
Attribution arbres fruitiers PCDN 2011 
 
Toutes ces variétés sont disponibles en haute-tige et en basse-tige 
dans la limite du nombre d’arbres commandés disponibles 
Espace minimum nécessaire  à la plantation: 

- haute-tige : 12m x 12m 
- basse-tige :  5m x 5m 

 
Les critères d’attribution des arbres sont les suivants : 

- inscription avant le 15 octobre 2011 et dans la  limite du stock disponible 
- un seul arbre par ménage 
- non attribution d‘un arbre fruitier l’année précédente 
- plantation de l’arbre sur le territoire de Grez-Doiceau 
- plantation en sol assez sec et léger (mais pas sableux ni trop lourd pour les poiriers) ; 
- bon ensoleillement, exposition S, SE ou SO 

 
 
POIRIERS 
 
Précoce de Hénin Variété liégeoise de calibre moyen, très précoce (fruits en Août), chair 
fondante, mi-fine, sucrée et juteuse. Variété de dessert à cueillir sur l’arbre. Bonne résistance 
à la tavelure des fruits, du feuillage et du bois. Bon pollen nécessitant un fertilisateur précoce. 
Variétés pollinisatrices : Beurré Hardy, Bonne Louise d’Avranches, Durondeau, Légipont, 
précoce Trévoux, William’s Bon Chrétien 
 
 
Saint Mathieu : Fruit à cuire vert pâle à joues rouge, compote, tarte, vinaigre et excellent au 
four. Nécessite un pollinisateur. 
Fruits de septembre à novembre. Bonne résistance à la tavelure des fruits, du feuillage et du 
bois.  
Variétés pollinisatrices : Beurré hardy, Triomphe de Vienne, Conférence, Doyenné du 
Comice, Durondeau. 
 
 
POMMIERS 
 
 Président Roulin (RGF) : grosse pomme jaune, striée de rose, fin septembre à début 
décembre, très fertile, tendre, à deux fins, supérieure pour compote, toutes formes, peu 
sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre ; très peu sensible au puceron cendré ; origine : 
obtenue en à Gembloux en 1912.  
 
 Radoux (RGF) : pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, octobre à décembre, 
très fertile, souvent alternante, chair blanche sucrée-acidulée, à croquer jusque fin novembre, 
toutes formes, peu à modérément sensible à la tavelure, moyennement à l'oïdium et au 
chancre suivant les endroits ; variété du pays de Liège. 
  
Joseph Musch (RGF) : pomme grosse et large, joue colorée de rouge foncé, mi rugueuse, 
octobre à janvier, fertile, chair acidulée-sucrée assez dense, de table jusque novembre, 



meilleure pour cuire ensuite, toutes formes, peu sensible à la tavelure sur fruit et à l'oïdium, 
moyennement au chancre ; variété du pays de Liège.  
 
Reinette Hernaut (RGF) : grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois 
légèrement rugueuse, octobre à février, bonne conservation, très fertile, chair très croquante, 
juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante, également très appréciée pour la tarte, toutes 
formes, peu sensible à la tavelure, à l'oïdium, modérément au chancre, tendance au point 
liègeux suivant les endroits ; variété originaire du Pajotteland.  
 
 
 
RGF : ressources génétiques fruitières 


