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Donnez du relief à vos projets 

Parc Naturel de Gaume 
1, rue Camille Joset 
6730 Rossignol 

Tél : 063/ 45 71 27 
Fax : 063/ 22 45 35 
Courriel : contact@pndg.be  
www.parc-naturel-gaume.be  
 
 

 
« Parce que planter un arbre, c’est l’avenir » 
 
 
 
 

Opération « Pack Biodiversité » 

Vergers hautes tiges* et haies 2019 

 

Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers et vos plants de haie à Rossignol, envoyez votre 
commande (via le bon de commande à remplir en ligne ou à télécharger) à a.leger@pndg.be 
ou par la poste à Parc Naturel de Gaume, 1, Rue Camille Joset, 6730 Rossignol 
Renseignements supplémentaires par mail ou au 0479/437 419 

 
Les plants seront livrés à Rossignol le vendredi 22 novembre entre 9h00 et 12h00.  Les plants 
commandés feront l’objet d’un paiement par virement avant la livraison. 
 

Attention, la commande est clôturée le 10 octobre 2019 ! 
 
 
 

* L’opération « Vergers hautes tiges pour la biodiversité» propose uniquement des fruitiers hautes tiges dans la 
mesure où ce sont les vergers hautes tiges qui sont les plus intéressants pour la biodiversité mais également les 
plus menacés actuellement et où ils sont prioritaires dans les actions menées pour restaurer la biodiversité. 
 

mailto:contact@pndg.be
http://www.parc-naturel-gaume.be/
mailto:a.leger@pndg.be
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Liste des variétés de fruitiers hautes tiges disponibles 
 
 

Nous attirons votre attention sur le choix des variétés pour en assurer la bonne pollinisation. 

Nous indiquons la qualité du pollen des variétés et quelles autres variétés peuvent les polliniser.  Il faut 
donc vous assurer soit que des arbres de ces variétés se trouvent dans l’entourage de votre verger, soit 
choisir vos variétés en fonction de cela.  Voir plus d’infos ci-dessous. 

 

 
Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs. 

Groupes de floraison 
Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s’agit là d’une 
caractéristique variétale.  Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison indiquant 
par là leur époque relative de floraison.  Le classement s’est effectué arbitrairement en 9 groupes de 
floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est la plus précoce, 
celles à l’extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir. 

Pollinisations 
En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre 
pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions 
suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par 
exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3-  et 2° elles doivent 
avoir une bonne qualité de pollen. 

Remarques: 

• Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées seules 
car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de fécondateur 
pour les autres variétés.  

• La plupart des pommiers et des poiriers sont ‘AUTOSTERILES’, ce qui veut dire que dans la majorité 
des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux exigences 
définies ci-dessus. 

• Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES 

• Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES 

• Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), la 
plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ( ‘Stella’, 
‘Sunburst’ et ‘Lapins’) et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles. 

• Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui 
sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà 
plusieurs arbres fruitiers de la même espèce –par exemple des pommiers -situés dans un rayon de 
moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins.  
Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive 
(groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon 
pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs. 

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs : 

1.  Vous désirez planter la variété 'Belle-Fleur Simple' appartenant au groupe de floraison '6'.  Pour le 
choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui 
appartiennent au même groupe de floraison '6'  (ex 'Court-Pendu Rose'), mais aussi les variétés 
appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex. 'Reinette Etoilée') ou celles qui 
sont dans le groupe qui suit, soit le groupe ‘7' (dans notre cas, seule la 'Reinette de France' appartient 
à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen.et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile). 
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2.  Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une 
variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple la 
variété 'Belle-Fleur à Large Mouche' qui appartient au groupe de floraison '4' mais qui a un mauvais 
pollen, si vous ne plantez qu’un seul pollinisateur,-exemple ‘Président Roulin’-ce pollinisateur pourra 
féconder la ‘Belle-Fleur à Large Mouche’, mais en revanche il ne sera pas fécondé par cette dernière 
puisqu’elle a un mauvais pollen.  Si vous voulez donc féconder la ‘Belle-Fleur à Large Mouche’, vous 
devrez idéalement planter deux autres variétés pollinisatrices (variétés qui ont un bon pollen) et qui sont 
situées dans les groupes de floraison '4', '3' ou '5' -ex. 'Président Roulin' et 'Gueule de Mouton'.  Ces 
deux pollinisateurs de variétés différentes pourront à la fois féconder la 'Belle-Fleur-Large-Mouche' et 
se féconder mutuellement. 

M. Lateur, novembre 2013 
Centre Wallon de Recherches Agronomiques 
Département Sciences du Vivant 
5030 GEMBLOUX 

 

Attention, la commande minimale est de 5 arbres 

Toutes les variétés sont à 22,50 euros/pièce sauf : 

- Les poiriers sont à 23,00 euros 
- La griotte de Schaerbeek à 25,50 euros 
- Les cognassiers à 18,00 euros (demi tiges) 
- Les châtaigniers à 34,00 euros 
- Les néfliers à 18,00 euros (demi tiges) 
- Les pêchers à 18,00 euros (demi tiges) 
- Les noyers à 25,50 euros 

 

 

Attention ! Il s’agit de plants «à racines nues», particulièrement sensibles aux conditions de 
transport et de conservation.  La protection des racines contre le dessèchement est impérative 
(bâche plastique pendant le transport, mise en jauge si plantation différée) pour une bonne 
reprise.  Une plantation rapide sous une météo favorable est donc vivement conseillée.  Le 
Parc naturel de Gaume décline toute responsabilité en cas de non reprise des plants fournis.  
Nous mettons tout en œuvre pour minimiser le risque d’erreur dans les commandes livrées 
par le producteur de fruitiers, mais le Parc naturel de Gaume ne peut être tenu responsable 
de ces erreurs. 

Le site internet BIODIMESTICA est une mine d’informations techniques : 
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier .  N’hésitez pas à l’explorer, les réponses à vos 
questions s’y trouvent ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier
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Liste des variétés de Gaume et régions limitrophes 

 

Légende des variétés présentées: 
Mois – mois = mois de cueillette - mois de conservation en bonne cave 
gr.flor.=  groupe de floraison (1 = très  précoce, 4  = moyenne saison, 7 = très tardif); il faut choisir 
comme pollinisateurs les variétés ayant un bon pollen et situées dans le même gr.flor. ou dans un 
groupe mitoyen (pour plus d'informations, voir notes ci-dessus). 
H = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur. 
B = variétés convenant mieux à la basse tige. 
C = Culture plus difficile, amateurs avertis. 
RGF = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de Gembloux. 
ENR = variétés recommandées par l'Espace Naturel Régional de Villeneuve d'Ascq en France. 
 
 

Les variétés surlignées en rouge donnent droit à la prime Région Wallonne de 12 euros par arbre à 
partir de 15 arbres plantés (les variétés peuvent être différentes bien entendu).  Pour ceux qui plantent 
15 arbres et plus, la prime est facile à obtenir et les conditions peu nombreuses mais précises.  Pour 
les connaitre en détail, adressez-vous à la direction du DNF locale ou à a.leger@pndg.be 

Téléchargez le formulaire ici : prime à la plantation et contactez-nous, nous vous aidons à le remplir 

 
 

Pommiers 
 

19 variétés sélectionnées 

 
Variétés d'été 

Transparente blanche (Pomme d’août) : Juil – août, gr.flor. 2,  H – B, peu vigoureux, très bon pollen, 
autofertile, pollinisateurs : Jérusalem.  Fruit moyen, blanc jaunâtre, (moyennement rustique mais 
pommes précoces, ne conservant pas longtemps), chair tendre et acidulée, très bonne culinaire 

 
Variétés d'automne : 

Belle-Fleur double (Belle-Fleur de France) : sept. – déc., gr.flor. 5, mauvais pollen.  Pollinisateurs : 
Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose.  Arbre vigoureux, moyennement rustique.  Très 
gros fruit lisse, lavé de rouge foncé, sucré-acidulé, bon arôme, de table, pour jus et à cuire. 

Cwastresse double (RGF) (Calville des Vergers) : CERTIFRUIT, Sept – nov, gr.flor. 4  H, vigoureux, 
mauvais pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Gueule de mouton, Reinette Evagil, Transparente de 
Lesdain.  Bonne variété traditionnelle, typique de la Gaume et de l’Ardenne méridionale.  Moyennement 

rustique.  Gros fruit côtelé, marbré et strié de rouge, fruit de table excellent, très croquant, juteux, très  

Président Roulin (RGF) : Sept- déc  gr.flor. 2/3 H, très bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, 
Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Rustique : peu sensible à la tavelure, à 
l'oïdium et au chancre.  Grosse pomme jaune, striée de rose, très fertile, tendre, surtout culinaire, 
juteuse et acidulée, supérieure pour compote et tartes.  Dans les limites disponibles. 

Radoux (RGF) : oct.. – janv., gr.flor. : 4, H, arbre moyennement vigoureux, très fertile, moyennement 
rustique, variété du pays de Liège.  Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, 
Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil.  Pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, 
chair blanche sucrée-acidulée, à croquer jusque fin novembre. 

Reinette Etoilée : Sept – déc, gr.flor. 5/6.  Très vigoureux dans le jeune âge (à ne pas tailler !), bon 
pollen, autostérile, pollinisateurs : Belle-Fleur Simple, Court-pendu rose.  Variété traditionnelle et 
moyennement rustique.  Fruit moyen à petit, rouge piqué de points blancs dorés.  Bonne pomme à 

mailto:a.leger@pndg.be
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057
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croquer et à cuire : la chair devenant légèrement rosée à la cuisson, agréablement sucrée, légèrement 
aromatique et très parfumée.  A manger jusqu’à la Saint Nicolas. 

Reinette Evagil (RGF) : Sept – nov, gr.flor. 4 H – B,  vigoureux, très fertile, très bon pollen, 

pollinisateurs : Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Rustique, peu sensible à 
la tavelure et à l'oïdium, moyennement sensible au chancre.  Fruit moyen à petit, jaune léger lavé 
d'orangé.  Pomme à croquer, fruit de dessert surtout pour sa chair fine, sucrée-acidulée et son arôme 
exceptionnel de rose, convient également en cuisson 

Transparente de Lesdain (RGF) : Sept – nov, gr.flor .3/4, H – B, nouvelle obtention variétale du CRA-
W.  Idéale pour axe central.  Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette 
Evagil, Transparente de Lesdain.  Très rapide à se mettre à fruits, très fertile et très peu alternant.  
Variété très rustique, rare, originaire du Pays de Liège.  Fruit allongé jaune lavé de rose-orangé, pomme 
croquante, ferme, sucrée-acidulée. 

Variétés d'hiver : 

Belle Fleur simple (= Belle Fleur de Brabant) : Oct-mars, gr.flor 6/7 H,  variété rare, très bon pollen 
pour les variétés à floraison très tardive, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, 
Court-Pendu Rose.  Variété très rustique (sujet au chance mais le tolère).  Pomme agréablement 
sucrée, acidulée de bonne saveur. Bonne qualité pour les usages culinaires, deuxième comme pomme 
de table à la fin de l'hiver. 

Court-Pendu rosat : Oct – févr, gr flor 6/7, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, 
Court-Pendu Gris, Madame Colard.  Sensible au chancre.  Variété très délicate, demande un terrain 
argileux de très bonne qualité, profond, légèrement frais et à sous-sol calcaire; les terrains alluvionnaires 
conviennent très bien.  Petite pomme très sucrée, agréable goût aigrelet, avec un arrière-goût anisé-
musqué délicieux...Excellente pomme à couteau. .  Dans les limites disponibles. 

Gris Braibant (RGF) : Nov – mars, gr.flor. 4 H – B, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, 
Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Vigoureux, variété traditionnelle mais 
chancre à surveiller.  Fruit moyen, rouge sur fond gris (« Grisette »), fruit de dessert mais également à 
cuire, excellentes propriétés technologiques pour le jus et le cidre. 

Gueule de Mouton : Oct – mai, gr.flor .4, H, bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président 
Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Variété typique des vergers haute tige en Wallonie, 
très très rustique : arbre vigoureux, fertile, peu sensible aux maladies.  Fruit petit à moyen, allongé à la 
forme d’une tête de mouton, vert marbré de rouge.  Saveur ordinaire, bon équilibre acide sucre.  Très 
bonne conservation, même des fruits ramassés.  Bonne variété pour le jus. 

Jacques Lebel : sept. – déc., gr.flor. 4, mauvais pollen.  Arbre moyennement rustique.  
Pollinisateurs :Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, 
Transparente de Lesdain.  Beau calibre de fruit vert puis jaune assez juteux et très acide; excellente en 
compote; devient farineux. 

Jonathan : oct. – déc., gr.flor. 5, bon pollen, autofertile.  Arbre moyennement rustique.  Pollinisateurs : 
Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de 
Lesdain.  Bonne pomme sucrée, agréablement acidulée, saveur aromatisée.  Très bonne pomme à 
couteau qui conserve longtemps. 

Lanscailler (= Belle-Fleur à Large Mouche) : Oct – mars, gr flor 4, H, très vigoureux, mauvais pollen, 
pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Bonne 
variété très très rustique.  Fruit gros, conique, pourtour anguleux, saveur acidulée, sucrée, usages plutôt 
culinaires 

Reinette de France : Oct – janvier, gr flor 7, mauvais pollen, autostérile, pollinisateurs : Reinette 
Étoilée, Court-Pendu Rose.  Moyennement rustique, sujette au chancre.  Pomme sucrée agréablement 
acidulée, d'une saveur exquise relevée d'un parfum délicat.  Extra comme pomme à couteau, qualité 
de Court-Pendu. 
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Reinette Hernaut (RGF) : Oct. – mars, gr flor 4, mauvais pollen.  Arbre très rapide à se mettre à fruit et 
très fertile, rustique.  Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, 
Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois 
légèrement rugueuse, bonne conservation, chair très croquante, juteuse, acidulée-sucrée, très 
rafraîchissante, également très appréciée pour la tarte. 

Reine des Reinettes : Sept. – déc., gr.flor. 4.  Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton,  Président 
Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  Arbre moyennement 
rustique.  Beau fruit jaune strié d'orangé, chair juteuse assez sucrée, à croquer; devient vite farineuse. 

Reinette de Waleffe : Oct. – avril, gr.flor. 5, mauvais pollen.  Arbre moyennement rustique, rapide à se 
mettre à fruit.   Beau fruit de type "Reinette", sucré-acidulé, très bon arôme, très bonne conservation. 

 

Poiriers 

10 variétés sélectionnées 

 
Variétés d'été. 

Précoce de Henin (RGF) : Août – sept, gr.flor .2/3 H – B, bon pollen, variété wallonne, très rustique, 
très précoce.  Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement acidulée.  Petite poire du mois d’août 
croquante et très rafraîchissante lorsque le vert de l’épiderme vire au jaune mais de très courte durée 
de consommation.  A planter en petit nombre. 

 
Variétés d'automne. 

Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris) : Oct – déc, gr.flor .2-3, H – B, faible sur cognassier, convient aux 
formes palissées, bon pollen, variété wallonne très rustique, très peu sensible à la tavelure.  Fruit moyen, 
jaune légèrement teinté de rouge, chair couleur blanc-crème, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, 
légèrement acidulée, légèrement vineuse. 

Beurré Lebrun : Sept – oct, gr.flor. 4-5, H – B, bon pollen, convient aux formes palissées, très résistant 
à la tavelure, variété rare, très rustique.  Très gros fruit allongé, vert puis jaune, chair blanche juteuse, 
sucrée et parfumée, convient pour cuire. 

Double Philippe (= Beurré de Mérode) : Sept – oct, gr.flor. 3, H, mauvais pollen, peu résistant à la 
tavelure.  Variété rare, très ancienne.  Gros fruit trapu, chair mi-grossière à grossière, croquante et 
acidulée juste avant maturité, devenant juteuse et rafraichissante ensuite, finement pierreuse au coeur.  
Très peu ou pas de pépins. 

Légipont : Sept – nov, gr.flor .3-4, H bon pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt 
rustique et traditionnel, sensible à la tavelure.  Poire très bonne au couteau. 

Conférence : Sept – nov, gr.flor .5 H bon pollen, autofertile, moyennement vigoureux, moyennement 
résistant à la tavelure.  Poire à manger par excellence, aussi bonne crue que cuite. 

Saint-Mathieu (RGF) : Sept – nov, gr.flor .5 H mauvais pollen, vigoureux, pas directement sur 
cognassier, plutôt rustique et traditionnel, très résistant à la tavelure, variété wallonne.  Poire à cuire par 
excellence, particulièrement appréciée lorsqu’elle est cuite au four, en compote ou en pâtisserie.  Très 
peu ou pas de pépin. 

 

Variétés d'hiver. 

Comtesse de Paris : Oct – janv, gr.flor .1 H – B. Arbre mi-vigoureux, bon pollen, pollinisateurs : Beurré 
d’Anjou, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, Précoce de Hénin.  Bonne variété rustique, résistante à la 
tavelure.  Fruit moyen vert pâle parsemé de roux, chair sucrée, juteuse et légèrement parfumée, fruits 
d’hiver. 
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Beurré Naghin Oct – janv  gr. flor .3/4 H – B. Variété wallonne rare.  Donne de très bons résultats en 
espaliers biens exposés.  Moyennement sensible à la tavelure.  Poire à chair blanche, au début 
croquante mais devient fine, très juteuse, sucrée acidulée, légèrement aromatisée.  Une des très rares 
bonne poires de dessert de conservation, qui devient bien fondante (beurrée). 

Joséphine de Malines : Oct – févr, gr. flor .4, H – B faible sur cognassier, bon pollen, bonne variété 
très rustique.  Petit fruit vert-jaune variété à consommer après plusieurs semaines de conservation en 
cave, la chair devient saumonée, très fine, fondante, très juteuse, bien sucrée et particulièrement 
aromatique. 

Pruniers 

13 variétés sélectionnées 

 
Maturité en juillet / août 

Précoce Favorite : Juillet gr.flor .3/4 H – B, fertile, à secouer.  Fruit bleu, petit, rond, exquis. 

Belle de Thuin (RGF) : Août, gr.flor .2, H – B, très fertile, bon pollen, autostérile, variété wallonne rare.  
Fruit exceptionnellement gros, ovale, vert jaune, chair fondante, très juteuse, sucrée à moyennement 
sucrée, très bonne qualité pour la table et, juste avant pleine maturité, la chair étant plus ferme, convient 
particulièrement pour la salade de fruits. 

Bleue de Belgique : Août, gr.flor .5, bon pollen, pollinisateurs : R.C. d'Althan, Monsieur hâtif, variété 
rustique.  Fruit gros, presque rond, bleu foncé brillant, chair juteuse de moyenne qualité 

Monsieur Hâtif (bleu) : Août, gr.flor .5, H – B, très vigoureux, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : 
R.C. D’Oullins.  Fruit assez gros et ovale, pourpre, chair assez molle et sucrée. 

Reine Claude d'Althan (= Conducta) : Août, gr.flor .5, H – B, bon pollen, pollinisateurs : Mirabelle de 
Nancy, R.C. Dorée, R.C. d’Oullins, Quetsches.  Fruit assez gros bicolore ponctué de rouge pourpre, 
chair très ferme, très juteuse, acidulée sucrée 

Reine Claude d'Oullins : Août gr.flor .5 H – B, bon pollen, autofertile, pollinisateur : R.C. d’Althan.  
Fruit gros, presque rond, jaune d'or 

Reine Claude Dorée crottée : Août, gr.flor .5, H - B, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. d' 
Oullins, Altesse Simple, R.C. d’Althan.  Beau fruit rond, vert à jaunâtre avec quelques mouchetures 
rouges, chair très juteuse extrêmement sucrée. 

Mirabelle de Nancy : Août-sept, gr.flor .5/6, H – B, bon pollen, autofertile, pollinisateurs : Mirabelle de 
Metz, R.C. Dorée, d’Althan, Oullins, Altesse simple et double.  Petit fruit jaune pointillé de rouge sucré, 
fruits de table et à usages culinaires, délicieux ! 

 
Maturité en septembre 

Altesse Simple (= Quetche, = Prune de Namur) : Sept, gr.flor .7, H – B, vigoureux, bon pollen et 
autofertile très rustique et très fertile, variété tardive.  Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé, 
peu juteux, ferme, de table et culinaire 

Altesse Double de Liège (=Quetche double) : Sept, gr.flor .6, H – B, bon pollen, en partie autofertile, 
fertile, pollinisateurs : R.C. Dorée, d’Oullins, Althan, Belle de Louvain.  Gros fruit allongé violet foncé, 
chair juteuse, ferme et de bon goût mais durée très courte de conservation. 

Prune de Prince (RGF) : Sept – oct, gr.flor .2, H – B, petit arbre très décoratif, très fertile, autofertile, 
très rustique, très peu sensible à la moniliose, variété très ancienne d'origine paysanne, cultivée 
traditionnellement en Gaume, à diffuser.  Mirabelle petite, ronde bleue ferme et très sucrée, très bonne 
qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher, très longue période de consommation 



 
 
 
 

Liste fruitiers Hautes Tiges et haies 2019 Page 8 

 

Sainte Catherine (RGF) : Sept – oct, gr.flor .5, H – B, très ancienne variété traditionnelle de l'Entre-
Sambre-et-Meuse, vigoureux, bon pollen, autofertile, très rustique et fertile.  Arbre très rapide à se 
mettre à fruit, extrêmement fertile et rustique.  Prune allongée, verte-jaune, ponctuée de rouge, acidulée-
sucrée, de table et à cuire. 

Wignon (RGF) : Sept, gr.flor .5, H – B, variété locale de la région de Huy, bon pollen, autofertile, 
vigoureux, peu à modérément sensible à la moniliose.  Prune ovale de calibre moyen, rose-pourpre, 
juteuse, très bonne qualité pour la table et pour cuire  

 

Cerisiers 

9 variétés sélectionnées 

 
Les bigarreaux 

Abbesse de Mouland : Juillet, gr.flor 2. H, bon pollen.  Fruit noir, petit, chair ferme, traditionnelle, très 
fertile, super cerisier, pollinisateurs : Régina, Schneider's  

Bigarreau Rose et Blanc(Bigarreau Esperen): Fin juin.  Gros fruit, jaune lavé de rose et sucré, H – B, 

pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider’s. 

Bigarreau Burlat : Juin-juillet, gr.flor .3, H – B, bon pollen, pollinisateurs : Kordia, Early Rivers.  Fruit 
rouge foncé fort précoce.  

Bigarreau Blanc: Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, H – B, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, 
Schneider’s. 

Kordia : Mi – juillet, gr.flor .4, H – B, bon pollen, pollinisateur : Early Rivers.  Très fertile, se met tôt en 
production.  Gros bigarreau rouge foncé, très bon, assez peu sensible au crevassement, peu sensible 
à la moniliose 

Hedelfinger Riesenkirche : Mi – juillet, gr.flor .7, H – B, bon pollen, pollinisateurs : Early Rivers, 
Schneider’s, Burlat, variété traditionnelle.  Très gros bigarreau tardif, rouge à noirâtre, chair ferme et 
sucrée, assez sensible au crevassement. 

Schneiders Späte Knorpel: Juillet-août, gr.flor .7, H - B, bon pollinisateur, pollinisateurs: Early Rivers, 
Hedelfinger,.  Très gros bigarreau, un des plus tardif, foncé très sucré, moyennement sensible au 
crevassement. 

Griotte de Schaerbeek (RGF) : Juil – août, gr.flor 7, H –B, variété wallonne traditionnelle, autofertile.  
Griotte tardive, très bon goût, excellente pour compote et confiture, très fertile et très peu sensible à la 
moniliose 

Les guignes 

Early Rivers : Juin, gr.flor .2, H – B, très bon pollen, vigoureux, rustique, très bon pollinisateur pour var 
à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile, pollinisateur : Kordia, Schneider’s, 
Hedelfinger.  Beau fruit précoce rouge clair à chair assez tendre (guigne), douce de bonne saveur. 

 

Pêchers 

Pêche de vigne : Sept., DT (demi-tige uniquement), la pêche de vigne est aussi appelée pêche 
sanguine.  Elle se reconnait à sa peau duveteuse gris clair et sa chair rouge foncé.  Comme les autres 
variétés de pêchers, elle est autofertile et nécessite d'être taillée pour garantir une meilleure longévité 
à l'arbre.  La pêche de vigne est souvent plus acidulée que les autres types de pêches.  Elle doit être 
cueillie et mangée rapidement 

Fertile de Septembre : Sept., DT (demi-tige uniquement), variété locale provenant de Sombreffe, 
autofertile, très fertile, peu à moyennement sensible à la cloque et peu sensible à la moniliose, rustique.  
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Etant sensible aux dégâts de gel sur la floraison, le pêcher est à réserver de préférence aux endroits 
les mieux protégés et dans des bons sols bien drainants, le mieux étant les sous-sols calcaires.  La 
Fertile de Septembre est une des variétés les plus rustiques sous nos climats et donne de bons résultats 
même dans des conditions assez marginales.  Pêche de calibre moyen, colorée de rouge, chair blanche, 
de table et à cuire, très bonne en compote et en confiture. 

 

Châtaigniers 

Marron doré de Lyon : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 m contre 25 
m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée. 

 

Cognassiers 

Champion : Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. H (DT) – B (rustique et 
autofertile) 

Vranja : Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, délicatement parfumé. H 

(DT) – B (rustique et autofertile) 

 

Néfliers 

Mespilus à gros fruits  Nov – déc Attendre que les fruits soient blettes. H (DT) – B, fin juillet à début 
août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile. 

 

Noyers 

Noyer de semis 
 

 

Petits fruits 

Attention, la commande minimale de petits fruits est de 10. 

 

Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa) 

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni trop calcaire.  La 
plante résiste bien au froid, craint la sécheresse. 

Invicta : gros fruit vert, assez goûteux, saveur sucrée, bonne résistance à l’oïdium.  A 
consommer cru, en pâtisserie, en confitures 

Hinnonmaki : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt résistant à 
l'oidium, maturité mi-saison 

Groseilliers rouges et cassis 

Jonkheer van Tets : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants.  Fruits, assez 
gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides.  Utilisés en confitures, gelées, coulis ou en 
fruit de bouche.  Variété vigoureuse et très productive, particulièrement conseillée pour les 
régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de sol, aime les expositions 
ensoleillées. 
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Rovada : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, très 
productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur la plante. 
Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée. 

Blanca : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et parfumée, 
très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes 

Titania : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies noires 
à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures.  Bonne résistance aux maladies 
et moins sensible au gel printanier.  Aime un sol toujours frais, tolère le calcaire qui accentue 
même l’expression des arômes des fruits 

 

 

Casseille 

Josta : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille à 
maquereau et du cassis.  Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte s‘étale 
sur 2 semaines environ car tous les fruits ne murissent pas en même temps.  Ils sont utilisés 
pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets….  Très rustique, la plante se plait dans tous les 
types de terre et est très facile à cultiver.  L’arbuste est plus vigoureux que les cassis. 

Framboisiers 

Malling Promise : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif.  Récolte 
de début juin jusqu'au mois de juillet.  Fruits gros, légèrement allongés et de couleur rouge, 
chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée. 

Zefa : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif.  Les 
framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, nécessite 
peu de palissage, à éviter en terrain humide. 

Autumn Bliss : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées.  Variété 
ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux notes 
sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est précoce 
(juin/juillet).  Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs. 

 

Liste des espèces de haies indigènes disponibles 

Parce que planter des haies, c’est bon pour la nature, le Parc naturel de Gaume vous aide et 
vous accompagne. 

Les compositions de haies mélangées que nous proposons sont à base d’essences indigènes, toutes 
éligibles à la prime à la plantation de la Région Wallonne.  Nous préconisons de les planter à 2 pieds 
par mètre en haie monorang.  La commande minimale est de 50 mètres (100 plants). 

Nous avons sélectionné 31 essences de haies à moduler en fonction de vos desiderata et besoins. 

Vous souhaitez une haie classique, fruitière, fourragère, spéciale "chevaux", tout est possible.  Nous 
établissons un devis rapide et gratuit en fonction de vos choix de haies, contactez-nous à 
a.leger@pndg.be  +32(0)479/437 419. 

mailto:a.leger@pndg.be
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La prime Région Wallonne s’élève à 3 euros/mètre* courant à partir de 100 m en zone agricole et 20 
m en zone d’habitat.  Elle couvre l’achat de vos plants. 

Téléchargez le formulaire ici : prime à la plantation et contactez-nous, nous vous aidons à le remplir 
(Nous accompagnons la demande de prime à partir de 50 m).   

*   Toutes les informations sur les primes sont téléchargeables sur le lien ci-dessus. 

 

Quelques exemples de haies : 

 Haie biodiversité : 23 espèces, pour 100 m : 260 euros, prime RW 300 euros 
 Haie chevaux: 17 espèces, pour 100 m : 250 euros, prime RW 300 euros 
 Haie fourragère: 25 espèces, pour 100 m, 270 euros, prime RW 300 euros 
 Haie fruitière: 28 espèces, pour 100 m, 280 euros, prime RW 300 euros 
 Haie bois énergie : 26 espèces pour 100 m, 250 euros, prime RW 300 euros 

Nos haies mélangées comportent les espèces suivantes : 

Aubépine à 1 style, aulne glutineux, bourdaine, charme, châtaignier, chêne pédonculé, chêne sessile, 

cornouiller sanguin, églantier, érable champêtre, fusain d’Europe, groseillier épineux, groseilliers noir et 

rouge, hêtre, merisier, néflier, nerprun purgatif, noisetier, noyer royal, poirier sauvage, pommier 

sauvage, prunellier, saules divers, sorbier des oiseleurs, sureau à grappes, sureau noir, tilleul à petites 

feuilles, troène commun, viorne lantane, viorne obier. 

Si vous souhaitez faire faire la plantation par un entrepreneur de jardins, sachez que la prime est 

multipliée par 2 (sans toutefois dépasser 80% du montant de la facture). 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057

