
Un verger A la maison ?

Soyez de taille !



1  Une histoire belge

2  Quelles variétés choisir ?

3  La plantation des arbres et petits fruitiers

4  La taille des arbres fruitiers

5  La taille des petits fruitiers

6  Exemple d’aménagement d’un « jardin fruitier »

7  Quelques recettes bien de chez nous !

8  Crédits, bibliographie et remerciements

03

TABLE DES MATIERES

EDITO
Planter des arbres fruitiers dans sa propriété répond à des préoccupations diverses : revenir 

à une tradition familiale, manger sainement, partager sa production ou encore faire des économies. 
Ce retour à la tradition permet de produire ses propres fruits, et de retrouver le plaisir de 
cueillir pommes, poires ou prunes directement sur l’arbre et mûres à souhait.
La constitution d’un verger est un réel investissement et nécessite quelques précautions 
pour bien le réussir car il faut tenir compte de nombreux paramètres.
L’objectif de cette brochure est de vous apporter quelques conseils avisés sur le choix des 
variétés à utiliser, sur la plantation et la taille pour créer et entretenir un verger familial qui 
produira des fruits variés d’excellente qualité. 

Bonne lecture et … bonnes dégustations futures.

 B. Guillitte
 Echevin de l’Environnement et des Espaces verts



Aux 18ème et 19ème siècles, la Belgique joue un rôle prépondérant 
dans la création de nouvelles variétés d’arbres fruitiers, 
principalement de poiriers.
En 1874, Charles GILBERT, Président de la " Société de 
Pomologie " dénombre 146 obtenteurs (*1) belges.

QUELQUES EXEMPLES :

] Jean-Baptiste VAN MONS (1765 – 1842) : obtenteur de plus 
de 500 variétés dont la variété « Nec plus Meuris » ou « Beurré 
d’Anjou ». Les horticulteurs américains l’appelaient « le titan de 
la pomologie ».

] Abbé Nicolas HARDENPONT (1705 – 1774) : il fut le premier 
à utiliser la fécondation artificielle. Ses travaux mirent principalement 
en lumière les poires fondantes. Une de ses découvertes 
majeures est la poire « Beurré d’Hardenpont ».

] Xavier GREGOIRE-NELIS (1802 – 1887) : ce tanneur de Jodoigne 
fut un grand semeur du 19ème siècle. Il obtint plus de 100 variétés 
de poires dont la variété « Madame Grégoire ».

] Charles-Louis DURONDEAU : ce brasseur de Tongre-Notre-Dame 
(Tournai) fut le créateur, en 1811, d’une seule variété de poire, 
la poire « Durondeau », encore cultivée de nos jours.

(*1) l'obtenteur est celui qui a produit par hasard ou par 
sélection volontaire un « cultivar », c’est-à-dire une plante 
suffisamment stable, homogène et distincte pour qu'on 
puisse la considérer comme une variété.
 

Une histoire belge1
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d’identifier les variétés les plus résistantes. Le Centre réinsère, 
depuis 1985, les variétés 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. 
• L’appellation « Trad-RGF» 
Les variétés reprises sous l’appellation « Trad-RGF » ont été 
sélectionnées par le CRA-W car, pour la plupart, elles étaient 
originaires de nos régions et présentent de bons caractères 
d’adaptation.
• CERTIFRUIT 
Le label « CERTIFRUIT » fait référence à une charte de qualité pour une 
filière de production d’arbres fruitiers de qualité, garantissant la vente 
d’arbres de variétés identifiées et de bonne qualité par les pépiniéristes.

W L' ORIGINE
En Wallonie, certains labels garantissent l’exactitude de la 
variété choisie et donnent l’assurance de se procurer des 
plants de qualité, adaptés à leur environnement, notamment 
en ce qui concerne la résistance à certaines maladies. 
On peut citer :
• L’appellation « RGF-Gblx » 
Depuis 1975, le Centre de Recherches Agronomiques de 
Wallonie à Gembloux (CRA-W) œuvre pour la sauvegarde 
et la valorisation de notre patrimoine fruitier. Les variétés 
sont évaluées dans des vergers sans aucun traitement afin 

Quelles varietes choisir?2
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W LA FORME
Le choix de la forme 
dépend de l’espace 
disponible pour la plantation, de l’esthétique 
souhaitée et des compétences de chacun. On peut 
arbitrairement diviser les fruitiers en 3 grands groupes :
, L’arbre basse-tige : arbre de petite taille, en forme de buisson 
ou conduit en espaliers. Les variétés sont greffées sur des porte-greffes 
(M9) assurant un faible développement de l’arbre. Ces arbres sont réservés 
à de petits jardins, en guise de séparation ou pour la culture contre un mur 
bien exposé. Leur mise à fruit est rapide (2 à 3 ans) et la récolte facile. Suivant 
la forme donnée aux arbres, il existe différentes appelations: U simple, U 
double, palmette, cordon horizontal.

Le terme « espalier » désigne un arbre conduit contre un mur et le terme « contre-
espalier », un arbre supporté par des fils.



, L’arbre demi-tige : cet arbre est caractérisé par un tronc 
d’une hauteur de 1,5 m. Les porte-greffes utilisés dans ce 
cas répondront aux codes M 106 ou M 111. La mise à fruit, 
de 3 à 5 ans, reste assez rapide. La récolte est aisée, les 
fruits n’étant pas situés à une trop grande hauteur.
, L’arbre haute-tige : il s’agit d’un arbre réservé aux grands 
jardins. Le tronc est d’une hauteur de 2 m et les distances 
de plantation augmentent sensiblement. Les variétés sont 
ici greffées sur « pied franc »1, les semis de pommier ne 
limitant pas la croissance. La mise à fruit est plus lente (4 
à 7 ans) et la récolte nécessite de grandes échelles. Cette 
forme convient bien pour certaines variétés de pommiers 
(Reinettes, Belle Fleur, Cwastresse…) et de poiriers (Légipont, 
Comtesse de Paris…).

W L'ESPACE DISPONIBLE
Selon la forme et la vigueur des plants, voici quelques distances 
de plantation conseillées :
[ Basse-tige : 4 mètres en tous sens.
[ Palmettes, U simple, U double : 1,2 mètre dans la ligne.
[ Cordon horizontal : 4 mètres dans la ligne.
[ Demi-tige : 6 mètres en tous sens.
[ Haute-tige : 10 à 12 mètres en tous sens.
[ Châtaignier et noyer (haute-tige) : 15 mètres en tous sens.

W L'IMPACT ESTHÉTIQUE
Selon l’effet recherché, le choix se portera plutôt vers l’une ou 
l’autre forme décrite ci-dessus. Les basses-tiges conduits en 
espaliers ou contre-espaliers auront un aspect beaucoup plus 
travaillé en structurant l’espace de façon plus géométrique par 
rapport à la plantation de basses-tiges en buissons.

A l’opposé, les arbres hautes-tiges créeront un ensemble 
rappelant les vergers d’antan et habilleront de plus 
grandes parcelles. Les arbres demi-tiges, quant à eux, 
agrémenteront de plus petits espaces et pourront former de 
petits groupes ou alignements en fond de parcelle. 

W LA COMPÉTENCE DU FRUITICULTEUR
Chaque arbre nécessitera toute l’attention du fruiticulteur au niveau 
de la plantation et de son développement futur. Néanmoins, la 
culture d’un arbre basse-tige en buisson demandera moins de 
compétences qu’un espalier qu’il faudra tailler de manière beaucoup 
plus précise afin de le guider dans la forme souhaitée et qui nécessitera 
l’installation ou l’aménagement d’un support spécifique. Les arbres 
demi-tiges et hautes-tiges, une fois les tailles de formation réalisées, 
ne demanderont que des interventions ponctuelles et plus simples 
tous les 2 ou 3 ans.
 

1 Pied franc : plant issu d’un semis
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La meilleure époque pour la plantation des arbres à racines 
nues s’étend de la fin novembre à la fin mars, comme le 
veut le dicton bien connu : « A la Sainte Catherine, tout bois 
prend racine ».

Pour la plantation, on creusera idéalement un trou de plantation 
de 80 x 80 x 80 cm, dans lequel on disposera les éléments 
suivants, en couches successives à partir du fond de la 
fosse :

[ Sulfate de potasse (scories potassiques) : 1 kg
[ Terre
[ Poudre d’os : 1 kg
[ Sang séché : 1 kg
[ Terre
[ Fumier séché : 2 kg 
[ Terre bien émiettée

 
   

Le collet (endroit d’où partent les racines) est placé au niveau du 
sol. Le point de greffe sera donc toujours placé hors sol.

Le tuteur sera constitué d’un piquet non traité (chêne refendu 
ou sapin) d’environ 2,5 mètres de hauteur et de 8 à 10 cm de 
circonférence. Il sera placé du côté Ouest  (provenance des 
vents dominants). Pour les arbres hautes-tiges, on utilisera 2 
tuteurs opposés, alignés dans le sens des vents dominants. 
Les tiges sont reliées aux tuteurs à l’aide de liens souples qui 
n’endommagent pas l’arbre.

Afin de donner le meilleur cadre de développement aux 
arbres, voici quelques conseils de positionnement en fonction 
des variétés :
[ Pommiers, poiriers : le plein ensoleillement est préférable 
pour éviter des maladies comme la tavelure ou l’oïdium.
[ Abricotiers, vignes, pêchers : les sols légers, perméables 
et  les expositions chaudes sont à privilégier.
[ Noisetiers : des endroits plus humides peuvent être occupés.
[ Pruniers : ces variétés aiment le soleil direct et les coins à 
l'abri des vents forts. Evitez les fonds humides.

La plantation des arbres

et petits fruitiers

3
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Les tableaux suivants reprennent quelques variétés conseillées de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et un pêcher avec leurs 
caractéristiques principales. Afin de favoriser la fécondation croisée, on veillera à associer des arbres présentant un groupe de 
floraison similaire (les époques de floraison sont classées de 1 (très hâtive) à 7 (très tardive)) avec au moins une variété présentant 
une bonne qualité de pollen.

Pommiers

Pommiers (suite)

Variétés

Grenadier
Transparente de Lesdain

Reinette Evagil
Président Roulin

La Paix
Cwastresse double

Reinette de Blenheim
Radoux

Joseph Musch
Godiverts

A cuire
Dessert
Dessert

Compote
A croquer
A croquer

Spécialement pour le four et la table
A croquer

A croquer jusqu'en novembre. 
Compote

Haute-tige
Haute-tige

Toutes formes
Haute-tige
Buisson

Haute-tige
Haute-tige
Haute-tige
Haute-tige
Haute-tige

Août - septembre
Mi-septembre - octobre

Septembre - octobre
Septembre - décembre

Octobre - décembre
Septembre - décembre

Octobre - janvier
Octobre - janvier
Octobre - janvier

Novembre - avril/mai

Très bon
Bon

Très bon
Très bon
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Très bon
Mauvais
Mauvais

2-3
3-4
4

2-3
3-4
3-4
2-3
4
2

3-4

Usages culinaires Forme privilégiée Période
de conservation

Qualité
du pollen

Groupe
de floraison

Poiriers

Reinette de Waleffe

Reinette Dubois

Beurré d'Anjou
Précoce Henin

Saint Mathieu

Madame Grégoire

Bronzée d'Enghien

Président van Dievoet
Reinette Hernaut

Gris Braibant

Dessert

Dessert

Dessert
Dessert

A cuire

Dessert

A cuire, évolue en fruit de table

A croquer et à cuire (bonne àpd Noël)
A croquer
Dessert

Haute-tige

Toutes formes

Basse-tige
Toutes formes

Haute-tige

Belle pyramide

Haute-tige

Haute-tige
Haute-tige
Haute-tige

Octobre - mai

Octobre - avril

Novembre - décembre
Août

Mi-septembre - décembre

Novembre - décembre

Octobre - janvier

Novembre - juin
Octobre - avril

Novembre - mai

Mauvais

Très bon

bon
Mauvais

Mauvais

Mauvais

Très bon

Bon
Mauvais
Mauvais

5

6

2
3

5

4

4

4
4

3-4

Variétés Usages culinaires Forme privilégiée Période
de conservation

Qualité
du pollen

Groupe
de floraison



Pruniers Cerisiers

PEcher

Variétés Variétés

Variété

Wignon Bigarreau Ghijssens

Fertile de septembre

Belle de Thuin Helshoven
Reine Claude dorée Griotte de Schaerbeek

Sainte Catherine

Usages culinaires Usages culinaires

Usages culinaires

Table et cuisson Table

Table et cuisson

Table Table
Table et cuisson A cuire
Table et cuisson

Forme privilégiée Forme privilégiée

Forme privilégiée

Demi-tige Haute-tige

Basse-tige

Toutes forme Demi-tige
Demi-tige Basse-tige

Toutes formes

Fruit Fruit

Fruit

Rose pourpre de calibre moyen Moyen, pourpre noir sucré à chair foncée

Moyen de couleur rouge à chair blanche

Vert jaune de gros calibre Moyen, très foncé et agréablement sucré
Jaune de calibre moyen Moyen, très foncé, très bon goût
Jaune de calibre moyen

Cueillette Cueillette

Cueillette

2e quinzaine de septembre Mi-juillet

Mi-septembre

Août Début-juillet
Septembre Tardive

Septembre - octobre

Qualité du pollen

Bon
Très bon

Bon

Bon



Dicton : Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars.
Le mois de mars est la période de l’année où l'on distingue le plus 
facilement les bourgeons floraux (arrondis) des bourgeons à bois 
(plus pointus). Pivilégiez donc cette période pour effectuer la taille 
des arbres fruitiers. Pour ce faire, veillez à bien désinfecter le 
sécateur et les différents outils de coupe pour éviter la transmission 
de maladies d’un arbre à l’autre (utilisez de l’alcool à brûler).
Avant de se lancer dans la taille des arbres fruitiers, il faut tout 
d’abord distinguer les différents types de bourgeons et de rameaux 
présents sur le sujet à tailler. On distinguera les éléments suivants :

Œil à bois : bourgeon plus pointu donnant naissance à une 
pousse feuillée.

Bouton à fruit : bourgeon plus volumineux et plus arrondi que 
l’œil à bois, il contient les bouquets floraux.

Branche charpentière : avec le tronc, fait partie de la structure 
principale de l’arbre.

Brindille : rameau d’un an d’environ 30 cm de long pourvu d’yeux.
Dard : rameau d’environ 5 cm de long qui se termine par un œil à bois. 
Lambourde : rameau de 1 à 5 cm de long dont l’extrémité se 

termine par un bouton floral.
Bourse : partie renflée d’un rameau où le fruit était accroché, assez 

fertile pour la production de bourgeons à fleurs.
Coursonne : rameau sur une branche charpentière qui comporte, 

dard, lambourde, bourse et brindille.
Gourmand : rameau de bois très vigoureux qu’il faut supprimer 

lors de la taille.

W LE POMMIER MOYENNE ET HAUTE TIGE
La taille d’hiver dite « trigemme » (voir diagrammes)
[ 1ère année : tailler le rameau à bois en laissant 3 yeux
[ 2ème année : retailler la coursonne vers la charpentière en 
laissant quelques bourgeons à fleurs.
[ 3ème année : supprimer les rameaux fructifères de l’année 
précédente, pour ce faire, retailler la coursonne à ras de la 
charpentière en laissant les yeux à bois à la base du rameau.
[ 4ème année et entretien : tailler les nouveaux rameaux pour 
renouveler la production fruitière, en laissant  3 yeux pour refaire de 
nouveaux rameaux qui produiront l’année suivante des boutons floraux.
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la taille des arbres fruitiers4
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La taille d’été

Les objectifs de cette taille d’été sont d’apporter de la lumière aux 
fruits, de favoriser l’induction florale et d’anticiper la taille d’hiver.

• Tailler les pousses de l’année après 5 à 7 feuilles en partant d’une 
branche principale ou en partant du fruit quand il y en a.
• Les rameaux inutiles peuvent être enlevés (trop touffus, mal placés).
• Cette taille doit être faite en août.

W LE POMMIER BASSE TIGE
Formes possibles à partir d’un scion d’un an 

1. En buisson
[ Maintenir un axe vertical central et les premières branches à 40 
cm du sol.

[ Sélectionner des branches 
le plus horizontales possibles
avec un écart de 30 cm
entre les branches, ce qui permet
un apport suffisant d’air et de lumière.
 

2. En palmette verrier
[ 1ère année :
à la plantation,
tailler le scion
à 40 cm du sol.

[ 2ème année :
palisser vers le haut
les deux pousses latérales 
situées à 50 cm de haut.

[ 3ème année :
raccourcir le bois
de l’année à 30 cm.

 3. En cordon horizontal double
[ 1ère année :
à la plantation, tailler le scion à 40 cm du sol.
[ 2ème année :
palisser 2 branches horizontalement
[ 3ème année :
raccourcir le bois de l’année à 30 cm.
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40 cm

30 cm



La taille d’été
Cette taille doit être faite à la fin juillet.
[ Tailler les pousses de l’année après 5 à 7 feuilles en partant 
d’une branche principale ou en partant du fruit quand il y en a.
[ Enlever les rameaux inutiles (trop touffus, mal placés).

La taille d’entretien
Elle consiste à garder des coursonnes proches des branches 
charpentières
[ Supprimer les gourmands forts et droits.
[ Ne pas tailler les brindilles couronnées : brindille de faible 
vigueur dont la mise à fruit sera aisée.
[ Tailler les rameaux de forte vigueur pour former la charpente 
(pas plus de 30 cm à la fois).

W LE POIRIER
La taille d’hiver 
1ère année : tailler les rameaux en laissant 3 yeux pour former 
les coursonnes.
2ème année : 
[ Si les 3 yeux se sont transformés en boutons floraux, 
supprimer 1 ou 2 boutons à fleurs.
[ Si 3 brindilles se sont développées, en supprimer 2 et 
garder la plus proche de la branche charpentière.
[ Si une seule brindille s’est développée, tailler en laissant 
un œil au-dessus de l’ancienne taille.

W LE PRUNIER
La taille des différents rameaux : 

[ Les rameaux à bois doivent être raccourcis à 12 cm.
[ Supprimer les rameaux gourmands.
[ Les rameaux bouquets ne se taillent pas.

Lexique: Rameau à bois : rameau d’un an dont les yeux à 
feuilles se transformeront en boutons floraux l’année suivante
Rameau gourmand : rameau à feuilles d’un an trop vigoureux
Rameau bouquet : rameau court portant des bourgeons floraux 
latéraux et un bourgeon végétatif, souvent à l'extrémité.

W LE PÊCHER
[ Tailler les gourmands trop vigoureux
[ Garder 5 branches principales pour former l’arbre 
[ Le principe est de conserver des groupes de bourgeons 
renflés présents à la base des rameaux car ce sont eux qui 
donnent les fruits
[ En été, tailler en laissant 4 à 5 feuilles au–dessus des 
pêches pour concentrer la sève sur les fruits.

L'ÉLAGAGE
Cette opération réalisée en période hivernale conduit à 
supprimer les branches en surplus dans la couronne d’un arbre 
et est le complément indispensable à la taille. Cela permet de 
renouveler les ramifications fruitières et de dégager l’intérieur 
de l’arbre après plusieurs années de plantation. 
Sur les cerisiers, l’élagage se pratique par contre en septembre 
pour éviter l’apparition de gomme (matière visqueuse). 
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W LE GROSEILLIER
La taille d’hiver
[ 1ère année : tailler en laissant 2 yeux sur le 
rameau. Deux nouveaux rameaux repousseront 
la saison suivante. 
[ 2ème  année : tailler les nouveaux rameaux et 
les rejets de souche en laissant 3 yeux pour obtenir 
une dizaine de rameaux par pied.
[ 4ème année : En février, couper les rameaux au 
ras du sol pour produire de nouveaux rameaux. 
  

Conduite en buisson : 

[ Le but de cette taille est de 
former un fuseau à partir d’un rameau 
d’1m50 de hauteur, qui doit être 
tuteuré à l’aide d’un piquet ou sur 
fils.
[ Chaque année, après fructification, 
tailler des rameaux secondaires en 
laissant 3 à 4 yeux,. 
[ Tous les 4 ou 5 ans, renouveler 
les rameaux en les coupant à ras de 
l’axe principal.
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La taille des petits fruitiers5

GROSEILLIERS
Variétés

Jonkheer van Tets
Gloire des Sablons
Versaillaise blanche

Wellington XXX

Usages culinaires

Table, confiture, pâtisserie
Table, confiture, pâtisserie
Table, confiture, pâtisserie

Confiture, pâtisserie

Fruit

Rouge
Rose
Blanc

Cassis

Cueillette

Juillet
Mi-juillet
Juillet

Juillet

1m50



W LE FRAMBOISIER
La méthode hollandaise :
Placer deux fils parallèles, écartés de 1 mètre, à 60 cm de hauteur : 
les rameaux de 1 an sont attachés aux fils, les rameaux de l’année 
sont laissés libres au centre. Les rameaux attachés sont supprimés 
en hiver, ceux du centre sont palissés à leur tour sur les fils.

Le framboisier peut aussi être mené en végétation libre. 
Après 3 ans de production, couper les anciens rameaux au 
ras du sol et conserver les rameaux de l’année les plus forts 
qui n’ont pas encore fructifié. 

W LA VIGNE
Le raisin récolté en automne est produit par un rameau formé 
au printemps.
Deux méthodes de taille sont présentées ci-dessous.

La taille ROYAT 

Sélectionner 1 ou 2 brins horizontaux, avec 4 à 6 coursonnes à 
2 yeux en conservant le sarment principal. Tailler après 7 ou 8 
feuilles au-delà de la grappe (fruit) (été). Tailler les coursonnes 
en laissant 2 yeux.
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VIGNES
Variétés

Van der Laan
Perdin

Phoenix
Glorie van Boskoop

Rondo

Usages culinaires

Table
Table
Jus

Table
Table et jus

Forme privilégiée

Palissé
Palissé
Palissé

Palissé
Palissé

Fruit

Blanc et juteux
Blanc, aromatique et fondant

Rouge

Blanc
Rouge

Cueillette

Septembre
Août-septembre
Mi-septembre

Septembre
Mi-septembre

1 m

60 cm

La taille GUYOT DOUBLE
Sélectionner 2 coursonnes et 2 sarments arqués avec 10 ou 
12 yeux. Maintenir 2 rameaux d’un an (sarments) à palisser 
pour remplacer le sarment de fructification. Après fructification, 
tailler les sarments en laissant 2 yeux (mars) pour reformer 2 
sarments de remplacement l’année suivante.

sarments d'un an

sarments de fructification



27

exemple d'amEnagement

d'un "jardin fruitier"

6

Après avoir passé en revue les variétés et les 
techniques de taille, voici un exemple concret 
d’aménagement d’un jardin de 10 ares.

1

2 3

4

5

6

8

7 9

10
18

16

14

19
20 21

2322

25

24

17

15

1211 13

50 mètres
20 m

ètres



10 variétés à palisser

3 palmettes horizontales à 4 niveaux

Variétés

Variétés

N°

N°

Vigne PERDIN (Raisin blanc)

Poirier BEURRE DE NAGHIN (bonne poire de dessert)

Vigne GLORIE VAN BOSKOOP (raisin rouge)

Poirier MELROSE (fruit de table et compote)

Poirier PRECOCE DE TREVOUX (excellente)

Poirier OLIVIER DE SERRES (fondante et parfumée)

Poirier LOUISE BONNE D'AVRANCHES
Poirier BEURRE SUPERFIN

Poirier BEURRE D'ANJOU
Poirier COMTESSE DE PARIS

Poirier JEANNE D'ARC (juteuse, sucrée)

Groseilliers rouges (Ribes rubrum " Jonkheer van Tets ") - Palissés en éventail sur fils
Ronce (Rubus fruticosus " Thornfree ") - Fruits de taille moyenne, savoureux et rustiques
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4
5

6
7

8
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Récolte

Août - septembre
Mi-septembre
Août

Septembre - octobre
Mi-septembre

Octobre - décembre
Octobre - février

Décembre

Remarque

Remarque

Résistants aux maladies

Conservation : de novembre à février

Résistants aux maladies

Récolte et conservation : de novembre à février

Bon pollinisateur groupe 2

Conservation de janvier à mars - Pollinisateur de CONFERENCE et BON CHRETIEN WILLIAMS

Bon pollinisateur groupes 2 - 3
Bon pollinisateur groupes 4 - 5

Bon pollinisateur groupe 2
Bon pollinisateur groupe 2

Pollinisateur de Louise Bonne d'Avranches

A palisser sur l'habitation
En cordons doubles
En cordon

En cordon
En cordon

En cordon
En cordon

En cordon

Forme à privilégier

6 arbres fruitiers demi-tige

6 arbres fruitiers haute-tige

Variétés

Variétés

N°

N°

Prunier WIGNON (RGF) (variété de la région de Huy)

Pommier REINETTE EVAGIL (RGF)

Pêcher FERTILE DE SEPTEMBRE (RGF)

Pommier CWASTRESSE DOUBLE (RGF)

Punier BELLE DE THUIN (RGF)

Pommier PRESIDENT VAN DIEVOET (RGF)

Cerisier SUNBURST ou LAPINS

Poirier LEGIPONT

Prunier REINE-CLAUDE DOREE ou CROTTEE

Pommier GRIS BRAIBANT (RGF)

Prunier ALTESSE SIMPLE (prune de Namur)

Poirier SAINT REMY
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Remarque

Remarque

Fruit pourpre - Bonne prune de table et de cuisson - Récolte en septembre - Autofertile

Fruit de calibre moyen à arôme exceptionnel – Récolte septembre/octobre
Fruit de dessert et de cuisson – Peu sensible aux maladies

Fruit bien rouge à chair blanche - Récolte en juillet - Vigoureux et peu sensible aux maladies

Fruit croquant, juteux et sucré – Récolte de fin septembre à décembre

Gros fruit jaune allongé et sucré - variété hâtive - Récolte mi-août à fin août

Fruit d’hiver bon à partir de Noël – Fruit de table et de cuisson – Se conserve jusqu’en juin

Gros bigarreau rouge très sucré, ne se crevassant pas - Maturité mi-hâtive

Récolte de septembre à octobre – Fruit de dessert

La meilleure des reines-claudes - Récolte août/septembre

Fruit de dessert – Récolte fin octobre – Se conserve jusqu’en mai – Résistant aux maladies

Fruit violet de grosseur moyenne et à chair ferme - Récolte septembre/octobre - Autofertile

Poire à cuire de très bonne conservation

Les variétés utilisées



Pâte de fruits aux coings et aux pommes

2 kg de coings bien mûrs, 1 kg de pommes, ½ bâton de vanille, 
2 kg de sucre.

Préparation :
[ Laver et couper les fruits en morceaux.
[ Mettre les fruits dans une grande marmite avec 25 centilitres d’eau 
et le demi-bâton de vanille. Porter à ébullition et cuire 20 minutes.
[ Retirer la vanille, mixer très finement les fruits et passer à la 
passoire fine.
[ Recueillir la pulpe des fruits, la peser et ajouter 80 % du poids 
de la pulpe de fruit en sucre.
[ Porter à ébullition sans cesser de remuer, en raclant bien le 
fond pour que la pulpe n’attache pas. Cuire jusqu’à ce que le 
fond de la marmite soit visible (environ 20 minutes).

[ Couler la pâte de fruits dans une forme sur une épaisseur 
de 15 à 20 mm.
[ Laisser refroidir et crouter (environ 12 heures). Retourner 
éventuellement pour laisser sécher et crouter l’autre face.
[ Détailler selon l’envie. 
[ Rouler les pâtes de fruit dans le sucre cristallisé. 
[ Conserver au frais et au sec.

Quelques recettes

bien de chez nous !

7

Beignets de pommes (4 personnes)
4 pommes Boskoop , ½ citron, 8 cuillères à soupe de cal-
vados, huile pour friture, 4 cuillères à soupe de sucre glace.

Pour la pâte à beignets : 2 œufs, 125 grammes de farine 
fermentante, 1 cuillère à soupe d’huile, 1 pincée de sel, 25 
centilitres de lait.

Préparation :
[ Casser les œufs et séparer les jaunes des blancs. Réserver les 
blancs au frais.
[ Dans un saladier, déposer la farine. Former une fontaine, y 
placer les jaunes d’œufs, l’huile et le sel. Mélanger et incorporer, 
petit à petit, le lait de manière à obtenir une pâte bien lisse.
[ Couvrir et laisser reposer une heure à température ambiante.
[ Juste avant l’utilisation de la pâte, battre les blancs en neige 
bien ferme. Les incorporer à la pâte.
[ Peler, évider et couper les pommes en rondelles. Les citronner 
et les faire macérer 30 minutes dans le calvados.
[ Egoutter les rondelles de pommes, les plonger dans la pâte à 
beignets puis dans l’huile de friture bien chaude et cuire 1 minute.
[ Les retourner et les laisser frire à nouveau une minute.
[ Retirer, égoutter et saupoudrer de sucre glace.
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Les pommes au lard

Pour 4 personnes : 
5 belles pommes type reinette ou boskoop, 6 gros oignons, 
6 tranches de lard, poivre et sel.

Eplucher les oignons et les couper en petits morceaux. Eplucher les 
pommes et les couper en fines lamelles. Couper le lard en petits 
dés après avoir retiré les couennes. Dans du beurre, faire roussir 
le lard. Ajouter les oignons. Quand ceux-ci sont presque dorés, 
ajouter les pommes. Mélanger le tout et laisser cuire doucement 
dans une poêle couverte. Mélanger de temps en temps. Ajouter 
du sel et du poivre selon votre goût. Accompagner de pain beurré. 
On peut réchauffer ce plat le lendemain.

Le Sirop de la région de Liège 

Autant de poires que de pommes.

Cuire les fruits, les presser pour en extraire le jus dans 
une cuve. Faire cuire le jus sans cesser de remuer jusqu’à 
épaississement souhaité. Ne pas ajouter de sucre.

Pour savoir, si le sirop est cuit à point, prendre une tasse 
d’eau froide, y laisser tomber une goutte de sirop. Si elle 
reste consistante, c’est que la cuisson est terminée.

Conserver dans des pots opaques pendant plusieurs 
années.

Pour une recette encore plus savoureuse, voici la version en Wallon de Namur :

« Pomes au laur »

Vos auroz dandjî : 
5 bèles pomes di rinnète ou boscops, 6 gros agnons, 6 trintches di 
laur, sé, pwève.

R’nèti lès agnons èt lès côper è p’tits bokèts. Pèloz lès pomes 
èt lès côper en finès rondèles. Côpoz li laur è p’tits dés après 
awè rôsté lès coyènes. Dins do bûre, fioz roussi li laur, pwis mètoz 
lès agnons. Quand is sont d’abôrd dorés, rajoutoz lès pomes. Vous 
machoz l’tot èt vos lèyoz cûre doucèt mint dins one pêle couviète. Fioz 
atincion di machî l’tot tanawète. Ajoutoz do sé èt do pwève à vosse gout. 
Sièrvoz avou do pwin bûré. On pout l’restchôfer li lend’mwin. »
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remerciements

8
Merci à  Monsieur André CHOTARD, pépiniériste à Gosselies, pour sa relecture attentive et ses 
commentaires.
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