l’étiQuette certiFruit®:

Qu’entend-t-on par anciennes
variétés de Gembloux?

la garantie de l’identité de votre
arbre fruitier

Le Centre Wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux
travaille depuis plus de 30 ans sur la revalorisation des anciennes
variétés fruitières de nos régions.
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POMME / APPLE - Malus domestica

Président Van Dievoet RGF-Gblx
Porte-greffe / Onderstam: M9

Nom de l’espèce
Logo Certifruit®: N° de l’arbre avec
garantie de
l’année de la greffe et le
l’identité
n° de l’artisan greffeur.
Nom de la variété
©valérie wilmet

Le CRA-W (Centre
wallon de Recherches
agronomiques) : Recherche,
essai et sélection des variétés et
sous-types les plus intéressants,
certification de l’identité des
variétés.

Nom certifié
du porte-greffe
et entre-greffe
éventuel

où trouver les arbres
Fruitiers ‘certiFruit®’?

Le CEHW (Centre d’Essais
Horticoles de Wallonie) : Parc à
bois, production de bois de greffe
pour le pépiniériste

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

Pépiniéristes
‘Artisans-greffeurs’:

- Chez les revendeurs agréés ‘CERTIFRUIT®’

Revendeurs

Retrouvez le producteur ou revendeur ‘CERTIFRUIT®’
près de chez vous en consultant le site:
Acheteurs

www.certifruit.be
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Vert: PMS=357 / C:100-M:0-Y:85-K:24 / RGB=17-95-25 / #115f19
Jaune: PMS=102 / C:0-M:0-Y:100-K:0 / RGB=255-237-0 / #ffed00
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Renseignements: 081/62.73.10

www.certifruit.be
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CERTIFRUIT
Nr 201340425
Guaranteed Identity
®
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Les arbres ‘CERTIFRUIT®’: la collaboration
fructueuse de toute une filière de qualité
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Pour le grand public, ces variétés sont décrites sous le vocable
des ‘anciennes variétés de Gembloux’ et connaissent un véritable succès. L’idée de la charte CERTIFRUIT® est de garantir au
client, l’identité et la traçabilité de ces variétés fruitières.
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Vous cherchez la meilleure
garantie de l’authenticité
des variétés ?

Ces travaux ont abouti à la création d’une gamme innovante
d’anciennes variétés fruitières, dites ‘RGF-Gblx’, tolérantes aux
principales maladies, originales et qui peuvent être cultivées
sans traitement dans les jardins amateurs.

Multiplication + culture
pendant 2 à 4 ans

vous voulez planter
un arbre Fruitier
dans votre jardin?

Vert: PMS=357 / C:100-M:0-Y:85-K:24 / RGB=17-95Jaune: PMS=102 / C:0-M:0-Y:100-K:0 / RGB=255-23

CERTIFRUIT®: la garantie d’un arbre cultivé
avec soin par un pépiniériste de nos régions.
La garantie du bon conseil pour planter
le bon arbre et la bonne variété !
La charte de qualité des pépiniéristes artisans-greffeurs
‘RGF – Gembloux’

www.certifruit.be

hauteur
de tronc

10 à 12 m
12 à 15 m
Tuteur temporaire
4à6m
Tuteur temporaire
2à4m
2,5 à 4,5 m
Tuteur permanent et désherbage des pieds
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• Il est conseillé de former ses arbres en axe vertical.

2

• La meilleure saison de plantation est bien évidemment l’AUTOMNE!

MM 106 et MM111

• 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!

M 26

• Faites un plan de vos plantations et gardez pré
cieusement l’étiquette attachée à l’arbre, elle tiendra
minimum 3 ans.

M9

‘Transparente de LESDAIN’ RGF-Gblx: Nouvelle
obtention du CRA-W issue d’un croisement; fruit de
dessert d’automne, très croquante, sucrée-acidulée et
léger arôme-, cueillette mi-septembre, arbre facile,
rustique et très productif, floraison en moyenne saison, bon pollinisateur.

Conseils
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‘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 bonne conservation, très
productif, floraison en moyenne saison, mauvais
pollinisateur.

‘Bigarreau GHIJSSENS’ RGF-Gblx: Ancienne variété
du Limbourg, gros bigarreau bien ferme, très sucré, à
maturité tardive, bonne résistance aux pourritures et à
l’éclatement des fruits; floraison relativement précoce,
pollinisateur conseillé: ‘Kordia’.

- Grands arbres de plein vent pour grands jardins et
prairies pâturées.
- Mise à fruit plus lente (4-7 ans)
- Grande longévité et meilleure adaptation aux
régions plus marginales.

‘DEMI-TIGE’ sur portegreffes semi-vigoureux

‘Reinette de WALEFFE’ RGF-Gblx: Ancienne variété
de Hesbaye liégeoise ; fruit de dessert de type ‘Reinette’, ferme, sucrée-acidulé, bicolore, cueillette assez
tardive, très bonne conservation, très fertile ; floraison
tardive, mauvais pollinisateur.

Cerisier Prunus avium

HAUTE-TIGE

‘BASSE TIGE’ sur portegreffes faibles

‘Reinette DUBOIS’ RGF-Gblx: Ancienne variété du
pays de Herve ; fruit de dessert, très ferme et sucré,
bien rouge, cueillette très tardive, très bonne conservation, faible vigueur; floraison tardive, bon pollinisateur.

- En pommier, idéal sur porte-greffes MM 106 (ou
sur MM 111 en sols plus pauvres et dans des zones
plus froides)
- Arbres plus rustiques, bon enracinement.
- Mise à fruit assez rapide (3-5 ans)
- Tronc de 1,2 à 1,5 m de hauteur
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Pommier Malus domestica

‘WIGNON’ RGF-Gblx: Ancienne variété de BenAhin; belle prune rouge rosée de type ‘Altesse Double’,
très juteuse et bien sucrée ; maturité à partir de miseptembre, fertile, auto-fertile, floraison en moyenne
saison, bon pollinisateur.

DEMI-TIGE

HAUTE-TIGE

Quelques exemples de variétés:

‘Prune de PRINCE’ RGF-Gblx: Ancienne variété gaumaise ; excellente petite prune bleue, très ferme, très
sucrée, maturité étalée à partir de mi-septembre, très
fertile, auto-fertile, floraison précoce, bon pollinisateur.

- Pour les petits jardins, en sols riches
- Mise à fruit rapide (2-3 ans)
- Récolte & conduite faciles
- Nécessité d’un bon tuteur et d’un sol désherbé aux
pieds des arbres.
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Ne plantez que les variétés les plus rustiques en Ardenne et
dans les régions limitrophes. (ex.‘Gueule de Mouton’, ‘Président
Roulin’,…)

Prunier Prunus domestica

BAssE-TIGE
& EsPALIER

‘DEMI-TIGE’ et ‘HAUTE TIGE’
sur porte-greffes vigoureux

Choisissez des variétés rustiques, adaptées à votre région et
tolérantes aux maladies et surtout, diversifiez les espèces et les
variétés afin de favoriser la pollinisation, échelonner les maturités et diversifier les goûts et les usages.

‘Saint-MATHIEU’ RGF-Gblx/CRRG: Très ancienne
variété transfrontalière du Nord-Pas-de-Calais et du
Hainaut, traditionnelle en haute tige; grosse poire
bien colorée, à deux fins mais essentiellement préconisée cuite au four où elle excelle ; maturité fin septembre, très fertile, très résistante à la tavelure, floraison en moyenne saison, mauvais pollinisateur.

Quels ‘porte-GreFFes et
sous Quelles Formes?

Formes libres, porte-greffes
courants et distances
de plantation des POMMIERS

Une grande diversité de variétés est à nouveau disponible dans
chacune des espèces de fruitiers. Profitez de leurs splendides
floraisons et produisez vous-même des fruits sains et riches de
saveurs oubliées !

Poirier Pyrus communis

10 Hauteur
en m

biodiversite
des arbres Fruitiers

