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A partir de mi-septembre,  vous pouvez commander des arbres fruitiers pour livraison entre début novembre et 
début mars (Selon les conditions climatiques).

Nous vous proposons une sélection d’arbres fruitiers robustes aux textures et arômes variés et délicieux.
Les critères de sélection sont robustesse, bonne tolérance aux maladies, originalité gustative et culinaire.

Tous nos arbres fruitiers sont vendus en racines nues (sans motte de terre) et selon la disponibilité chez les pro-
ducteurs avec qui nous travaillons. Cela nous permet de leur assurer une bonne reprise (s’ils sont bien plantés), 
de réduire leur coût et d’en faciliter le transport. 

Certaines variétés anciennes sont reprises dans l’appellation RGF (Ressources génétiques fruitière) ou RGF-Trad.  
Dénomination utilisée par l’université agronomique de Gembloux qui a, depuis les années 80, entamé un travail 
important de réinsertion des variétés anciennes et locales de fruitiers.
Pour ces variétés, nous serons bientôt labelisés «certifruit».Mais nous vendons déjà les arbres labelisés certifruit.
Pour en savoir plus: https://certifruit.be 

3 tailles disponibles: basse tige , moyenne tige et haute tige (B,M,H).

Dans notre catalogue, les fruitiers sont triés par genre (pommiers, poiriers etc.) et par période de maturité (mois 
de l’année). Notre sélection tient compte des pollinisations possibles entre variétés et n’exclue en rien la com-
mande d’autres variétés (voir en pages 14 et 15)

Pour passer votre commande

Envoyez-nous un message avec la liste des arbres que vous souhaitez commander, en spécifiant bien la hauteur 
de tige. Dès réception de votre commande, elle sera confirmée par un retour de mail (dans les 24 Hrs), Nous nous 
occupons de la suite et revenons vers vous quand votre commande est prête pour enlèvement.

Commandes et informations: info@lejardindacote.be
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Les pommiers

Prix 2022-2023

Cox’s orange Pippin  
James Grieve 
Transparente blanche
Reinette Dubois
Reinette Evagil
Reine des reinettes
La paix
Belle fleur double
Boskoop  rouge
Belle fleur de Flandres
Belle fleur de Brabant
Président Roulin
Reinette de Chenée
Sabot d’Eysden
Granny Smith
Geule de mouton

B

H

M

18,30 €

52,90 €

26,95 €

Les poiriers

Les cerisiers

Les pruniers

Les Abricots

Les pêchers

Les cognassiers

Ananas de Courtrai
Beurré Hardenpont 
Beurré hardy
Beurré Lebrun
Bon Chrétien Williams
Comtesse de Paris
Conférence
Doyenné du Comice
Durondeau
Légipont

B

H

M

20,10 €

53,90 €

27,60 €

Early Rivers
Bigarreau Burlat
Bigarreau Napoleon
Schneider’s Späte Knorpelkirsche
Griotte de Visée
Griotte Montmorency
Hedelfinger

B

H

M

18,30 €

50,70 €

26,95 €

Bleue de Belgique
Reine Claude d’Halthan
Mirabelle de Nancy
Reine Claude dorée croté
Altesse double de Liège
Altesse simple
Belle de Thuin
Wignon

B

H

M

18,30 €

50,70 €

26,95 €

H

M

Lieveling
Redhaven
reine de vergers
Fertile de Septembre

B 18,30 €

52,95 €

26,95 €

Abricot de Nancy
Abricot royal

B

H

M

18,30 €

52,95 €

26,95 €

B

H

M

27,75 €

79,50 €

38,85 €

- BASSE TIGE: Pieds de 2 ans 
  Porte greffe :East Malling  M9+26
- MI TIGE 6-8
  Porte greffe: Pied franc de semis
- HAUTE TIGE 8-10
  Porte greffe: Pied franc de semis 
- PALISSES: prix et infos sur demande.

- BASSE TIGE: Pieds de 2 ans 
  Porte greffe: Cognassier
- MI TIGE 6-8
  Porte greffe: semis de poiriers ou franc
- HAUTE TIGE 8-10
  Porte greffe: semis de poiriers 
- PALISSES: prix et infos sur demande.

Généralement greffés sur merisier.
BASSE TIGE: Pieds de 2 ans 
MI TIGE 6-8 / HAUTE TIGE 8-10

BASSE TIGE: Pieds de 2 ans 
Porte greffe: Saint Julien
MI TIGE 6-8
Porte greffe: Saint Julien
HAUTE TIGE 8-10
Porte greffe: Myrobolan

BASSE TIGE: Pieds de 2 ans 
MI TIGE 6-8 / HAUTE TIGE 8-10
Portes-Greffes idem Pruniers

BASSE TIGE: Pieds de 2 ans 
MI TIGE 6-8 / HAUTE TIGE 8-10
Portes-Greffes idem Pruniers

B= Basse tige    M= Mi tige     H= Haute tige

MH

MH
B
MH

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

RGF
RGF

RGF

RGF
RGF

RGF
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Les pommiers

Les arbres fruitiers /  2022-2023

Fruit jaune moyennement gros.  Très rafraîchissante, surette. 
Conserve +/- 10 jours.
 Convient bien pour la préparation de compotes.

Transaprente blanche
7-8

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

Autofertile

Fruit jaune rayé de jaune, calibre moyen. La chair est très juteuse et 
de très bonne saveur.

James Greave
8.5-9.5

Autofertile

Fruit rouge vert. Calibre moyen. Le goût Sucré/acidulé. 
Pomme de table originaire du pays de Herve. Idéal pour les petits 
jardins. 
Très bonne conservation, jusqu’en avril

Reinette Dubois
9.5

Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden 

Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris

Pomme jaune au calibre moyen. 
Sa chair fine et son arôme exceptionnel en font un excellent fruit de 
dessert. Elle est sucrée-acidulée. 
Elle convient également en cuisson.

Reinette Evagil

9-10

Président Roulin
Gueule de mouton

Radoux
 La paix

Fruit rouge-orangé de petit à moyen calibre. 
La chair tend vers le jaune, elle est juteuse, parfumée et légère-
ment acidulée avec un goût proche de celui de la poire. 
Très bon pollen. 

Cox’s Orange Pippin

9-10

 Gueule de Mouton
 Président Roulin

 Reine des Reinettes
Reinette Evagil

 La Paix

Fruit vert jaunâtre rayé de rose. Gros calibre. Chair tendre et acidu-
lée. Bonne pomme de table et pour la compote. Très bon pollinisa-
teur pour Joseph Musch et Belle de Boskoop.

Président Roulin

9-10

 Gueule de Mouton
 Président Roulin

 Reine des Reinettes
Reinette Evagil

 La Paix

Fruit Orange-rouge au calibre moyen. La pomme est croquante, ju-
teuse, sucrée, acidulée et parfumée. Pomme de table et bon usage 
culinaire. Ne se défait pas à la cuisson.

Reine des reinettes

10

 Gueule de Mouton
 Président Roulin

 Reine des Reinettes
Reinette Evagil

  La Paix

Fruit rouge de moyen calibre.
 Pomme de table, à chair croquante et aromatique.

La paix

10

 Gueule de Mouton
 Président Roulin

 Reine des Reinettes
Reinette Evagil

 La Paix
  Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

 Fruit Vert-Jaune tirant vers l’orange de calibre moyen. Délicieuse 
pomme de table, très ancienne.
 Cueillir avant les premières gelées, consommer de janvier à avril. 
Associer avec un Reinette étoilée ou Court Pendu Gris.

Reinette de France

10. 5 - >

 Sabot d’Eijsden
Belle-Fleur de Brabant

Court-Pendu Gris
 Reinette Dubois

Pomme au calibre moyen sucrée, aigrelette, de saveur agréable. 
Excellente pour jus et usages culinaires (tartes, compotes). 

Belle fleur double

10-12

  La Paix
 Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris

Reinette Dubois
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Les arbres fruitiers /  2022-2023

Fruit rouge au calibre moyen applati aux pôles.
 Excellente pomme de table . La Chair est fine, croquante et moyen-
nement juteuse, très très sucrée, agréable. Arrière goût anisé mus-
qué. Se cueille avant les gelées et se conserve jusqu’en avril.

Reinette étoilée
10.5

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

La Paix
 Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

 Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris
 Reinette Dubois

Le fruit est vert jaunâtre marbré de rouge. Excellente à croquer et 
pour utilisation culinaire. Bonne conservation en cave

Belle de Boskoop
10.5 - >

Reine des reinettes
 Cox’s Orange

Transaprente blanche

Fruit rouge tendant au pourpre. La Chair est parfumée, sucrée et 
acidulée.  peut se garder jusqu’à la fin de l’hiver.

Boskoop rouge
10

Reine des reinettes

Fruit roug à vert-jaune profond de gros calibre. La Chair d’un jaune 
assez ferme est peu juteuse avec une touche d’astringence. Idéale 
pour les compotes

Belle fleur de Flandres

10-12

Autofertile

bonne pomme de table et de cuisson à la saveur fraîche et acidu-
lée. Sensible à la pourriture du coeur

Gloster

10.5

 Autofertile
Gueule de Mouton

Président Roulin
 Reine des Reinettes

Reinette Evagil
 La Paix

 Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

Variété du pays de Liège. Gros fruit jaune avec une peau mi-ru-
gueuse, joue colorée de rouge foncé. Bonne pomme pour la com-
pote. Chair acidulée et sucrée, assez dense. 

Joseph Mush

9-12

Président roulin

Fruit Vert-rouge à gros calibre. Sucrée, acidulée  bien équilibré, de 
bonne saveur.
  Bonne qualité culinaires,  Pomme de table de d’hiver.

Belle fleur de Brabant

10

Reinette Étoilée
Sabot d’Eijsden 

 Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris

 Reinette Dubois

Le fruit est jaune verdâtre marbré de rouge. Excellente à croquer, 
très sucré et pour utilisation culinaire.

Court pendu Rosat

10

 Reinette Étoilée
Sabot d’Eijsden 

Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris

 Reinette Dubois

Le fruit est  vert ocre légèrement rouge, dans la partie ensoleillée. 
Excellente pomme de table. Bonne conservation

Reinette grise

10. 5 - >

 Président Roulin

 Petit fruit jaune orangé. Pomme à croquer à la Chair ferme et ju-
teuse, très appréciée. Se conserve très bien.

Reinette de Chênée

10

Gueule de Mouton
 Président Roulin

 Reine des Reinettes
Reinette Evagil

 La Paix
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Les arbres fruitiers /  2022-2023

Fruit vert strié de carmin. Agréablement sucrée et acidulée, légère-
ment aromatisée.
Bonne conservation naturelle jusqu’en mars. L’apparition de points 
liégeux est assez fréquente.

Sabot d’Eijsden

10

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

 La Paix
Reinette Étoilée

 Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris

Court-Pendu Rouge
Reinette Dubois

Fruit vert tendre au calibre moyen. Goût très juteux, très acidu-
lé,croquant et peu sucré. Fruit de table et de gelée.

Granny Smith

10

Gueule de Mouton
 Président Roulin

 Reine des Reinettes
Reinette Evagil

Fruit Jaune-rouge de petit calibre. Sucré/acidité bien équilibré.Gueule de mouton

10

 Président Roulin
 Reine des Reinettes

Reinette Evagil
  La Paix
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Les arbres fruitiers /  2022-2023

Chair blanche, sucrée et fondante. Variété précoce. A consommer 
rapidement après la cuilette. 

Ananas de Courtrai

8.5

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

La Paix
 Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

 Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris
 Reinette Dubois

Fruit à gros calibre. Chair juteuse et fondante avec un goût musqué. 
Arbre vigoureux

Bon Chretien Williams

8.5 - 9.5

Auto Fertile
 Ananas de Courtai

Beurré Lebrun
  Beurré Hardenpont

Conférence
Beurré Hardy

 Legipont

Grand fruit brun rougeâtre. Chair sucrée, fondante et très parfu-
mée. Très bonne poire à couteau. Arbre vigoureux.

Beurré Hardy

9.5

Bon Chretien Williams
  Ananas de Courtai

Beurré Lebrun
 Beurré Hardenpont

Conférence,  Legipont

Gros fruit conique, allongé de couleur jaune. Chair blanche, fine, 
sucrée, juteuse, sans granulations. Variété très rustique.

Beurré Lebrun

9.5

Ananas de Courtrai
Comtesse de Paris

  Bon Chretien Williams
Conférence

Beurré Hardy
 Legipont

Chair blanche et assez fine. Croquante au début qui devient légère-
ment fondante, juteuse et acidulée. Idéale pour la cuisson.

Durondeau
9.5-10

 Autofertile
Gueule de Mouton

Président Roulin
 Reine des Reinettes

Reinette Evagil
 La Paix

 Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

Grand fruit allongé, vert couvert de tâches de rouille. La peau est 
dure et sa chair juteuse et très sucrée. Poire à couteau.

Conférence
9-11

Auto Fertile

Grands fruits à la peau jaune et très fine, chair blanche, fondante et 
très parfumée. Particulièrement appréciée pour la cuisson.

Doyenné du Comice
9

Joséphine de Malines
  Saint Mathieu

Poire à Côtes d’Or

Grosse poire  jaune pointillée de roux.Cette variée est commune 
en provinces de Liège et du Limbourg. Bon fruit de table apprécié 
également pour l’usage culinaire.  La Chair est blanche, assez fine, 
sucrée, juteuse. On la Cueille à partir de fin septembre, se conserve 
jusqu’au début novembre.

Légipont
10

Bon Chretien Williams
 Ananas de Courtai

Beurré Lebrun
  Beurré Hardenpont

Conférence
Beurré Hardy

Belle  poire jaune (à maturilté) à gros calibre. Excellent fruit de 
table.Sa chair blanche et  fine est fondante sucrée et acidulée. 
On la cueille début novembre. Se conserve jusqu’en février.

Beurré Hardenpont
10. 5 - >

Bon Chretien Williams
Conférence

Beurré Hardy,  Legipont

Poire de bonne conservation avec une qualité gustative moyenne 
à bonne. A maturité, sa chair devient plus fondante et sucrée avec 
un manque de saveur. A planter dans un endroit abrité, les fruits 
tombent assez facilement.

Comtesse de Paris
10

Ananas de Courtrai
Beurré Lebrun

9
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Les cerisiers

Les arbres fruitiers /  2022-2023

Cette variété d’origine anglaise  a une très bonne qualité de fruit de 
table. Le fruit de calibre moyen est luisant, rouge clair, passant au 
rouge foncé.
Sa chair est molle,  abondamment juteuse, tendre  et sucrée. de 
couleur rouge foncé.
Le noyau est petit. C’est une variété très rustique et très fertile.

Early Rivers

6.5

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

Bigarreau Burlat
Schneider Späte Knor-

pelkirsche

Très gros fruit rouge vif (à maturité), de très bonne qualité.
Sa chair  foncée est ferme, juteuse et sucrée à maturité. Son jus est 
rose.
Bonne résistance à la pluie. Bonne productivité.

Bigarreau Burlat

6.5

Early Rivers
Bigarreau Napoleon

Cerise de très bonne qualité. Le fruit est gros,  jaune colorée de 
rose sur une joue et l’autre rouge vif. La chair est ferme, croquante, 
juteuse et sucrée . Arbre de vigueur moyenne, résistant et très 
fertile.

Bigarreau Napoleon

7-7.5

Bigarreau burlat

Cette cerise foncée bigarreau  donne des gros fruits sucrés à la chair 
ferme et croquante. Le jus est très foncé. 

Schneider’s späte 
Knorpelkirsch

7.fin

Bigarreau Napoleon
 Early rivers

Petit fruit rouge brillant. LE goût est acidulé mais sucré.
Variété très recherchée en  pâtisserie

Griotte de Visée

7.5

 Autofertile

Fruit assez gros, rouge vif de bonne qualité. 
La chair est rosée, fortement acidulée et juteuse. Bonne vigueur et 
fertilité moyenne Maturité : mi-juillet. Usage culinaire (tarte,…)

Griotte Montmorency
7.5

Auto Fertile

Cerise de très bonne qualité.Le fruit est gros, rouge foncé violacé, 
presque noir à maturité complète. La chair foncée est ferme et 
croquante, très juteuse
Le jus est coloré, bien sucré au goût délicat . Arbre vigoureux, 
bonne fertilité régulière, cependant, la mise à fruit est lente.

Hedelfingrer
7.Fin

Early rivers
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Les pruniers

Les arbres fruitiers /  2022-2023

Chair blanche, sucrée et fondante. Variété précoce. A consommer 
rapidement après la cuilette. 

Bleue de Belgique
8.5

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

 +/_Autofertile

Fruit à gros calibre. Chair juteuse et fondante avec un goût musqué. 
Arbre vigoureux

Reine Claude d’Halthan
8.Fin

Mirabelle de Nancy 

Grand fruit brun rougeâtre. Chair sucrée, fondante et très parfu-
mée. Très bonne poire à couteau. Arbre vigoureux.

Mirabelle de Nancy
9.5

Autofertile
Reine Claude d’Halthan

Gros fruit conique, allongé de couleur jaune. Chair blanche, fine, 
sucrée, juteuse, sans granulations. Variété très rustique.

Reine Claude d’Halthan
Mirabelle de Nancy

Chair blanche et assez fine. Croquante au début qui devient légère-
ment fondante, juteuse et acidulée. Idéale pour la cuisson.

Altesse double de Liège
Quetsch d’Italie
9.5-10

Auto fertile
Dorée crotée

Reine Clade d’Halthan
Altesse simple

Grand fruit allongé, vert couvert de tâches de rouille. La peau est 
dure et sa chair juteuse et très sucrée. Poire à couteau.

Altesse simple
Quetsche d’Alsace

9-11

Auto Fertile

Grosse poire  jaune pointillée de roux.Cette variée est commune 
en provinces de Liège et du Limbourg. Bon fruit de table apprécié 
également pour l’usage culinaire.  La Chair est blanche, assez fine, 
sucrée, juteuse. On la Cueille à partir de fin septembre, se conserve 
jusqu’au début novembre.

Wignon
10

A determiner

Reine Claude verte
Dorée Crotée

8.5- 8.Fin

11

Pollinisateurs



Les pêchers

Les arbres fruitiers /  2022-2023

Fruit rouge au calibre moyen applati aux pôles.
 Excellente pomme de table . La Chair est fine, croquante et moyen-
nement juteuse, très très sucrée, agréable. Arrière goût anisé mus-
qué. Se cueille avant les gelées et se conserve jusqu’en avril.

Lieveling

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

La Paix
 Reinette Étoilée
Sabot d’Eysden

 Belle-Fleur de Brabant
Court-Pendu Gris
 Reinette Dubois

Le fruit est vert jaunâtre marbré de rouge. Excellente à croquer et 
pour utilisation culinaire. Bonne conservation en cave

Redhaven Reine des reinettes
 Cox’s Orange

Transaprente blanche

Fruit rouge tendant au pourpre. La Chair est parfumée, sucrée et 
acidulée.  peut se garder jusqu’à la fin de l’hiver.

Reine des vergers Reine des reinettes

Fruit roug à vert-jaune profond de gros calibre. La Chair d’un jaune 
assez ferme est peu juteuse avec une touche d’astringence. Idéale 
pour les compotes

Fertile de septembre Autofertile

Variété du pays de Liège. Gros fruit jaune avec une peau mi-ru-
gueuse, joue colorée de rouge foncé. Bonne pomme pour la com-
pote. Chair acidulée et sucrée, assez dense. 

Abricot de Nancy Autofertile

Fruit Vert-rouge à gros calibre. Sucrée, acidulée  bien équilibré, de 
bonne saveur.
  Bonne qualité culinaires,  Pomme de table de d’hiver.

Abricot Royal Autofertile

Les abricots
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Autres variétés

Les arbres fruitiers /  2022-2023

Pommiers

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

Stark’s Earliest
Discovery
Grenadier
Tydeman’s Early Worcester
Geneva

Transparente de Lesdain
Alkmene
Ellison’s Orange
Geheimrat Oldenburg
Gravensteiner

7  B
8-9  B
7-9  BMH
8-9  B
8-9  B

9  B
9-10  B
9-10  B
9-10  BMH
9-10  BMH

Lobo
Summerred
Transparente de Croncels
Bismarck
Jacques Lebel

Reinette Descardre
 Cwastresse Double
Reinette sans Pareille
Reinette de Waleffe
Elstar®

Jonagold
Jonagold rouge
Karmijn de Sonnaville
Laxton’s Superb
Reinette de Blenheim

Golden Delicious
Radoux
Reinette de France
Reinette Hernaut
Calville des Prairies

Dubbele Bellefleur
IIdared
 Reinette Etoilée
Trezeke Meyers
Belle de Boskoop (jaune)

Jonathan
Gloster
Joseph Musch
Melrose
Mutsu

Rambour d’Hiver
= Belle-fleur à large mouche
Winter Banana
Bramley’s Seedling 
Court Pendu
Worcester Pearmain

Freiherr von Berlepsch
Reinette du Canada
Keiing
Winston
Godivert
Président H. Van DievoetBMH

9-10  B
9-10  B
9-10  B
9-10  B
9-12  BMH

10-11  BMH
10-12  BMH
10-11  B
10-12 BMH
10-1 B

10-1  BMH
10-1  B
10-1  B
10-1  B
10-1  BMH

10-2  BMH
10-2  BMH
10-2  BMH
10-2  BMH
10-3  BMH

10-3  BMH
10-3  B
10-12  BMH
11-1  BMH
11-2  BMH

11-2  -
11-2  BMH
11-2  BMH
11-2  B
11-2  B

11-2  BMH
-
11-2  B 
11-3  BMH 
11-3  BMH
 -

-
12-2  B
12-3  MH
12-4  B
12-5  BMH
12-5  BMH

Poiriers

Bruine kriekpeer
Précoce de Trévoux
Trévoux Clapp’s Favourite
Williams Bon Chrétien Rood 
Winterkeizerin

Beurré Chaboceau
Bonne Louise d’Avranches
Triomphe de Vienne
Beurré Gris
Williams Duchess 

Soldat Laboureur (10-11)
Beurré Alex. Lucas (10-12) 
Jeanne d’Arc (10-12) 
Jules d’Airolles (11-12) 
Beurré Diel (11-1)

Le Lectier
Passe Crassane
 Josephine de Malines
 Beurré de Naghin
Saint Remy

Variétés de Gembloux:

Précoce Henin
Saint-Mathieu
Beurré d’Anjou
Madame Grégoire

7
8
8-9
9
9

9-10
9-10
9-10
10
10

10-11
10-12
10-12
11-12
11-1

11-1
11-2
12-2
1-3
1-5

8
9
10
10
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Autres variétés Les arbres fruitiers /  2022-2023

Cerises douces

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

Early Rivers
Bigarreau Burlat
Merton Glory
Kernielse 
Poolse

Brabanders Annabella
Stella
Bigarreau Napoleon
Bigarreau Van
Castor

2
2
3
4
4

4-5
-
4-5
5
5

Kordia
Hedelfinger Riesenkirsche
Bigarreau Blanc et Rose
Schneider’s Späte Knorpelkirsche
Lapins

Regina
Bigarreau noir
Witte Kraker
Viola

Griotte de Visé (4)
Gorsemkriek (5-6) 
Kelleriis 16 (6-7)
Griotte du Nord(7-8)

Variétés tardives de Gembloux:

 
Prune de Prince 
Sainte Catherine

5
5-6
6
6-7
7

7-8
7-8
8

4
5-6
6-7
7-8

Pruniers

Early Laxton (rose) (7) 
Magna Glauca (bleu) (7) 
Précoce Favorite (bleu) (7)
Ruth Gerstetter (bleu) (7)
Sanctus Hubertus (bleu) (7)

Vlaamse Blauwe Mirabel
Bühler Frühzwetsche
Opal (rose) 
The Czar (Czar) 
Wangenheimer Frühzwetsche

Belle de Louvain
Monsieur Hâtif
Reine Claude d’Oullins
Jefferson
Priesse Double

Reine Claude Diaphane
Victoria (Queen Victoria)
Monarch
Stanley
Anna Späth

President (bleu) (9-10)
Reine Claude Bava

7
7
7
7
7

7
7-8
7-8
7-8
7-8

8
8
8
8
8-9

8-9
8-9
9
9
9-10

9-10
9-10

Cerises acides

9-10
9-10
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Autres variétés Les arbres fruitiers /  2022-2023

Pêches

L e  j a r d i n  d ’ à  c ô t é

Amsden
Broechemse
Briool Lord Napie 
Nectarine
Peregrine 

très hâtif
mi-saison
mi-saison
mi-saison
mi-saison

Gros Précoce 7

Noisettes

Abricots

Fertile de Nottingham
Webb’s Prize Cob 
Géant de Halle

Pleine terre

Saint Laurent
Vroege Van der Laan
Chasselas Rose
Conseiller Depoorter 
Gloire de Boskoop 
Forsters White Seedling 

Serre

Frankenthaler (bleu)
Gros doré (jaune)
Royal (bleu)

Merveille de Bollwiller
Noisetier pourpre
Rouge de Zeller

Vignes

Jonkheer Van Tets Jupiter
Laxton’s N° 1
Red Lake 
Rosetta 
Rovada

Blanca
Versaillaise Blanche

Cassis

Goliath
Silvergieter’s Schwarze 
Baldwin Hilltop
Titania

Groseilles épineuses

Captivator
Hinnonmäki
Hinnonmäki jaune 
Invicta 
Mucurines
Josta = maquereau sans épines (hybride de cassis)

Goldtraube 
Bluecrop 
Concord 
Berkeley

Myrtilles

Eté

Golden Everest  (jaune )
Malling Promise rouge 
Malling Jewel rouge 
Meeker rouge 
Tulameen

Framboises

Automne

Autumn Bliss
Fallgold 
Héritage
Zefa Herbsternte

Jaune
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Groseilles

Jersey 
Heerma 
Dixi
Early Blue

Rouge
Jaune
Rouge
Rouge

Bleu
Blanc
Rose
Bleu
Bleu
Blanc

Bleu
Jaune
Bleu

Rouge 
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Blanc
Blanc

Résiste à l’oïdium

Rouge 
Rouge
Jaune
Blanc / vert
Vert

Résiste à l’oïdium
Résiste à l’oïdium
Résiste à l’oïdium
Résiste à l’oïdium
Résiste à l’oïdium
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Conditions générales de vente

1. Dispositions générales
Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l’application de conditions particulières, les obligations respectives des parties contractantes à 
l’occasion de ventes effectuées par nos soins.
En acceptant la confirmation de commande, notre cocontractant reconnaît avoir pris, expressément, connaissance des présentes conditions générales et les 
avoir acceptées.
Les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé expressément restent d’application. Seules les dérogations faisant l’objet d’un accord écrit de notre part peuvent 
modifier l’application des présentes conditions générales.
En cas de contrariété entre les conditions générales de nos cocontractants et les nôtres, il est convenu que ces dernières prévaudront.
2. Commandes
Toute commande qui nous est passée ne nous engage qu’après confirmation écrite de notre part.
Les modifications apportées par le client à son bon de commande ou à notre offre ne seront valables qu’à la condition que nous les ayons acceptées et confir-
mées par écrit.
En cas d’annulation unilatérale d’une commande par le cocontractant, nous nous réservons le droit d’exiger une indemnité égale à 30% du montant total de la 
commande.
Toute commande concernant une offre qui stipule le paiement d’un acompte, ne sera valable qu’après le plein paiement de l’acompte demandé.
3. Livraisons - transports
Toute commande ou achat doit être enlevé par l’acheteur au siège de notre société, dans le délai fixé.
Les plantes sont livrées suivant la disponibilité des stocks
Lorsque la livraison nous incombe, celle-ci s’effectue par le moyen de notre choix, sauf convention écrite contraire. Dans ce cas, les marchandises voyagent aux 
frais, risques et périls du client, sauf dol ou faute lourde dans notre chef ou celui de nos préposés.
Si l’acheteur omet ou refuse de prendre livraison des marchandises commandées, nous nous réservons le droit d’exiger l’exécution du contrat ou de considérer, 
après mise en demeure préalable, le contrat comme étant résilié de plein droit. Dans ce dernier cas l’acheteur nous sera redevable, de plein droit et dans les 
huit jours après la notification de cette résiliation, d’une indemnité forfaitaire à concurrence de 30% du prix de vente.
4. Clause de réserve de propriété
4.1. Biens et services: Le vendeur conserve son droit de propriété sur les marchandises vendues jusqu’au paiement intégral du prix et de ses accessoires (frais 
éventuels, intérêts et pénalités). En conséquence, l’acheteur s’interdit expressément de vendre, céder, donner en gage et en général aliéner les biens faisant 
l’objet du contrat, avant apurement de son compte.
Le vendeur pourra se prévaloir de la présente clause de réserve de propriété huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, adressée à l’acheteur et restée sans effet. Les marchandises devront alors être restituées au vendeur immédiatement et sur simple 
demande. L’acheteur restera néanmoins seul tenu de la perte, même par cas fortuit ou force majeure, des marchandises vendues.
4.2. Plans et croquis: Sauf stipulation expresse, les droits ne sont jamais concédés pour les créations. Considérant les dispositions légales en matière de pro-
priété artistique et industrielle et de concurrence déloyale, tous les modèles, croquis, compositions, créations graphiques, interprétations, dispositions, etc. 
en quelque technique que ce soit, créés par nous resteront notre unique propriété. Leur reproduction, utilisation ou imitation sous une forme et/ou par un 
procédé quelconque sans autorisation écrite préalable des ayants droit constitue une contrefaçon ou un acte de concurrence déloyale et donnera lieu à des 
dédommagements financiers. Lorsqu’une facture est établie avec la mention «cession de création et vente des droits de reproduction» le client devient seul 
propriétaire de ladite création dès règlement de la facture. 
5. Prix
Tous nos prix sont libellés en euros,s’entendent TVA comprise et départ marchandise de notre siège social. Ils sont mentionnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés à tout moment. Sauf stipulation contraire, ils ne comprennent pas les frais de transport qui feront l’objet d’une facturation séparée, si nous sommes 
chargés de celui-ci ou de son organisation.
6. Paiement
Les factures sont payables au grand comptant à notre siège social.
Pour qu’un éventuel délai de payement soit accordé, il doit impérativement être indiqué sur la facture.
Toute facture impayée produira, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt conventionnel de 10% l’an, avec un taux minimum conforme à celui prévu 
par l’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative au retard de paiement dans les transactions commerciales .
Toute facture impayée à l’échéance sera, en outre, majorée, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire et irréductible de 10% du mon-
tant resté impayé avec un minimum de 100,-€ par facture.
Toute contestation relative à une facture devra nous parvenir par écrit, dans les quinze jours de son envoi.
7. Garantie
Etant donné l’impossibilité d’exercer un contrôle sur la façon dont les plantes, semences ou bulbes sont traités, le vendeur ne peut pas être tenu pour respon-
sable si les plantes fournies ne reprennent pas ou développent des maladies.
Les produits seront censés être agréés par l’acheteur trois jours calendrier au plus tard après la livraison, sauf réclamation précise et détaillée qu’il nous notifie-
rait avant l’expiration de ce délai par lettre recommandée.
L’agréation couvrira tous les défauts apparents et défauts de conformité, c’est-à-dire tous ceux qu’il était possible à l’acheteur de déceler au moment de la li-
vraison ou dans les trois jours calendrier qui ont suivi par un contrôle attentif et sérieux. L’acheteur agissant à des fins non professionnelles bénéficie des droits 
légaux au titre de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation. La présente garantie 
commerciale s’applique sans préjudice de ces droits. Conformément à l’article 1649quater §2 du Code civil, le consommateur est tenu d’informer le vendeur de 
l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut.
8. Résiliation-résolution aux torts d’un cocontractant
Les stipulations qui précèdent ne contiennent aucune renonciation à notre droit de réclamer, à notre convenance, en cas de non paiement ou de non respect 
par notre cocontractant de ses obligations contractuelles, la résolution ou la résiliation de la convention avec dommages et intérêts.
En cas de résiliation-résolution du contrat aux torts d’un cocontractant, il sera dû à l’autre une indemnité forfaitaire de 30% du prix total.
9. Litiges
En cas de contestation entre parties ou de poursuites en paiement, sont seuls compétents les tribunaux dont dépend notre siège social (Liège - Belgique).
10. Changements de la convention
Tout changement des conventions spécifiques ou des conditions générales présentes devra faire l’objet d’un avenant écrit et signé par toutes les parties.
11. Clause salvatrice
La non validité ou l’illégalité d’une des clauses prévues dans les contrats (conditions spécifiques et générales) convenues entre parties, n’entraîne aucunement 
une invalidité ou une nullité des autres conditions du contrat conclu entre parties - clauses restant intégralement valables.
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