
Nom
Maturité 

conservation

Groupe de 

floraison
- BT 1/2 T HT CO

Abricotier Prunus armeniaca
Bergeron août (auto) Bel abricot à chair jaune et parfumée. 19€ 36€ 53€ -

Royal août (auto) Gros abricot jaune pâle tacheté de rouge, chair jaune, juteuse, fruit jaune pâle 19€ 36€ 53€ -

Cerisier Prunus avium -

Abesse de mouland hâtif
Variété conseillée par le CRAW, assez petite cerise très foncée, extremement 

sucrée, très bonne. Bon pollen. Fécondée par Régina et Schneiders.
12.5€ 22.5€ 35€ -

Annabella RGF-TRAD tardif
Variété conseillée par le CRAW, fruit sucré peu ferme, très foncé. Résistant à 

l'éclatement. Fécondée par Early Rivers, Castor.
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Bigarreau Burlat RGF-TRAD mi-hâtif
Gros fruit rouge foncé à pourpre noir. Chair consistante, succulente et sucrée. 

Fécondée par Early Rivers, Van, Napoleon ou Hedelfinger.
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Bigarreau Gijsens mi-hâtif
Variété locale conseillée par le CRAW, fruit moyen pourpre noir sucré à chair 

foncée, résistant à l'eclatement. Fécondée par Annabella et Castor.
12.5€ 22.5€ 35€ -

Bigarreau Napoléon mi-hâtif
Gros fruit rose-blanc. Chair consistante, juteuse et de bonne saveur. Utiliser 

early River, Van, Burlat ou Hedelfinger comme pollinisateur
12.5€ 22.5€ 35€ -

Bigarreau rouge Stella tardif Très gros fruit rouge foncé; Chair très ferme bonne saveur. 12.5€ 22.5€ 35€ -

Bigarreau Van mi-hatif
Beau bigarreau rouge foncé; Sucré. Très productif. Fécondé par Burlat, Early 

rivers, Kordia, Lapins, Schneiders
12.5€ 22.5€ 35€ -

Cardinal mi-hatif Variété locale conseillée par Mr Henry, arboriculteur de Bombay, exellent fruit. 12.5€ 22.5€ 35€ -

Castor RGF-TRAD tardif
Variété sélectionnée par le CRAW, Fruit sucré, ferme très foncé, résistant à 

l'éclatement. Fécondée par Hedelfinger et Van;
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Coeur de Pigeon RGF-TRAD mi-hâtif Gros fruit à chair très ferme. 16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Early Rivers RGF-TRAD hâtif
Beau fruit rouge clair à chair douce de bonne saveur. Fécondé par Napoléon, 

Kordia, Lapins.
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Griotte du Nord tardif autof. Fruit rouge grenat très juteux et très acide. 12.5€ 22.5€ 35€ -

Griotte de Visé tardif autof. Fruit petit rouge brillant, acidulé mais sucré, recherché en patisserie 12.5€ 22.5€ 35€ -

Griotte de Schaerbeek tardif
Fruit moyen en grappe, rouge très foncé, se mange crue. exellente pour 

préparation culinaire et  "Kriek"
12.5€ 22.5€ 35€ -

Hedelfinger Riesen RGF-TRAD tardif autof.

Très gros fruit rouge à noirâtre; Chair consistante rouge, juteuse à saveur sucréé 

et fine. autofertile et fécondée par Napoléon, sunburst, R2gina et Schneiders. 

Exellent fruit de table.

16.5€ 26.5€ 38.5€ -



Helshoven tardif
Variété locale conseillée par le CRAW. fruit de qualibre moyen très foncé et 

sucré; très résistant à l'éclatement et pourriture. fécondé par Kordia
12.5€ 22.5€ 35€ -

Kordia RGF-TRAD mi-hâtif
Fruit rouge moyen à gros conseillé par le CRAW, ferme et sucré, résistant à 

l'éclatement Fécondé par Hedelfinger, helshoven, Star et Lapins. 
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

lapins hâtif autof.
Très gros calibre, 28 à 32 mm sucrée un peu acidulée, ferme et juteuse, peut se 

consommer à peine mûre. Variété autofertile et pollinisateur universel.
12.5€ 22.5€ 35€ -

Montmorency tardif
Griotte de couleur vive une queue courte une chair tendre et un jus incolore un 

peu acidulé. Tarte. fertilisation par Griotte Du Nord.
12.5€ 22.5€ -

Norwunder RGF-TRAD tardif Variété suedoise tolérant au gel printanier, fruit pourpre noir à chair rose. 16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Régina RGF-TRAD tardif
Variété de Bigarreau conseillée par le CRAW, rouge foncé  à noire, fruit de table 

exellent. Fécondée par Hedelfinger, Star, Annabella et Schneiders

16.5€
26.5€ 38.5€ -

Sam RGF-TRAD tardif
Petit Bigarreau brun rouge, se crevassant très peu. Fécondée par Hedelfinger 

Schneiders et Sylvia.
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Schneiders Spâte Koorpel RGF-TRAD tardif
Très gros fruit rouge brun. Chair très ferme de bonne saveur. Fécondée par 

Kordia, Sylvia, Régina, Hedelfinger, Griotte du Nord;
16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Summit mi-hâtif
Gros Bigarreau rouge très sucré, ne se crevassant peu, en forme de coeur. 

Fécontée par Van, Hedelfinger et Lapins
12.5€ 22.5€ 35€ -

Sunburst mi-hâtif autof. Gros Bigarreau rouge très sucré, ne se crevassant pas. 12.5€ 22.5€ 35€ -

Star RGF-TRAD tardif

Variété sélectionnée par le CRAW, Fruit sucré, ferme très foncé, allongé. 

Résistant à l'éclatement. Fécondé par Van, Hedelfingers et Schneiders, 

Annabella et Castor.

16.5€ 26.5€ 38.5€ -

Sylvia tardif autof. Variété canadienne tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair foncé. 12.5€ 22.5€ 35€ -

Figuier Ficus carica
Brown Turkey aout-sep Variété préfèrée des Anglais, très résistant au froid, peut être palissé. 16.5€

Ice Crystal aout-sep Variété à feuilles découpées. Très résistant au froid, peut être palissé 16.5€

Rouge de Bordeaux août-sep Variété à figues rouges. Peut être palissé. A planter en situation protégée. 16.5€

Kiwi Actinidia
arguta 'Issai' autof. kiwi de Sibérie à planter au soleil, petit fruit vert, se mange avec la peau. 14.5€

deliciosa 'Jenny' autof. à planté au soleil 14.5€

Mûrier en arbre Morus

nigra
Arbre fruitier très rustique. grosses mûres rouges, arbre à larges feuilles, 

développement lent.
56€ 125€ -



Neflier Mespilus germanica nov
Arbre fruitier très rustique, fruits à consommer aux premières gelées en 

novembre. A sucer ou en compote.
18€ 33€ 47.5€

Pêcher Prunus persica
Amsden auto hâtif Beau fruit crème rouge. Chair blanche et fine, noyau noir adhérant. Bon arôme. 17€ 36€ 53€

Charles Ignouf auto mi-hâtif Pêche blanche, bien colorée de rouge, très sucrée. Bonne saveur 17€ 36€ 53€ -

Reine des Vergers auto tardif Pêche rouge rosée à chair blanche sucrée, juteuse, noyau non adhérent. 17€ 36€ 53€ -

Fertile de septembre RGF-TRAD auto tardif
Variété conseillée par Gembloux, résistante à la cloque, fruit moyen à chair 

blanche et colorée de rouge.
22€ 39€ 57.5 -

Poirier Pyrus communis -

Ananas de Courtrai RGF-TRAD aout-sep 1 et 2
Chair blanche, fine, fondante, sucrée avec un leger arôme. variété très précoce 

à entre cueillir et à consommer rapidement.
18€ 27€ 39€ -

Beurré Alexandre Lucas RGF-TRAD oct-dec 1 et 2
Vielle variété de poire grise de table, juteuse et acidulée. Exellente tenue. bon 

goût Nécessite un pollinisateur
18€ 27€ 39€ -

Beurré d'Anjou RGF-Gblx oct-dec 2
fruit de dessert à chair fondante très fine, juteuse et sucrée. Bon pollen, fertile 

et résistant.
18€ 27€ 39€ -

Beurré Durondeau oct (auto) 4
Très gros fruit de 1er qualité, jaune foncé à brun rougeâtre, juteux, sucré et 

acidulé. Bonne fertilité
13.5€ 23€ 35€ -

Beurré Hardy sep-oct 4 Grand fruit brun rougeâtre. Chair fondante sucrée et très odorante. Bon pollen. 13.5€ 23€ 35€ -

Beurré Lebrun RGF-TRAD sep-oct (auto) 3 et 4 Bon fruit de table de fin d'été rafraichissant et juteux. Exellent pollen. 18€ 27€ 39€ -

Bon Chrétien William rouge RGF-

TRAD
sep-oct (auto) 4 Très gros fruit vert. Chair fondante très juteuse, goût musqué. Pour conserve. 18€ 27€ 39€ -

Bronzée d'Enghien  RGF-Gblx oct-jan 4
Fruit bronzé, rugeux, moyen, très fertile. Utilisation culinaire puis de table. Chair 

mi-fine puis fondante. très résistant.
18€ 27€ 39€ -

Clapp's Favorite aout-sep 6 Fruit plutôt grandvert-jaune. chair succulente de bonne qualité. Poire d'été. 13.5€ 23€ 35€ -

Comtesse de Paris RGF-TRAD nov-fev 1
Gros à moyen fruit allongé vert pâle avec quelques taches brunes. Chair très 

succulente sucrée. bonne conservation, Très fertile.
18€ 27€ 39€ -

Conférence RGF-TRAD oct-nov (auto) 4 et 5
fruit allongé, assez grand, couvert de taches brunes. Peau dure; chair juteuse, 

succulente et très sucrée. trés bon pollen.
18€ 27€ 39€ -

Doyenné du Comice oct-nov 6 et 7
Gros fruit jaune brunâtre avec face rosée. Chair fondante, aromatisée et sucrée. 

Très fine.
13.5€ 23€ 35€ -

Joséphine de Maline RGF-TRAD dec-fev 5 Fruit petit et court, aussi large que haut, vert jaune, chair rose. goût très fin 18€ 27€ 39€ -

Légipont (Fondante de chameux) RGF-

TRAD
oct-nov (auto) 3 et 4

Beau fruit vert jaunâtre. Chair succulente et sucrée. Bon pollen. Se conserve 

jusqu'à début novembre.
18€ 27€ 39€ -



Louise bonne d'Avranche RGF-TRAD sep-oct (auto) 2 et 3
Fruit plutôt petit vert teinté de rouge. Chair succulente avec un léger goût 

acidulé.
18€ 27€ 39€ -

Madame Grégoire  RGF-Gblx oct-dec 4
Beau fruit de dessert régulier à chair fine.Fondant et juteux. Bonne 

conservation. Fertile.
18€ 27€ 39€ -

Poire des Malades sep-dec
Variété du Pays de Herve, conseillée par monsieur Henry, arboriculteur à 

Bombaye. longue conservation.
13.5€ 23€ 35€ -

Précoce Henin  RGF-Gblx août 3

Variété liégeoise de calibre moyen, très précoce, chair fondante, mi fine, sucrée 

et juteuse. Variété de dessert à cueillir sur l;arbre. bon pollen mais necessite un 

fertilisateur précoce.

18€ 27€ 39€ -

Précoce de Trévoux RGF-TRAD août (auto) 2 Poire d'été, fruit moyen brun jaune. 18€ 27€ 39€ -

Saint Mathieu  RGF-Gblx sep-dec 5
Fruit à cuire, vert pâle à joues rouges, tarte, vinaigre et exellente au four. 

Nécessite un pollinisateur.
18€ 27€ 39€ -

Saint Rémy jan-mai 4
Très gros fruit vert clair tâché de rouile; Poire à cuire. Très bonne conservation. 

Nécessite un pollinisateur.
13.5€ 23€ 35€ -

Triomphe de Vienne RGF-TRAD sep-oct (auto) 4 et 5
Très gros fruit jaunâtre, pointillé de roux. Très succulent juteux, de grande 

qualité.
18€ 27€ 39€ -

Pommier Malus domestica -

Belle Fleur de Cohons  (Belle fleur de 

France) 
oct-jan 4

Très gros fruit vert de longue conservation, acidulé et légèrement parfumé, 

pour compote et table, aigre-doux, souche francaise
13.5€ 23€ 35€ -

Belle Fleur double (Franc Bon 

Pommier)
sep-dec 5

Très gros fruit vert légèrement coloré de rouge, acidulé et légèrement parfumé, 

pour compote et table, aigre)doux.
13.5€ 23€ 35€ -

Belle fleur large mouche (Rambour 

d'hiver)
sep-mars 4

Très gros fruit lisse, vert strié de rouge, acidulé sucré. Utilisation surtout 

culinaire, rustique.
13.5€ 23€ 35€ -

Boskoop grise (Belle de Boskoop) nov-fev 2
Gros fruit vert jaunâtre; exellent à croquer et pour utilisation culinaire. Bonne 

conservation en cave.
13.5€ 23€ 35€ -

Boskoop rouge nov-fev 5
Gros fruit rouge grisâtre. Utilisation culinaire, bonne conservation, demande un 

bon pollenisateur.
13.5€ 23€ 35€ -

Calville des prairies (Cwatresse 

simple) (Triumphe du luxembourg) 

RGF-TRAD

oct-dec 3 et 4
Fruit jaune parfois rosé. Bonne conservation. Pomme de dessert sucrée. 

Utilisation surtout culinaire.
18€ 27€ 39€ -

Court pendu Rosat RGF-TRAD nov-mars 6
Fruit jaune verdâtre marbré de rouge, très croquant et très sucré, délicieux. 

Nécessite un pollinisateur tel que Reinette de france, Reinette 2toilée;
18€ 27€ 39€ -



Cox' orange sep-nov 3

Beau fruit moyen rouge orangeCroquant de saveur d'abord acidulée et en 

arrière gout sucrée.A associer à James Grieve, golden. Très bon pollen. sensible 

à l'oidium.

13.5€ 23€ 35€ -

Cwatresse Double RGF-Gblx oct-dec 3 et 4
Fruit jaune parfois rosé. Bonne conservation. Pomme de dessert sucrée. 

Utilisation surtout culinaire.
18€ 27€ 39€ -

Edite sep-fev 3 et 4
Fruit rouge ferme résistant       TOC, pollinisé par Reine des Reinette et Ligita 

conservation longue.
13.5€ 23€ 35€ -

Elstar oct-jan 5
Fruit extra moyen, rnd, goût sucré acidulé. Fruit strié de rouge. Pour 

professionnel et amateur.
13.5€ 23€ 35€ -

Geneva RGF-TRAD sep-oct 2 et 3
fruit acidulé à chair rouge. Pur coloré les compotes, cidre ou jus de pomme. 

Exellent en fruit seché. Ne se conserve pas.
18€ 27€ 39€ -

Gloster nov-fev (auto) 3

Très gros fruit pourpre strié de rouge clair à la saveur fraîche et acidulée. Bon 

pollinisateur. Convient pour la table et la cuisson. bonne conservation. sensible 

à la pourriture du coeur.

13.5€ 23€ 35€ -

Godivert RGF-Gblx nov-avril 3 et 4
Pomme moyenne jaune rouge acide. Fertile. Exellente pour la compote. Bonne 

conservation
18€ 27€ 39€ -

Golden délicious oct-fev 5
Fruit moyen jaune or de très bonne qualité. Bonne conservation. Bon 

pollinisateur.
13.5€ 23€ 35€ -

Grenadier RGF-Gblx aout-sep (auto) 2 et 3
Beau fruit vert puis jaune jaunâtre. Chair très tendre légèrement acidulée. 

Utilisation surtout culinaire. Idéal pour la compote. Bon pollen.
18€ 27€ 39€ -

Gris Braibant (Reinette grise du 

Brabant) RGF-Gblx
oct-mai 3 et 4 Exellente pomme de table verte et rouge. Bonne conservation. 18€ 27€ 39€ -

Gueule de mouton RGF-TRAD jan-mai 4
Petit fruit vert marbré de rouge. Pour la cuisine. Récolte jusqu'aux gelées. 

bonne conservation. Pour la cuisine et à croquer en avril-mai.
18€ 27€ 39€ -

Jaques Lebel RGF-TRAD sep-dec 4
Beau fruit vert puis jaune assez juteux et acide, tendre. Doit avoir un 

pollinisateur. Utilisation surtout culinaire pour la compote.
18€ 27€ 39€ -

James Grieve aout-sep (auto) 4
Beau fruit jaune rayé de rouge très juteux et d'exellente saveur. Très bon 

pollinisateur.
13.5€ 23€ 35€ -

Jonagold oct (auto) 5
Gros fruit jaune vert avec des taches oranges-rouges. chair jaune, croquante et 

sucrée, pour le dessert.
13.5€ 23€ 35€ -

Jonathan RGF-TRAD nov-fev 4 et 5
Fruit assez petit rouge carmin. Chair croquante et légèrement acidulée. très 

bonne conservation en cav., Utilisé comme pollinisateur.
18€ 27€ 39€ -



La Paix RGF-Gblx oct-jan 3 et 4
Beau fruit à fond jaune strié de rouge. crair croquante et très aromatisée. Bon 

pollen. Exellent fruit de table.
18€ 27€ 39€ -

Ligita oct-avr 4
Fruit petit jaune-orange, ferme, aromatique, résistant, conseillé en base tige, 

pollinisé par Reine des Reinettes, fertile.
13.5€ 23€ 35€ -

Pomme Henry oct-avr 4
Variété du Pays de Herve, gros fruit vert-jaune strié de rouge. Bonne 

conservation et exellente rusticité. Fruit croquant acidulé, sucré.
13.5€ 23€ 35€ -

Président Roullins RGF-Gblx sep-dec 3
Gros fruit vert jaunâtre strié de rose. Chair tendre et acidulée. fruit de table et 

exellente pour la compote. Bon pollen.
18€ 27€ 39€ -

Président Van Dievoet dec-juin 4
Fruit vert à jaune clair, chair blanche acidulée, sucrée. Fruit d'hiver de table et à 

cuire.
13.5€ 23€ 35€ -

Mme Colard (Collart) sep-oct 7
Gros fruit vert lisse. Qualité moyenne pour table mais eellente à cuire, devient 

farineux. Exellent pour jus.
13.5€ 23€ 35€ -

Melrose nov-fev 6
Fruit rouge, grand, plat, rond. Pour la compote et la table. Goût très apprécié. 

Se conserve jusqu'en janvier.
13.5€ 23€ 35€ -

Radoux RGF-Gblx oct-jan 4 beau fruit vert lavé de rouge, croquant, saveur délicate. A croquer. Bon pollen 18€ 27€ 39€ -

Reine des Reinettes RGF-TRAD sep-dec 4
Petit à moyen fruit strié de rouge; Chair croquante et juteuse, acidulée et 

parfumée. Bon pollen. Bonne conservation.
18€ 27€ 39€ -

Reinette de Blenheim RGF-Gblx oct-dec 2 et 3
Gros fruit jaune verdâtre strié de rouge, juteuse, de bonne saveur aromatique. 

Pour la table et le four. Bon pollen.
18€ 27€ 39€ -

Reinette de Chenée RGF-TRAD dec-fev 4
Petit fruit jaune lavé de rouge orange. chair ferme et juteuse, très appréciée, à 

croquer. Nécessite un pollinisateur. Bonne conservation.
18€ 27€ 39€ -

Reinette Evagil RGF-Gblx sep-nov 4 Petit fruit jaune pour la table et la cuisine. arome délicat, sucré, acidulé. 18€ 27€ 39€ -

Reinette Dubois RGF-Gblx oct-dec 6 Reinette de taille moyenne rouge et jaune, bonne saveur. 18€ 27€ 39€ -

Reinette  de Hernaut RGF-Gblx oct-fev 4
Grosse pomme rouge vin sur fond de vert -jaune. Croquante, table et tarte. très 

bonne conservation.
18€ 27€ 39€ -

Reinette de France RGF-TRAD dec-mars 7
Petit fruit vert coloré de rouge. chair ferme, acidulée, de bonne saveur, à 

croquer. Utiliser Court pendu comme pollinisateur.
18€ 27€ 39€ -

Reinette Descardre RGF-TRAD oct-nov 3
Assez gros fruit jaune or teinté de rouge, agréablement parfumé de très bonne 

qualité, ressemble à Boskoop. Nécessite un pollinisateur.
18€ 27€ 39€ -

Reinette Etoilée RGF-TRAD oct-dec 5
Petit fruit rouge carmin. Chair veinée de rouge de saveur sucrée, bien 

parfumée. Bon pollen.
18€ 27€ 39€ -

Reinette blanche du Canada dec-fev 4 Grosse pomme de table et pour la cuisine. Maturité en décembre-janvier. 13.5€ 23€ 35€ -



Reinette de Waleffe RGF-Gblx oct-avr 5
Fruit de dessert bicolore, chair blanche, bonne conservation, production rapide. 

Associer à Reinette Etoilée pour la fertilisation.
18€ 27€ 39€ -

Sabot d'Eysden oct-avr 6 Fruit moyen coloré bien rouge. Bonne conservation. Pour la table et à cuire. 13.5€ 23€ 35€ -

Spartan oct-fev (auto) 2
Pomme rouge de calibre moyen. Exellent goût. Chair ferme, bonne 

conservation. Autofertile mais préfère croisement.
13.5€ 23€ 35€ -

Transparante blanche (Pomme 

d'août) RGF-TRAD
jui-aout 2

fruit moyen jaunâtre. Pour les compotes blanches. Ne se conserve pas. Très bon 

pollen.
18€ 27€ 39€ -

Transparante de Lesdain RGF-Gblx sep-oct 3 et 4 Fruit allongé jaune lavé de ros, croquant, sucré-acidulé 18€ 27€ 39€ -

Winston RGF-TRAD dec-avril 4
Fruit de taille moyenne, rouge sur fond jaune. Très bon à manger. Très tardif, 

mûrit en cave et se conserve longtemps.
18€ 27€ 39€ -

Prunier Prunus domestica -

Altesse double de Liège RGF-TRAD sep (auto) 4 Gros fruit allongé violet foncé. Chair jaune, ferme et de bon goût. 18€ 27€ 39€ -

Altesse simple (Prune de Namur, 

Quetsche) RGF-TRAD
sep-oct (auto 4 Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé, peu juteux, ferme. 18€ 27€ 39€ -

Anna Spath RGF-TRAD sep-oct 3 Fruit bleu qui mûrit en septembre/octobre. Bonne prune de table. 18€ 27€ 39€ -

Belle de Louvain RGF-TRAD août (auto) 4 Très gros fruit pourpre foncé assez ferme de bonne qualité. 18€ 27€ 39€ -

Bleue de Belgique RGF-TRAD août-sep 3
Beau fruit bleu foncé brillant. Chair juteuse d'exellent goût. Partiellement 

autofertile.
18€ 27€ 39€ -

Goutte d'or de Coé RGF-TRAD août-sep 3 et 4 Fruit jaune moyen. Chair jaune très sucrée et juteuse. pour terrain sec. résistant 18€ 27€ 39€ -

Mirabelle de Nancy RGF-TRAD août-sep 4 Petit fruit jaunepointillé de rouge sucré. 18€ 27€ 39€ -

Monsieur Hâtif août 3
Fruit assez grand et ovale, pourpre, chair consistante de bonne saveur. A 

planter avec Aullins ou Queen Victoria.
13.5€ 23€ 35€ -

Princesse double sep-oct 4
Arbre vigoureux. Fruit jaune violacé, allongé de bonne qualité. Partiellement 

autofertile.
13.5€ 23€ 35€ -

Queen Victoria sep-oct (auto) 1 et 2 Gros fruit rougeâtre de très bonne qualité. Autofertile et très bon pollen. 13.5€ 23€ 35€ -

Reine Claude Conducta (reine Claude 

d'Althan)
août-sep 3

Fruit assez gros rouge pourpre. Chair jaune et sucrée; Très bon pollen; Fécondée 

par Queen Victoria.
13.5€ 23€ 35€ -

Reine claude Crottée (Reine Claude 

verte) RGF-TRAD
août-sep 3

Beau fruit vert à jaunâtre avec quelques taches brunes. Chair jaune, consistante 

et très sucrée, fécondée par Anna Spath, Oullins, Victoria, Altesse simple et 

Mirabelle.

18€ 27€ 39€ -

Reine claude de Bavay RGF-TRAD sep-oct 2
gros fruit jaune verdâtre. Chair très ferme de bonne qualité. autofertile en 

partie; fécondé par Victoria et Oullins. ne mûrit pas en Ardenne.
18€ 27€ 39€ -



Reine Claude d'Oullins RGF-TRAD août (auto) 3
Grand fruit jaune pâle. Chair jaune, sucrée et de bonne saveur. autofertile mais 

préfère un pollinisateur.
18€ 27€ 39€ -

Rivers early Prolific juil-août 2
Petite prune bleue hâtive. Très saine et exellente à manger. Arrive à maturité 

vers la fin juillet.
13.5€ 23€ 35€ -

Belle de thuin RGF-Gblx août-sep 1 et 2 Fruit jaune hâtif, gros et allongé. Bonne saveur, sucré. 18€ 27€ 39€ -

Prune des Princes RGF-Gblx sep-oct (auto) 1 et 2
Prune jaune arrondie sucrée. La dernière prune à mürir. Variété très saine. 

autofertile et fécondée par Crottée
18€ 27€ 39€ -

Sainte Catherine RGF-Gblx Sep-oct (auto) 3 et 4
Prune jaune arrondie sucrée. La dernière prune à mûrir. Variété très saine. 

Autofertile et fécondée par crottée.
18€ 27€ 39€ -

Wignon RGF-Gblx sep (auto) 3 Variété très saine à fruit pourpre. Bonne prune de table. 18€ 27€ 39€ -


