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LISTE des PEPINIERISTES qui ADHERENT à la CHARTE de QUALITE ‘Artisan –

Greffeur’ CERTIFRUIT et qui MULTIPLIENT, SUIVANT UN CONTRAT, LES VARIETES 
d'ARBRES FRUITIERS "RGF-Gblx" DIFFUSEES PAR LE CRA-W à GEMBLOUX 

Saison 2016 - 2017 
 

Depuis 1975, le Département Sciences du Vivant, anciennement dénommé « Lutte Biologique et Ressources 
Phytogénétiques » et initialement « la Station de Phytopathologie » rassemble et évalue le riche patrimoine des variétés 
d'arbres fruitiers anciennement cultivées dans notre pays.  Elle 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 ». 

Les pépinières énumérées ci-dessous s'approvisionnent auprès du Département en bois de greffe des variétés RGF-
Gblx recommandées jusqu'à présent, nommément les variétés de pommiers : (1) ‘Président Roulin’, (2) ‘La Paix’, (3) ‘Joseph 
Musch’, (4) ‘Grenadier’, (5) ‘Reinette de Blenheim’, (6) ‘Radoux’, (7) ‘Cwastresse Double’, (8) ‘Godivert’, (9) ‘Gris 
Braibant’, (10) ‘Reinette Hernaut’, (11) ‘Reinette Evagil’, (12) ‘Président H. Van Dievoet (syn. ‘Cabarette’ CRRG), (13) 
‘Reinette de Waleffe’,  (14) ‘Reinette Dubois’ et (15) ‘Transparente de Lesdain’; les  pruniers (1) ‘Sainte-Catherine’, (2) 
‘Prune de Prince’, (3) ‘Wignon’, (4) ‘Belle de Thuin’ ; le pêcher (1) ‘Fertile de Septembre’ ; les cerisiers (1) ‘Griotte de 
Schaerbeek’ et (2) ‘Bigarreau Ghijssens’, (3) ‘Helshoven’ ainsi que les variétés de poiriers (1) ‘Précoce Henin’ et (2) ‘Saint-
Mathieu’ RGF-CRRG ,  (3) ‘Bronzée d’Enghien’, (4) ‘Madame Grégoire’ et (5) ‘Nec Plus Meuris’. 

Ces pépinières assurent la production et la vente de plants des variétés ‘RGF-Gblx’, dans le cadre d'un contrat avec le 
Département.  La liste des pépinières se conformant au contrat est réactualisée chaque année et est exhaustive pour l'année 
en cours.   

Le nombre de variétés disponibles et le délai de fourniture - disponibilité immédiate ou seulement pour l'année suivante 
- peuvent varier d'une pépinière à l'autre, de même que les formes et les types de porte-greffes sur lesquels les arbres sont 
greffés.  Le choix des porte-greffes relève uniquement des pépiniéristes mais ils doivent mentionner le porte-greffe 
utilisé sur l'étiquette. Le Département lui-même ne vend pas d'arbres des variétés fruitières ‘RGF-Gblx’ qu'il diffuse.  Il 
conclut un contrat de diffusion de ces variétés avec toute pépinière qui le demande.  

Depuis 2013, une Charte de qualité a été élaborée en partenariat avec un petit groupe de pépiniéristes qui voulaient 
encore mieux assurer la garantie de l’identité des variétés qu’ils multiplient. Une étiquette garantissant à la fois l’origine du bois 
de greffe et l’identité du porte-greffe ainsi que de la variété est apposée sur chaque arbre des variétés RGF-Gblx. Seuls les 
arbres munis de cette étiquette sont couvert par la ‘Charte CERTIFRUIT. Cette liste comprend donc les coordonnées des 
pépinières qui adhèrent à cette Charte, produisent et mettent en vente des arbres ‘RGF-Gblx’ certifiés par un système 
de traçabilité. 

 

Légende :          

 ‘Greffage à façon’ : Pépiniéristes qui peuvent vous greffer des arbres à partir de votre bois de 
greffe. 

  ‘Arbres en axe *↑*’ : Pépiniéristes qui peuvent fournir des arbres qui sont formés en pépinière 

pour la conduite en axe vertical, préconisée par le CRA-W à Gembloux. 
  

Province de Namur 
 

 Pépinières Guy LEMAIRE et fils SPRL- Ychippe 68 – 5590 LEIGNON (CINEY)  
Tél : 083/21 42 71 ;  Fax : 083/21 44 97 – GSM : 0475-682944 www.pepinierelemaire.be   

info@pepinierelemaire.be– Greffage à façon – Arbres en axe *↑* 
 

Province du Brabant-Wallon 
 

 Pépinière Fruitière & Champêtre – Benoit SMAL – Rue Fossé des Vaux, 33 – 1450 COURT-St-
ETIENNE 

Tél & Fax : 010/65 94 21 – GSM : 0479/ 97 73 33 - www.pepinieresdeblanmont.be -
pepinieredeblanmont@gmail.com 

 
Province de Liège 
 

Pépinières de Louveigné, Monsieur DROEVEN Frédéric- Rue de la Gendarmerie,38 – 4141 
LOUVEIGNE 
Tél : 04/360 80 98 ;  Fax : 04/360 93 81 - www.pepinieresdelouveigne.be -  info@pepinieresdelouveigne.be 

- Greffage à façon – Arbres en axe *↑* (Sur demande expresse) 
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Province du Hainaut 
 

 Pépinières de la Hunelle, Madame Marie FORRET - Rue Emile Daubechies, 2 - 7950 TONGRE-SAINT-
MARTIN –  GSM: 0494/59.74.16 - marie@lahunelle.be 
 

 Pépinières Jean-Paul & Bertrand BONNET – Rue des Pépinières, 1 – 7621 LESDAIN 
Tél : 069/34 66 01, GSM : 0495/ 16 95 03 ;  Fax : 069/34 66 19 - www.bonnetlesdain.be;   
info@bonnetlesdain.be 
 
Pépinières Philippe BONNET-DELANGRE - Rue du Château 6 – 7621 LESDAIN  
Tél : 069/34 51 69 ;  GSM : 0477/618842 ; Fax : 069/34 42 90 - www.philippebonnet.be  -        
info@philippebonnet.be  
- Greffage à façon – Arbres en axe *↑* 
 
Pépinières Samuel BONNET - Rue du Paradis 36 – 7621 LESDAIN 
Tél : 069/34 62 23 ;  Fax : 069/34 53 38 - www.lesdain.be  -   info@lesdain.be –  
Greffage à façon – Arbres en axe *↑* 
 

 Pépinières Gérard LARSY & fils (Eric & Georges) - Rue du Château 4 – 7621 LESDAIN  
Fax : 069/34 53 83 ; GSM : 0477/23 75 43 ; info@larsylesdain.be 

 - Greffage à façon – Arbres en axe *↑* . 

 

 Pépinières Sylvain WIBAUT - Chemin de Hollain 3 – 7623 RONGY  
Tél : 069/34 62 18 ;  Fax : 069/34 61 14 - www.wibaut.be -  info@wibaut.be    

 

 Pépinières "La Roseraie" sprl Monsieur Thierry DUYTSCHAEVER - Rue John Kennedy 59 – 6250 
ROSELIES - Tél. : 071/77 39 36 ; Fax : 071/74 01 43 ; GSM : 0478/50 08 70- www.pepiniereslaroseraie.be  
thierry@pepiniereslaroseraie.be - Greffage à façon – Arbres en axe *↑* 
 

 
Province de Flandre orientale  

 

 Boomkwekerijen Marc DE RAEVE - Adolf Papeleustraat 58 – 9230 WETTEREN 
Tél : 09/369 03 33 – 0476/31 74 46;  Fax : 09/368 05 55 - www.marcderaeve.com - 
daisydebacker@skynet.be  
 

 DE BOCK Landbouwvenootschap - Pelikaanstraat, 89 – 9700 OUDENAARDE-NEDERENAME  
Tél : 055/30.24.80;  Fax : 055/31.35.83 - info@planten-debock.be  -www.pepinieres-debock.be 

       
 
Boomkwekerij DE NIJS Willy SPRL– Smetledesteenweg 47- 9230 WETTEREN 
Tél : 09/369 07 33; Fax : 09/366 14 19 – denysbvba@skynet.be  
 

Province de Flandre occidentale 
 

 Boomkwekerijen "De Linde" -  Bart DEQUIDT - Nieuwstraat 70  – 8956 KEMMEL  
Tél : 057/44 63 49  - www.boomkwekerijdelinde.be  -   boomkwekerijdelinde@skynet.be  - Greffage à 
façon – Arbres en axe *↑*- Spécialiste des espaliers. 

 
Province d’Anvers 
 

  

 Boomkwekerijen Marc VAN DYCK - Provinciebaan 23 - 2235 HOUTVENNE  
Tél : 015/22 56 77 ;  Fax : 015/22 56 88 ; GSM : 0477/59 20 11 -  vandyck.marc.boom@skynet.be  - 
http://vandyck-boomkwekerij.be 
 

 Boomkwekerijen HOEBENSCHOT Plant - Geert LAENEN en Marjan DENIE – Lisseweg 18 – B 2460  
LICHTAART - Tél : 014/46 08 00 ;  Fax : 014/21 65 00 ;  info@hoebenschot.be  - www.hoebenschot.be 
 

 

Pour tous renseignements : http://biodimestica.eu     http://certifruit.be/ 
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