
Choix de variétés fruitières (3ème partie) 
 
Ces dernières années, la demande en produits du terroir n'a cessé d‘augmenter : lassé de l‘offre du commerce 
(toujours les mêmes 4 ou 5 variétés), le jardinier désireux de se constituer un verger s'oriente désormais vers les 
anciennes variétés fruitières, jugées plus goûteuses ou plus résistantes aux maladies. Depuis plus de 40 ans, le 
Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) de Gembloux rassemble des collections d'arbres avec 
pour but de sauvegarder et valoriser notre patrimoine fruitier : en 2018, il comptait plus de 1.200 variétés 
anciennes de pommes, 1.000 de poires, 350 de prunes, 200 de cerises, 70 de pêches et 80 de raisins. Après 
évaluation dans des vergers expérimentaux garantis sans traitements, les variétés les plus remarquables sont 
réinsérées 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, sélectionnées pour leur robustesse, 
leur résistance/tolérance aux maladies et leur diversité d'arômes et d'usages. La plupart acceptent aussi une large 
gamme de porte-greffes. D'autres variétés, reprises sous l'appellation "Trad-RGF", figurent également dans la 
liste : il s'agit de fruitiers traditionnellement présents dans nos régions, et donc bien adaptés à nos sols et à notre 
climat, même si certains peuvent se montrer sensibles à certaines maladies et n'acceptent pas d'être plantés dans 
toutes les conditions. Nous vous proposons une sélection de variétés remarquables de fruits à noyaux souvent 
plébiscitées par l'amateur. Les variétés "Trad-RGF" sont mentionnées avec un astérisque. 
 
PRUNIERS 
‘Belle de Thuin’: très grosse prune (60 à 70 g) allongée, vert-jaune. Fruit très juteux, de très bonne qualité pour la table. 
Cueillette mi-août à fin août (avant pleine maturité pour les salades de fruits). Fruits fragiles, très sensibles à la moniliose et 
aux guêpes. Arbre très fertile mais peu vigoureux qui demande à être taillé pour le maintenir en croissance. Floraison 
précoce, bon pollinisateur mais pas auto-fertile. Origine : inconnue (arbre unique trouvé à Jamioulx). 
‘Wignon’: prune ovale de calibre moyen, rose-pourpre. Fruit juteux, de très bonne qualité pour la table et pour la 
cuisson. Récolte 2ème quinzaine de septembre. Arbre fertile au port assez dressé, peu à modérément sensible à la moniliose. 
Floraison en moyenne saison, auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : très ancienne variété locale de la région de Huy 
(Ben-Ahin).  
‘Prune de Prince’: fruit de type mirabelle, petit, rond, bleu-noir. Fruit très ferme, peu juteux et très sucré, d'excellente 
qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher. Récolte fin septembre, maturité étalée permettant de savourer ses 
fruits durant quinze jours. Variété très fertile, très rustique, très peu sensible à la moniliose. Arbre de forme globeuse et peu 
vigoureux. Floraison précoce, auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : très ancienne variété traditionnelle gaumaise.  
‘Sainte-Catherine’: prune de calibre moyen, jaune ponctuée de rouge. Fruit convenant pour tous usages, mais de 
moindre qualité si surcharge de production. Récolte en septembre-octobre, maturité étalée sur deux à trois semaines. 
Variété extrêmement fertile, très rustique, modérément sensible à la moniliose sur fleurs et très peu sensible sur fruits, mais 
pouvant présenter de la tavelure sur les fruits. Floraison moyenne à tardive, auto-fertile, bon pollinisateur pour la reine-
claude ‘Crottée’. Origine : très ancienne variété traditionnelle de l‘Entre-Sambre-et-Meuse.  
‘Altesse Double’ * (‘Quetsche d‘Italie’, ‘Fellenberg’) : assez gros fruit allongé bleu-violet foncé. Chair juteuse, ferme 
et  très bon goût. Récolte de début à mi-septembre, mais durée très courte de conservation. Arbre pas toujours très 
productif. Floraison tardive, auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : Lombardie, Italie (1800).  
‘Altesse Simple’ * (‘Prune de Namur’, ‘Quetsche d‘Alsace’, ‘Hauszwetsche’) : prune de grosseur moyenne à petite, 
allongée, violet foncé. Fruit peu juteux, ferme, acidulé-sucré, convenant aux usages de table et culinaires. Variété tardive 
de fin septembre. Arbre très érigé, très rustique et très fertile. Floraison tardive, auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : 
très ancienne et incertaine (namurois).  
‘Belle de Louvain’ * : fruit exceptionnellement gros, pourpre foncé assez ferme. Qualité moyenne, surtout à usage 
culinaire. Récolte fin-août. Fruits extrêmement sensibles à la pourriture (moniliose). Floraison tardive, auto-fertile, bon 
pollinisateur. Origine : Belgique (vers 1845). 



‘Bleue de Belgique’ * : fruit bleu foncé, brillant. Chair juteuse de moyenne qualité. Récolte à la mi-août. Floraison en 
moyenne période, partiellement auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : sans doute Belgique (vers 1850).  
‘Mirabelle de Nancy’ * : petit fruit jaune pointillé de rouge, ferme, peu juteux, sucré. Utilisée traditionnellement pour 
confitures et pâtisseries. Récolte à la mi-septembre. Arbre très lent à se mettre à fruits suivant les sites. Floraison tardive, 
auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : France (15ème siècle).  
‘Reine-Claude d’Althan’ * (‘Conducta’) : fruit assez gros, bicolore rouge rosé ponctué de rouge pourpre, épiderme 
épais. Fruit de dessert, chair très ferme, très juteuse, acidulée et sucrée. Récolte fin août. Floraison en moyenne période, 
auto-stérile, bon pollinisateur. Origine : Hongrie (vers 1869).  
‘Reine-Claude Verte’ * : beau fruit rond, vert à jaunâtre avec quelques mouchetures rouges. Chair très juteuse et 
extrêmement sucrée. Cueillette à partir de la 2ème quinzaine du mois d’août. Arbre au port arrondi étalé, assez lent à se 
mettre à fruits, production très variable, fruits sujets aux crevassements. Floraison en moyenne période, autostérile, bon 
pollinisateur. Origine : probablement Arménie, puis France (fin du 15ème siècle).  
‘Reine-Claude d’Oullins’ * : prune ronde-ovale, assez grosse, vert-jaune. Fruit très juteux, pour desserts, mais à 
consommer rapidement car assez fragile et très attirant pour les guêpes. Récolte à maturité à la mi-août. Floraison en 
moyenne période, auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : France (vers 1850).  
 
CERISIERS 
‘Bigarreau Ghijssens’: gros bigarreau bien ferme, très sucré. Maturité à la mi-juillet. Bonne résistance aux pourritures et 
à l’éclatement des fruits. Floraison relativement précoce, pollinisateurs conseillés : ‘Annabella’, ‘Castor’, ‘Kordia’, ‘Ulster’. 
Origine : ancienne variété limbourgeoise.  
‘Helshoven’: fruit de calibre moyen à petit, moyennement ferme, rouge très foncé, bien sucré. Maturité vers début 
juillet. Bonne résistance des fruits à l’éclatement et faible sensibilité à la pourriture. Arbre facile à conduire au port 
typiquement pleureur. Floraison précoce, pollinisateurs : ‘Kordia’, ‘Ulster’. Origine : ancienne variété d’Helshoven 
(Limbourg).  
‘Griotte de Schaerbeek’ (‘Schaarbeekse Kriek’) : fruits en grappes, de taille moyenne, rouge très foncé, jus très coloré, 
acidulé-sucré. Peut se manger crue, mais son excellent arôme s’exprime pleinement lors de préparations culinaires 
(confitures, compotes, jus). Arbre plus compact que le type traditionnel. Auto-fertile, mais production variable suivant les 
années. Variété sélectionnée pour sa meilleure tolérance à la moniliose et à la cylindrosporiose. Origine : création variétale 
issue d'une très ancienne variété de griottes du ‘Payottenland’, traditionnellement utilisée pour la confection de la bière 
‘Kriek’. 
‘Annabella’ * : fruits agréablement sucrés, mais peu fermes et d‘un calibre moyen. Récolte à la première quinzaine de 
juillet. Arbre à port pleureur, de forte vigueur et qui demande une taille de simplification pour assurer l‘équilibre de la 
structure et une production régulière. Peu sensible à l‘éclatement et aux pourritures. Pollinisateurs : ‘Castor’, ‘Bigarreau 
Ghijssens’, ‘Kordia’, ‘Ulster’. Origine : Allemagne (1970). 
‘Bigarreau Burlat’ * : fruits agréablement sucrés, moyennement fermes, d‘un calibre moyen. Variété traditionnelle hâtive 
(fin juin), à port semi-érigé et de vigueur moyenne à forte, demande une taille facile de simplification pour assurer une 
production régulière. Assez sensible à l‘éclatement des fruits. Pollinisateurs : ‘Helshoven’, ‘Ulster’, ‘Kordia’. Origine : 
vallée du Rhône, France.  
‘Castor’ * : fruits relativement fermes, agréablement sucrés et d‘un bon calibre. Récolte la première quinzaine de juillet. 
Variété à port semi érigée et de vigueur moyenne à forte. Peu sensible à l‘éclatement et aux pourritures. Pollinisateurs : 
‘Annabella’, ‘Bigarreau Ghijssens’, ‘Kordia’. Origine : Pays-Bas (1966).  
‘Early Rivers’ * : très bonne cerise pourpre à fruit assez mou, de calibre petit à moyen. Maturité précoce (fin juin). 
Variété de forte vigueur, à port étalé. Bonne résistance à l’éclatement. Pollinisateurs : ‘Ulster’, ‘Kordia’, ‘Burlat’, 
‘Helshoven’. Origine : Angleterre (1860).  
‘Hedelfinger Riesenkirche’ * : bigarreau rouge foncé, de calibre moyen assez ferme et croquant. Maturité à la 2ème 

quinzaine de juillet. Arbre de forte vigueur, à port étalé, assez lent à se mettre à fruits, sensible à la gommose. Fruits peu à 
moyennement sensibles au crevassement. Pollinisateurs : ‘Burlat’, ‘Castor’, ‘Annabella’, ‘Bigarreau Ghijssens’. Origine : 
Stuttgart (1850).  



‘Kordia’ * : fruits fermes et de gros calibre, agréablement sucrés. Récolte à la première quinzaine de juillet. Arbre à port 
semi-étalé et de vigueur forte. Fruits moyennement sensibles à l‘éclatement et aux pourritures. Pollinisateurs : ‘Ulster’, 
‘Helshoven’. Origine : Tchéquie (1963) .  
‘Regina’ * : fruits de gros calibre, croquants, très sucrés. Récolte à la 2ème quinzaine de juillet. Arbre à port érigé et de 
vigueur faible. Fruits peu sensibles à l‘éclatement et aux pourritures. Pollinisateurs : ‘Sam’, ‘Star’, ‘Annabella’, ‘Castor’, 
‘Bigarreau Ghijssens’. Origine : Allemagne (1981).  
‘Sam’ * : fruits d‘un calibre moyen, moyennement fermes, agréablement sucrés. Récolte à la première quinzaine de 
juillet. Arbre à port semi-érigé et de vigueur relativement forte. Fruits peu sensibles à l‘éclatement et aux pourritures. 
Pollinisateurs : ‘Star’, ‘Annabella’, ‘Castor’, ‘Bigarreau Ghijssens’. Origine : Colombie britannique, Canada (1933).  
‘Schneiders Späte Knorpelkirsche’ * : gros bigarreau rouge foncé, assez ferme. Récolte à partir de la 2ème quinzaine de 
juillet. Arbre à port érigé, de vigueur forte. Fruits peu à moyennement sensible au crevassement. Pollinisateurs : 
‘Annabella’, ‘Bigarreau Ghijssens’, ‘Castor’. Origine : ancienne variété allemande (1850).  
‘Star’ * : fruits de calibre moyen, relativement fermes, agréablement sucrés. Récolte dès la première quinzaine de juillet. 
Arbre à port étalé et de vigueur faible à moyenne. Fruits peu sensibles à l‘éclatement et aux pourritures. Pollinisateurs : 
‘Sam’, ‘Annabella’, ‘Castor’, ‘Bigarreau Ghijssens’. Origine : Colombie britannique, Canada (1949).  
‘Stella’ * : fruits de gros calibre, fermes, rouge vermillon, moyennement sucrés. Récolte à la première quinzaine de juillet. 
Arbre à port érigé, de vigueur moyenne et de mise à fruits rapide. Fruits peu à moyennement sensibles au crevassement. 
Variété auto-fertile, bon pollinisateur. Origine : Colombie britannique, Canada (1968).  
‘Ulster’ * : fruits de calibre moyen, fermes, agréablement sucrés. Récolte à la première quinzaine de juillet. Arbre à port 
étalé et de vigueur moyenne. Fruits peu sensibles à l‘éclatement et aux pourritures. Pollinisateurs : ‘Kordia’, ‘Helshoven’. 
Origine : New-York, USA (1964).  
 
PÊCHERS 
‘Fertile de Septembre’: fruit à chair blanche de calibre moyen, épiderme bicolore, coloré de rouge foncé, saveur 
acidulée. Fruit de dessert mais aussi excellent pour les cuissons. Récolte à la 2ème quinzaine de septembre. Variété très 
rustique et très fertile, (malgré quelques symptômes) elle est assez tolérante à la cloque et peu sensible à la moniliose. 
Floraison assez tardive, auto-fertile. Origine : Sombreffe.  
 
 
 

 
 
 
 

Où se procurer ces variétés ? 

Chez les pépiniéristes et revendeurs certifiés Certifruit (Louveigné, Lovely Green à 
Villers-le-Peuplier, Evelette Garden à Nandrin, Pierre Degive à Clavier, la Pâquerette 
à Herve, Paquet à Beuzet, Serres de la Sauvenière à Gembloux, Guy Lemaire à Ciney, 
Bonnet à Lesdain, Larsy à Lesdain, la Hunelle à Tongre-Saint-Martin etc). Plus d'infos 
sur www.certifruit.be 


