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Pommiers
Président 

Roullins RGF

Cwastresse 

simple RGF

Belle Fleur Large 

Mouche

Reinette étoilée 

RGF
Jonathan RGF Radoux RGF

Reinette Hernaut 

RGF
Supérieure pour compote 

& très bonne table - 

Grosse pomme jaune, 

acidulée - Floraison mi-

hâtive, bon pollen - Peu 

sensible aux maladies - 

Octobre.

ou "Calville des Prairies" - 

Très bonne pour tous 

usages (délicieuse en 

dessert) - Floraison tardive 

chez nous - A consommer 

d'octobre à janvier.

Jus + compote - Surtout 

culinaire - Floraison 

moyennement précoce - 

Mûre de novembre à janvier - 

C'est "LA"  pomme de nos 

grand-mères… 

Septembre/Octobre.

Table, compote et jus - 

Floraison tardive - Mûre en 

octobre et novembre - Chair 

veinée de rouge et très 

parfumée - C'est la "petite 

pomme rouge de Saint-

Nicolas" ! Octobre.

Autofertile - Beau fruit rouge 

de taille moyenne à chair 

ferme, fine, juteuse, bien 

acidulée - Récolte en octobre 

et très bonne conservation 

de décembre à fin févier.

Table, jus… Très bonne 

saveur - Beau fruit vert , 

légèrement rouge - Bon 

pollinisateur - Cueillie en 

octobre, se garde jusqu'à la 

fin de l'année.

Très bonne table, tartes, 

cuisine, jus - Grosse pomme 

rougeâtre, un peu rugueuse - 

Floraison moyennement 

précoce - Consommer 

d'octobre à avril.

Poiriers
Poire de Saint 

Mathieu RGF

Triomphe de 

Vienne RGF
Conférence RGF

Excellente poire à cuire 

(vinaigre, compote, tartes, 

four…) - Floraison tardive - 

Nécessite un pollinisateur - 

Mûre d'octobre à novembre.

Grosse poire de table 

juteuse, sucrée et douce - 

Autofertile bon pollinisateur 

avec Conférence. Mûre en 

septembre - Garde courte.

Poire de table (& cuisine) - 

Sucrée, juteuse - Floraison 

un peu précoce - Autofertile 

et très bon pollen - Bien en 

espalier - Mûre septembre-

octobre - Garde courte.

Pruniers
Altesse simple 

RGF

Belle de Thuin 

RGF

Reine Claude 

d'Oullins RGF
Notre "quetsche", ovale et 

violette - Tartes, confiture et 

table - Mûre fin septembre - 

Autofertile.

Table, très juteuse - Gros 

fruit jaune, hâtif, mûre à la mi-

août.

Grand fruit jaune clair,          

chair sucrée - Autofertile 

mais donne plus avec un 

pollinisateur.

Arbres
Châtaignier de 

Lyon
Tilleul

Gros fruits - Autofertile 

mais la pollinisation croisée 

améliore sa production. 

Mellifère.

Bon arbre solide, qui résiste 

au vent, à mettre en arbre 

isolé. Fleurs parfumées en 

juin, très mellifère.

REMARQUE                               
Que signifie RGF ?                            

Il s'agit de variétés 

certifiées par le Centre 

de Recherche 

Agronomique Wallon 

(Gembloux). Ce sont 

des variétés 

traditionnelles et celles 

que nous vous 

proposons ont été 

sélectionnées pour 

l'Ardenne.


