
Fiches descriptives de variétés fruitières recommandées pour la culture d' amateur

Le Centre Agri-environnemental de Michamps (Bastogne) édite une série de fiches, non reliées, décrivant

d' anciennes variétés fruitières, pommes et poires, recommandées pour la culture d' amateur en Belgique.

Ces variétés peuvent être cultivées sans ou avec très peu de traitements phytosanitaires.

Ces fiches (actuellement 14 pommes et 8 poires) de format 22 X 30 cm (A4) sont plastifiées double face.

Le texte comporte : l' origine et la description du fruit, l' usage, la date de cueillette en Ardenne ainsi que

la durée de consommation. Des indications sont également données sur : la rusticité de l' arbre, sa rapidité de 

mise à fruits, sa fertilité et la régularité de sa production. Enfin, des renseignements sur l' époque relative de

floraison, sur la qualité du pollen et quelques pistes pour une bonne pollinisation des fleurs sont indiqués.

Quatre tableaux de fécondation sont en outre fournis avec chaque série de fiches.

L' objectif de ces fiches est de permettre à l' amateur d' arbres fruitiers de faire son choix en fonction des

caractéristiques des variétés, et aussi de l' aider à vérifier l' identité des variétés en sa possession.

Elles sont vendues par série complète (24 fiches) au prix de 25 €, frais de port compris.

Il suffit de verser la somme de 25 € sur le compte du Centre Agri-environnemental de Michamps en indiquant

vos coordonnées postales. Ne pas oublier de préciser en communication : "Fiches A4 anciennes variétés

fruitières". IBAN : BE81 7326 1373 5724. Pour accélérer le processus, confirmer la commande par mail.

Les fiches seront expédiées dès réception du paiement. En cas de commande avec livraison à l' étranger,

veuillez prendre contact au préalable à l' adresse électronique suivante : eric.goosse@uclouvain.be

Comment commander ?

Avec le soutien de :

  


