
Ces arbres fruitiers sont généralement âgés de 2 ans ; ils sont vendus 20 € TTC, départ Michamps. En cas de rupture de stock, nous vous proposerons de

postposer votre commande à l'année prochaine. Ces arbres sont greffés sur des pommiers sauvages ; ils sont destinés à être conduits en demi-tige ou en

haute-tige. L' écartement de plantation devra être égal ou supérieur à 10 mètres. Ces arbres seront disponibles sur réservation à partir du 29/11/2019

Ardenne Nom pomologique Description                                        (les variétés en rouge sont momentanément épuisées)

Oui Reinette ÉvagilRGF-GBLX Petit fruit de forme assez ronde, jaune, chair blanche, à croquer, excellent arôme. Originaire de Flandre occidentale. Se récolte

début septembre, conservation 3 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen très fécond. Très peu sensible aux maladies.

Oui Madame Colard Gros fruit de forme variable, jaune, chair blanche, à croquer ou pour usages culinaires. Originaire de Bastogne. Se récolte

à la mi-septembre, conservation 2 mois. Epoque de floraison tardive, pollen fécond. Très peu sensible aux maladies.

Oui Cwastresse DoubleRGF-GBLXFruit moyen à gros, très côtelé, jaune-vert strié de rouge-orange, chair blanche délicieuse à croquer, devenant farineuse.

Se récolte début octobre, conservation 2 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen infécond. Peut être sujet au chancre.

Oui Reine des Reinettes Fruit moyen de forme régulière, jaune strié d' orangé, chair jaunâtre sucrée, à croquer, devenant farineuse. Se récolte

fin septembre, conservation 3 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen très fécond. Assez peu sensible aux maladies.

Oui Belle et Bonne Fruit moyen de forme régulière aplatie, jaune strié de rouge, chair jaunâtre sucrée, à croquer, devenant farineuse. Se récolte

fin septembre, conservation 3 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Très peu sensible aux maladies.

± Saint-Louis Gros fruit rouge carmin, chair blanche devenant farineuse, excellent pour usages culinaires. Se récolte à la fin septembre,

conservation 2 mois. Epoque de floraison moyenne; pollen infécond. Assez sensible aux maladies, plutôt pour la Gaume.

Oui Président RoulinRGF-GBLX Gros fruit jaune-verdâtre, cuivré au soleil, chair tendre blanche devenant farineuse, bon pour croquer, excellent pour usages culi-

naires. Se récolte fin septembre, conserv. 2 à 3 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Très peu sensible aux maladies.

Oui Jacques Lebel Gros fruit régulier, vert puis jaune, chair blanche acidulée, devenant farineuse, très bonne pour usages culinaires. Se

récolte fin septembre, conservation 2 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen infécond. Assez sensible à la tavelure.

Oui ? Ellison's Orange Fruit de taille moyenne, de forme conique, fond jaune rayé de rouge orange, chair croquante blanc-crème, parfumée.

Se récolte fin septembre, conservation 1 à 2 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Peu sensible aux maladies.

Oui Reinette Étoilée Petit fruit régulier, rouge carmin, chair ferme, souvent veinée de rose, devenant farineuse. Bonne pomme à croquer.

Se récolte fin septembre, conservation 2 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Peu sensible aux maladies.

Non RadouxRGF-GBLX Fruit de taille moyenne, d' un rouge très lumineux, chair blanche sucrée devenant farineuse, Bonne à croquer "sur l'arbre".

Se récolte début octobre, conservation 3 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen très fécond. Peut être sujet au chancre.

POMMIERS



Oui Reinette Galopin Fruit de taille moyenne, vert coloré de rouge, bonne à croquer et pour la cuisine. Se récolte début octobre, conservation

longue ( 6 mois ). Epoque de floraison moyenne, pollen infécond. Assez peu sensible aux maladies, peut être sujet au chancre.

Non Reinette de France Fruit de taille moyenne, rugueux, brun-beige avec une joue rouge au soleil. Chair ferme blanc-verdâtre, de très bonne saveur,

tous usages. Se récolte mi-octobre, conservation 3 mois. Epoque de floraison tardive, pollen infécond. Peut être sujet au chancre.

Oui Reinette Wibrin Fruit de taille moyenne, rugueux, brun-beige. Chair ferme blanc-verdâtre, de bonne saveur, excellent pour jus et cidre.

Se récolte fin octobre, conservation 1 à 2 mois. Epoque de floraison tardive, pollen infécond. Peu sensible aux maladies.

Oui Reinette Cul Creux Fruit de taille petite à moyenne, vert puis jaune marbré de gris, chair blanche parfumée, bonne pour tous usages. Se récolte

fin octobre, conservation 6 à 7 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Peu sensible aux maladies.

Oui Cwastresse Simple Fruit de taille moyenne, côtelé, vert strié de rouge-orange. Chair très juteuse, sucrée, bonne pour tous usages. Se récolte

fin octobre, conservation 4 mois. Epoque de floraison tardive, pollen fécond. Peut être sujet au chancre.

Oui Belle-Fleur Large M. Gros fruit asymétrique, vert strié de carmin, chair verdâtre juteuse, bonne pour cuisine mais surtout pour jus ou cidre. Se récolte

fin octobre, conservation 4 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen infécond. Très peu sensible aux maladies.

Oui Reinette HernautRGF-GBLX Gros fruit régulier, vert lavé de rouge-vin, chair blanc-verdâtre croquante, très bonne pour tous usages. Se récolte fin

octobre, conservation 7 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen infécond. Peu sensible aux maladies.

Oui Gueule de Mouton Petit fruit conique, vert marbré de rouge, chair blanche bonne pour le jus et le cidre. Se récolte fin octobre, utilisation à

partir de fin novembre, conservation 7 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Très peu sensible aux maladies.

Oui ? Reinette DuboisRGF-GBLX Fruit de taille moyenne, lisse, rouge et brillant, chair ferme et blanche, de très bon goût, excellent pour tous usages. Se récolte

fin octobre, conservation 6 à 7 mois. Epoque de floraison tardive, pollen très fécond. Peu sensible aux maladies sauf au chancre.

Oui P. H. Van DievoetRGF-GBLX Fruit de taille moyenne, vert puis jaune, à chair blanche, à croquer et à cuire en fin d' hiver. Se récolte fin octobre,

se consomme à partir de Noël, conservation 7 à 8 mois. Epoque de floraison moyenne, pollen fécond. Peut être sujet au chancre.

Pour la fécondation des fleurs, voyez le tableau de pollinisation des pommiers.

Réservations souhaitées à partir du 1er novembre 2019. Nous adhérons à CERTIFRUIT depuis le 1er novembre 2016.

Réservations : de préférence par mail à l'adresse  eric.goosse@uclouvain.be

A défaut il est possible de réserver par téléphone au 0497/129 486 (répondeur)

Pour plus de renseignements sur ces variétés : http://certifruit.be/  ou  http://rwdf.cra.wallonie.be/
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