
POMMIERS 

Reinette Dubois (RGF-Gblx)  
Ancienne variété belge du pays de Herve, mentionnée pour la première fois en 1858 ; 
issue d'un semis de hasard 
Fruits à cueillir première moitié d'octobre ; de forme assez variable et le plus souvent 
globeuse aplatie ; épiderme lisse, coloré majoritairement de rouge brillant sur vert - virant 

au jaune ; mouche fermée à mi-ouverte ; pédoncule moyennement long inséré dans une large cavité très 
profonde ; chair très blanche, fine et bien ferme de type ‘Reinette' qui se fripe sans devenir farineuse, sucrée-
acidulée et de très bon goût; véritable fruit de dessert de fin d'automne et d'hiver, très bonne conservation en 
cave jusqu'en avril. Arbre peu vigoureux et bien adapté aux petits jardins ; arbre très facile à conduire 
donnant une bonne production régulière, très bien adapté à toutes les, très bonne adaptation en haute tige; 
très peu sensible à la tavelure, peu à moyennement à l'oïdium mais suivant les endroits, assez sensible au 
chancre. Très bon pollinisateur pour les variétés fleurissant assez tardivement (Groupes 5 et 6 de floraison). 

Président Van Dievoet(RGF-Gblx) ou Cabarette (France CRRG)   
Fruit vert, virant au beau jaune clair présentant parfois une légère joue rose-
orangé, chair très blanche, très ferme, acidulée-sucrée, fruit d'hiver tant de table 
que pour cuire et qui devient bon à partir de Noël, très bonne conservation en 
cave jusque mai-juin, arbre vigoureux, facile à conduire, très productif mais 
alternant, toutes formes et tous porte-greffes, peu sensible à l'oïdium et 
moyennement à la tavelure et au chancre, très bon pollinisateur pour les variétés 

fleurissant en moyenne saison (Groupe 4); origine : obtenue à Poperinge en 1878. 

Reinette de Hernaut 
Variété originaire du Pajottenland.TRES BONNE pomme de TABLE 
également très appréciée pour la tarte. Fuit rmoyen ou assez gros. 
Presqu'entièrement lavé de rouge cerise. Chair jaune ou blanche veinée de 
vert, ferme, fine, très sucrée, acidulée et bien parfumée. Fruits souvent groupés 
par deux ou trois Tendance au point liégeux . Cuiellie en novembre, elle se 
conserve jusque mars. Arbre de bonne vigueur, assez fertile, mise à fruits très 
rapide. 

 

PRUNIER 

Wignon 
Ce prunier est une variété très saine à fruits ovales, pourpre clair, de taille moyenne et à 
chair juteuse. C'est une bonne prune de table. Variété autofertile.  
Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. 
 
 

 

Sainte Catherine 
Variété ancienne déjà cultivée dans le potager de Louis XIV. C'est une variété de terroir 
cultivée dans la région de Tours, on en fait d'ailleurs le Pruneau Fleuri de Tours. C'est 
aussi une bonne variété pour les tartes et confitures ou pour consommer en fruit de bouche.  
La prune, de taille moyenne à grosse, est jaune ambré, tachée de rouge et recouverte de 
pruine. La chair est de couleur jaune, se teintant d'ambre à maturité. Elle est tendre et 
juteuse, fondante et bien sucrée. L'arbre, au port érigé, est de taille moyenne à l'âge adulte 
mais bien productif. La récolte se fait fin août début septembre, à maturité des fruits.  



Bien que autofertile, ‘Sainte Catherine' ne sera que plus productif en association avec d'autres pruniers. La 
pollinisation sera d'ailleurs favorisée dans un endroit exposé au vent. 

POIRIER 

Beurré Hardy 
UNE BONNE POIRE La ‘Beurré Hardy', très renommée, produit d'excellents 
fruits à la chair fine et juteuse. Sa peau vert-bronzé renferme un parfum puissant 
et savoureux. L'arbre peut être parfois long à mettre à fruit en raison de sa forte 
vitalité mais il est ensuite très fertile. 
Le poirier trouve une place privilégiée dans les terrains ensoleillés, légers et frais, 
pas trop calcaires. A partir du moment où il ne subit pas de situations trop froides 
ou trop humides, il s'adapte à tous les climats et reste un fruitier très résistant face 
aux maladies. Porte-greffe: Cognassier de Provence. 

La présence de variétés pollinisatrices à proximité , telles que les poiriers 'Louise Bonne' ou 'Williams', 
améliorera la production. 

Louise Bonne d’Avranches 
Le fruit est moyen ou assez gros, vert clair brillant, lavé de carmin pour ceux 
exposés au soleil. La chair est très juteuse, sucrée et parfumée. 
Couleur du feuillage vert foncé. 
Cette variété est à maturité en septembre octobre environ. Attention ne pas laissez 
trop mûrir elle devient blette. Arbre de vigueur moyenne avec une grande fertilité. 
Pour une meilleure pollinisation, plantez avec 'Bon Chrétien Williams' et 
'Conférence'.  
Arrosage: À la plantation, et en abondance à la formation des fruits. 
Taille du poirier : Faire chaque année la taille de formation (arbre jeune) et de 

production arbre plus âgé.  
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