
Depuis de nombreuses années, le CRA-W a remis à l’honneur les anciennes variétés fruitières et dévelop-
pé la gamme CERTIFRUIT® qui propose non seulement des anciennes variétés fruitières, dites ‘RGF-Gblx’, 
tolérantes aux maladies mais aussi des variétés traditionnelles de nos régions, appelées ‘Trad-RGF’.

En parallèle à cette sélection d’arbres fruitiers, le CRA-W a 
di� usé des � ches conseils pour guider le jardinier ama-
teur à faire les bons choix en matière de plantation 
d’arbres fruitiers CERTIFRUIT®.

Toutes ces informations sont dorénavant 
réunies dans une seule brochure. 
Cette publication de 116 pages 
reprend non seulement la 
description des variétés 
CERTIFRUIT® mais 
aussi une aide 
au choix 
de l’em-
placement, 
des espèces et 
variétés ainsi que 
des conseils pour la 
plantation, la taille et 
l’entretien.
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et les revendeurs CERTIFRUIT® dont la liste est disponible 

sur www.certifruit.be 

Editée par le CRA-W et la FWH, en partenariat 
avec le Collège des Producteurs 

et le soutien de la Wallonie. 

En parallèle à cette sélection d’arbres fruitiers, le CRA-W a 
di� usé des � ches conseils pour guider le jardinier ama-

à faire les bons choix en matière de plantation 
d’arbres fruitiers CERTIFRUIT®.

Toutes ces informations sont dorénavant 

plantation, la taille et 

Auteurs : Marc Lateur et 
Alain Rondia (CRA-W), Anne Alain Rondia (CRA-W), Anne 
Sluysmans et Claude Vanheme-
len (FWH) et Alain Grifnée (Collège 
des Producteurs).

En vente chez les pépiniéristes ‘Artisans Greff eurs’
et les revendeurs CERTIFRUIT® dont la liste est disponible 

Depuis de nombreuses années, le CRA-W a remis à l’honneur les anciennes variétés fruitières et dévelop-
pé la gamme CERTIFRUIT® qui propose non seulement des anciennes variétés fruitières, dites ‘RGF-Gblx’, 
tolérantes aux maladies mais aussi des variétés traditionnelles de nos régions, appelées ‘Trad-RGF’.

réunies dans une seule brochure. 
Cette publication de 116 pages 
reprend non seulement la 
description des variétés 
CERTIFRUIT® mais 
aussi une aide 
au choix 
de l’em-
placement, 
des espèces et 
variétés ainsi que 
des conseils pour la 
plantation, la taille et 

En parallèle à cette sélection d’arbres fruitiers, le CRA-W a 
jardinier ama-

à faire les bons choix en matière de plantation 
d’arbres fruitiers CERTIFRUIT®.

Toutes ces informations sont dorénavant 
réunies dans une seule brochure. 
Cette publication de 116 pages 
reprend non seulement la 
description des variétés 
CERTIFRUIT® mais 
aussi une aide 

des espèces et 
variétés ainsi que 
des conseils pour la 
plantation, la taille et 

Auteurs : Marc Lateur et 
Alain Rondia (CRA-W), Anne Alain Rondia (CRA-W), Anne 
Sluysmans et Claude Vanheme-
len (FWH) et Alain Grifnée (Collège 

Editée par le CRA-W et la FWH, en partenariat 
avec le Collège des Producteurs 

et le soutien de la Wallonie. 

En vente chez les pépiniéristes ‘Artisans Greff eurs’En vente chez les pépiniéristes ‘Artisans Greff eurs’


