
         Des arbres fruitiers CERTIFRUIT pour la journée de l’Arbre 2020 

Les arbres fruitiers sont mis à l’honneur cette année à l’occasion 

de la Journée de l’Arbre 2020. 

Vous venez de recevoir un arbre fruitier CERTIFRUIT de votre 

commune lors de la distribution de plants de ce samedi 28 

novembre ?  

Voici quelques conseils pour réussir la plantation et avoir un 

arbre qui se développe harmonieusement et qui donnera des 

fruits en abondance chaque année : 

• L’arbre doit avoir de l’espace suffisant et de la lumière pour 

se développer. Choisissez un emplacement libre de 

minimum 4m sur 4m dans votre jardin. Vous avez reçu un 

arbre fruitier Basse-Tige greffé sur le porte-greffe 

« MM106 » qui va devenir un gros buisson pouvant 

atteindre 4 à 5 m de haut à l’âge adulte pour un volume de 

15 à 20 m². 

• Prévoyez un tuteur (piquet de 2-2,5m et de 8-10 cm de 

diamètre) pour maintenir l’arbre durant les 5 premières 

années de croissance. L’arbre est attaché au tuteur par une 

ligature souple. 

• Procurez-vous un amendement riche en humus à la 

pépinière ou jardinerie qui sera mélangé à la terre de votre 

jardin. Pour assurer une bonne croissance, un sol fertile et 

riche en humus est essentiel. 

• Replanter sans tarder car plus on attend, plus les racines risquent de sécher et la reprise sera plus 

difficile. Veillez à ce que les racines restent humides. Si la plantation a lieu quelques jours plus tard, il 

faut mettre le plant dans une jauge (recouvrir les racines nues de terre humide ou de sable à l’abri du 

vent et du soleil) 

• Préparez un trou d’au moins 60 cm de diamètre et 40-50 cm de profondeur. 

• Si vous avez des campagnols ou mulots qui risquent de ronger les racines, prévoyez un panier en treillis 

(poussin –maille HEXAGONALES de 13mm) à placer dans le trou de plantation 

• Séparer la terre en 2 tas : un avec la bonne terre arable du dessus (plus riche en humus) et un autre 

avec la terre du dessous (plus minérale).  

• Ameublir le fond du trou pour permettre aux racines de pénétrer plus facilement 

• Parer les racines en coupant celles qui sont tordues ou abimées. 

• Enfoncer le tuteur d’au moins 70 cm au sud-ouest (provenance des vents dominants) du centre du 

trou. 

• Comme les racines se développent en profondeur, il est préférable de replacer d’abord la bonne terre 

dans le fond qui aura été mélangée avec votre amendement. 

• Placer l’arbre dans le trou sans enterrer le point de greffe. Le bourrelet de greffe doit se situer à 10-

15 cm au-dessus du sol. 

• Remplissez le trou avec le reste du mélange près des racines et la terre du sous-sol aux endroits les 

plus éloignés de celles-ci, tassez et arrosez. 

 



Remarques importantes 

• ATTENTION, pour donner des fruits, votre arbre a besoin d’avoir à proximité un autre pommier comme 

pollinisateur. Plus de renseignements, chez les artisans-greffeurs ou revendeurs CERTIFRUIT 

• La taille de formation se fait en mars 

• L’arbre se conduit en gardant un axe vertical et il faut supprimer toutes les branches basses situées à moins de 

70cm du sol. 

• Les variétés que vous avez reçues sont tolérantes aux maladies et ne nécessitent pas de traitement avec des 

pesticides 

• Biner régulièrement au pied de l’arbre sur environ 1 m2 durant au moins les 5 premières années. 

• Par temps sec prolongé au cours de la 1ère année, arroser abondamment (20-50 litres/ arbre) 

 

Description des principales variétés ‘RGF-Gblx’ distribuées 

Le CRA-W réinsère depuis 1985, les variétés anciennes les plus méritantes dans le commerce, sous l'appellation générale 

de « Variétés RGF-Gblx », abréviation de « Ressources Génétiques Fruitières de Gembloux ». Il s’agit d’anciennes 

variétés originales qui étaient le plus souvent en voie de disparition.  Afin de pouvoir les cultiver sans traitement, les critères 

principaux de sélection sont la robustesse, une bonne tolérance aux principales maladies – qui n’empêche pas d’être 

exempts de tous dégâts - mais aussi une diversité et une originalité d’arômes et d’usages. Dans les zones relativement 

froides et humides et dans des sols peu drainants, certaines de ces variétés devront notamment être surveillées pour le 

chancre. 

‘La Paix’ RGF-Gblx : pomme de taille moyenne, allongée, très colorée de rouge, lisse ; fruit très sucré 

et excellent avec un très bon arôme, à chair fine, et très sucré, excellente à croquer pendant un 
petit mois puis devient farineuse ; octobre à novembre. Port érigé et peu sensible aux maladies. 
Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. 

 
 

‘Radoux’ RGF-Gblx : pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, octobre à décembre, très 

fertile, souvent alternante, chair blanche sucrée-acidulée, très croquante et juteuse, peu 
aromatique, à croquer jusque fin novembre puis devient farineuse ; arbre au port dressé puis 
devenant pleureur. Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Port érigé et peu sensible aux 
maladies. Origine : variété ancienne du pays de Liège. 
 

‘Reinette Hernaut’ RGF-Gblx : grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois 

légèrement rugueuse, octobre à février, très bonne conservation, chair très croquante, juteuse, 
acidulée-sucrée – ne devient pas farineuse - très rafraîchissante, également très appréciée pour la 
tarte, arbre très facile à conduire, bonne adaptation sous toutes formes, rapide à se mettre à fruit, 
production très régulière et abondante. Floraison en moyenne saison – mauvais pollinisateur. Port 
étalé et peu sensible aux maladies. Origine : variété originaire du Pajotteland - Ruisbroeck.  

 
‘Président H. Van Dievoet’ RGF-Gblx  : fruit vert de calibre moyen, virant au jaune, légère joue 

rose-orangé, chair très blanche, très ferme, acidulée-sucrée, fruit d'hiver, très bonne tenue du fruit 
à l’arbre, très bonne conservation, arbre vigoureux, très productif, alternant, peu à moyennement 
sensible aux maladies.  Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Origine : obtenue à 
Poperinge en 1878, répandue en Belgique et dans le Nord Pas-de-Calais 

 

‘Transparente de Lesdain’ RGF-Gblx : nouvelle variété issue des travaux de création variétale du 

CRA-W. Fruit d’automne, doit se cueillir bien mûre vers la mi-septembre et se conserve plus d’un 
mois. Fruit allongé, lisse, jaune lavé de rose-orangé ; de bonne qualité : croquante, ferme, sucrée-
acidulée et parfois d’un bon arôme. Arbre très fertile, très facile à conduire, très peu sensible aux 
maladies. Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Origine : obtention du CRA-W, 2011 

 


