saint-Mathieu RGF-Gblx

(9-12)

5
Ard.

Fruit de dessert à chair croquante et juteuse, sucré acidulé. Bon
pollen.Très bon fecondateur. Fertile et résistant. HT et 1/2T
Fruit bronzé, rugueux, moyen très fertile. Utilisation culinaire puis de table. Chair
mi-fine puis fondante. Très résistant.
Beau fruit régulier de dessert à chair fine. Fondant et juteux. Bonne
conservation. Fertile.
Fruit à cuire au four ou à l’eau. Après cuisson arômes exceptionnel. Fruit
de transformation. Sirop. Fertile et résistant. Mauvais pollen. HT
Variété liégeoise de calibre moyen, très précoce, chair fondante, mi
fine, sucrée et juteuse. Variété de dessert à cueillir sur l’arbre. Bon pollen mais
nécessite un fertilisateur précoce
Fruit à cuire vert pâle à joues rouges, compote, tarte, vinaigre et excellente au
four. Nécessite un pollinisateur.

ABRICOTIERS
Nom (synonyme)

(Mois de
maturitéconservation)

GF


Description

Bergeron

(8)
Autofertile

Bel abricot à chair jaune et parfumée.

Royal

(8)
Autofertile

Gros abricot jaune pâle tacheté de rouge, chair jaune, juteuse, fruits jaune pâle

PRUNIERS
Altesse double de Liège
RGF-Trad

Altesse

simple

RGF-Trad

(Prune de Namur, Quetsche)

Anna Spath RGF-Trad
Belle de Louvain RGF-Trad

(9)
Autofertile
(9-10)
Autofertile

4
4
Ard.

Gros fruit allongé violet foncé. Chair juteuse, ferme et de bon goût.
Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé. Peu juteux, ferme.

(9-10)
Autofertile
(8)
Autofertile
(8-9)

3

)Fruit bleu qui mûrit en septembre octobre. Bonne prune de table.

4

Très gros fruit pourpre foncé assez ferme de bonne qualité.

3

Beau fruit bleu foncé brillant. Chair juteuse d'excellent goût.Partiellement
autofertile
Fruit jaune moyen. Chair jaune très sucréé et juteuse. Pour terrain sec.
Résistant.

Bleue de Belgique

RGF-

Goutte d’or de Coé

RGF-

(8-9)

3-4

RGF-

4

Petit fruit jaune pointillé de rouge sucré.

Monsieur hâtif

(8-9)
Autofertile
(8)

3

Priesse double

(8-9)

4

Queen Victoria

(8-9)
Autofertile
(8-9)

1-2

Fruit assez grand et oval, pourpre, chair consistante de bonne saveur. A
planter avec Aullins ou QueenVictoria.
Arbre vigoureux. Fruit jaune violace allongé de bonne qualité.Partiellement
autofertile
Gros fruit rougeâtre de très bonne qualité. Autofertile et très bon pollen.

(8-9)

3

Trad

Trad

Mirabelle de Nancy
Trad

Reine Claude Conducta
(Reine claude d’Althan)
Reine Claude Crottée
RGF-Trad

(Reine-claude verte)

3

Fruit assez gros rouge pourpre. Chair jaune doré, juteuse et sucrée. Très bon
pollen. Fécondée par Queen Victoria.
Beau fruit vert à jaunâtre avec quelques taches brunes. Chair jaune,
consistante et très sucrée. Fécondée par Anna Spath, Oullins, Victoria, Altesse
simple et Mirabelle.

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l
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Reine Claude de Bavay

(9-10)

2

Reine Claude d'Oullins

(8)
Autofertile
(7-8)
Autofertile

3

RGF-Trad

RGF-Trad

Rivers Early Prolific

2

Gros fruit jaune verdâtre. Chair très ferme de bonne qualité. Autofertile en
partie. Fécondé par Victoria et Oulins. Ne mûrit pas en Ardennes
Grand fruit jaune pâle. Chair jaune, sucrée et de bonne saveur. Autofertile
mais préfère un pollinisateur
Petite prune bleue hâtive. Très saine et excellente à manger. Arrive à maturité
vers la fin juillet

Variétés anciennes sélectionnées par la Station de Gembloux R.G.F. CRAW
Belle de Thuin RGF-Gblx
Prune des princes

RGF-

Gblx

Ste Catherine RGF-Gblx
Wignon RGF-Gblx

(8-9)
(9-10)
Autofertile
(9-10)
Autofertile
(9)
Autofertile

1-2
Ard.
1-2
Ard.
3-4
Ard.
3

www.certifruit.be

Fruit jaune hâtif, gros et allongé. Bonne saveur, sucré.
Prune jaune arrondie sucrée. La dernière prune à mûrir. Variété très saine.
Autofertile et fécondée par crottée.
Prune jaune arrondie sucrée. La dernière prune à mûrir. Variété très
saine.Autofertile et fécondée par crottée.
Variété très saine à fruit pourpre. Bon prune de table.²

CERISIERS
Nom (synonyme)
Abesse de Mouland

GF

(hâtif)

Annabella RGF-Trad

(tardif)

Bigarreau burlat RGF-Trad

(hâtif)

Bigarreau Napoléon

(mihâtif)
(tardif)
(mihâtif)
(mihâtif)
(tardif)

Fertilité

Bigarreau rouge Stella
Bigarreau Van
Cardinal
Castor RGF-Trad
Cœur de Pigeon RGF-Trad

(mihâtif)
(hâtif )

Early Rivers RGF-Trad
Griote du Nord

Description
Variété conseillée par le CRAW, Assez petite cerise très foncée,
extrêmement sucrée, très bon. Bon pollen. Fécondée par Régina et
Schneiders.
Variété sélectionnée par le CRAW . Fruit sucré, peu ferme, très foncé.
Résistant à l’éclatement. Fécondée par Castor et Early Rivers.
Beau fruit rouge foncé à pourpre noir. Chair consistante, succulente et
sucrée. Fécondé par Early Rivers, Van, Napoleon ou Hedelfinger .
Gros fruit rose blanc. Chair consistante, juteuse et de bonne saveur. Utiliser
Early Rivers, Van, Burlat ou Hedelfinger comme pollinisateur
Très gros fruit rouge foncé. Chair très ferme bonne saveur
Beau bigarreau rouge foncé. Sucré. Très productif. Fécondé par Burlat, Early
rivers,,Kordia, Lapins, Schneiders
Variété locale conseillée par Mr Henry , arboriculteur à Bombaye, excellent
fruit
Variété sélectionnée par le CRAW . Fruit sucré, ferme, très foncé. Résistant à
l’éclatement. Fécondé par Hédelfinger et Van.
Bigarreau mi-hâtif. Gros fruit à chair très ferme.

(tardif)

Beau fruit rouge clair à chair douce de bonne saveur. Fécondé par Napoléon
,Kordia, Lapins.
Fruit rouge grenat très juteux et très acide. Idéal en cuisine.

(tardif)

Fruit petit rouge brillant, acidulé mais sucré, recherché en pâtisserie.

(tardif)

Très gros fruit rouge à noirâtre. Chair consistante rouge, juteuse à saveur
sucrée et fine. Autofertile et fécondée par Napoleon, Sunburst, Régina et
Schneiders. Excellent fruit de table.
Fruit rouge moyen à gros, conseillé par le CRAW, ferme et sucré, résistant à
l’éclatement. Fécondé par Hédelfinger, Helshoven, Star et Lapins
Très gros calibre, 28 à 32 mm, sucrée, un peu acidulée, ferme et juteuse, peut
se consommer à peine mûre. Variété autofertile et pollinisateur universel

Autofertile
Griotte de Visé
Autofertile
Hedelphinger Riesen RGFTrad

Autofertile

Kordia RGF-Trad

(mihâtif)
(hâtif )

Lapins:
Autofertile
Montmorency

(tardif)

Norwunder RGF-Trad

(tardif)
Ard.
(tardif)

Régina RGF-Trad

Griotte de couleur vive, une queue courte, une chair tendre et un jus incolore
un peu acidulé.Tarte. Fertilisation par griotte du Nord.
Variété suédoise tolérant le gel printanier, fruit pourpre-noir à chair rose
Variété de bigarreau conseillé par le CRAW, , rouge foncé à noire, fruit de
table excellent. Fécondé par Hédelfinger Star, Annabella et Schneiders.

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l
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Pépinières de Louveigné: Fruitiers
Sam RGF-Trad
Schneiders
Knorpel RGF-Trad
Summit .

(tardif)
Späte

Sunburst (mi-hâtif)
Autofertile
Star RGF-Trad

(tardif)
Ard.
(mihâtif)
(mihâtif)
(tardif)

Sylvia
Autofertile

(tardif)
Ard.

Petit bigareau brun rouge se crevassant très peu. Fécondé par Hédelfinger,
Schneider, Sylvia .
Très gros fruit rouge brun. Chair très ferme bonne saveur. Fécondé par
Kordia, Sylvia, Régina, Hédelfinger, Griotte du Nord.
Gros bigarreau noir de très bonne qualité se crevassant peu, en forme de
cœur.Fécondé par Van, Hédelfinger et Lapins.
Gros bigarreau rouge très sucré, ne se crevassant pas.
Variété sélectionnée par le CRAW . Fruit sucré, ferme, très foncé, allongé.
Résistant à l’éclatement. Fécondé par Van, Hédelfinger et Schneiders,
Annabela et Castor.
Variété canadienne tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair foncée.

Variétés anciennes sélectionnées par la Station de Gembloux R.G.F. CRAW
Nom (synonyme)

Fertilité

Bigarreau Ghijsens RGF-Gblx

Griotte de Schaerbeek

GF

(mi-hâtif)

RGF-Gblx

(tardif)
Ard.
(tardif)

Helshoven RGF-Gblx

www.certifruit.be

Description
Variété locale conseillée par le CRAW,fruit moyen pourpre
noir sucré à chair foncée, résistant à l’éclatement. Fécondé
par Annabella et Castor.
Fruit moyen en grappe, rouge très foncé, se mange crue,
excellente pour préparation culinaire et ‘Kriek’.
Variété locale conseillée par le CRAW. Fruit de calibre moyen
très foncé et sucré. Très résistant à l’éclatement et pouriture.
Fécondé par Kordia.

PECHERS
Amsden

(hâtif )

Beau fruit crème-rouge. Chair blanche et fine, noyau non
adhérent. Bon arôme

(mi-hâtif)

Pêche blanche, bien colorée de rouge, très sucrée. Bonne saveur

(tardif)

Pêche rouge rosé à chair blanche sucrée, juteuse, noyau non
adhérent

(tardif)

Variété conseillée par Gembloux, résistante à la cloque. Fruit
moyen à chair blanche et colorée de rouge

Autofertile
Charles Ignouf
Autofertile
Reine des Vergers
Autofertile
Fertile de septembre RGF-Gblx
Autofertile

Lire attentivement les règles de commande p8 svp l
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