
Commande groupée
Arbres fruitiers 

et  plants de haie

Pour tout complément d’information :
GAL Entre-Sambre-et-Meuse 
Rue Albert Bernard, 13  
6280 Gerpinnes    
071/32.36.60   marie@entre-sambre-et-meuse.be 
www.entre-sambre-et-meuse.be 

Ed. resp. : G. Dutry, rue A.Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes. 

Pourquoi ? 

•	 Enrichir la biodiversité et valoriser 
les essences indigènes

•	 Contribuer à la construction de 
notre paysage

•	 Bénéficier de prix attractifs

Commandez avant le 13 novembre 2019
www.entre-sambre-et-meuse.be

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les 
zones rurales. 

La commande groupée : 
C’est quoi ? 
La commande groupée vise à favo-
riser le maillage écologique sur les 
communes de Florennes, Gerpinnes, 
Mettet et Walcourt en incitant à la 
création de vergers et de haies. Par 
la commande groupée, vous béné-
ficiez de tarifs avantageux négociés 
exclusivement dans ce cadre. 

La commande groupée -
Mode d’emploi : 
1. Sélectionnez les plants, complé-

tez le bon de commande (éga-
lement disponible sur notre site 
internet) que vous envoyez par 
courrier ou par mail avant le 13/11/2019 (aux coordonnées reprises ci-dessous).

2. Versez le montant sur le compte du GAL ESEM BE13 3630 3599 6639 avec 
en communication votre nom et prénom ainsi que la mention « commande 
groupée ».  Attention, la commande ne sera validée qu’après réception du verse-
ment. 

3. Vous venez chercher votre commande le samedi 30 novembre 2019 à la pépi-
nière du Blanc Vivier à Clermont (Rue de Castillon 34) entre 9h et 15h.

! Prévoyez le moyen de transport adapté (les arbres fruitiers peuvent avoir une hauteur de 3 m) 
et de quoi couvrir les racines en cas de gelée et de vent ! 

Une o
rganisation dans le cadre du festival

Démonstrations et 
conseils sur place!

En collaboration avec: 



Variétés

Qualité des fruits Qtité Hte tige Qtité de-
mi-tige Prix total
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21 €/pc 14,5 €/pc

  Pommiers

  Cwastresse Simple +++ + ++

  Grenadier RGF-Gblx ± ++ +

  Gueule de mouton ± ± ++

  La Paix RGF-Gblx ++ ++

  Président H. Van Dievoet RGF-Gblx + +++ +++

  Président Roulin RGF-Gblx + ++ +

  Radoux RGF-Gblx + + +

  Reinette étoilée RGF-Gblx + + +

  Transparente blanche Trad-Gblx ± ++

  Poiriers

  Beurrée Lebrun + +

  Bronzée d’Enghien RGF-Gblx + ++

  Légipont ++ +

  Nec Plus Meuris RGF-Gblx ++ +

  Précoce de Henin RGF-Gblx ++

  Saint-Mathieu RGF-Gblx ± ++

  Pruniers

  Altesse Simple ++

  Bleue de Belgique RGF-Gblx ++

  Mirabelle de Nancy Trad-Gblx + ++

  Prune de Prince RGF-Gblx ++ ++

  Sainte Catherine RGF-Gblx + ++

  Wignon RGF-Gblx ++ ++

  Cerisiers

  Annabella Trad-Gblx

  Bigarreau Burlat RGF-Gblx

  Early Rivers Trad-RGF

  Regina Trad-RGF

  Noyer

  Noyer commun

  Sous-total

> 10 m < 10 m
Prix / 60-

80cm Quantité Prix total

  Aubépine à un style - Cartaegus monogyna X 0,75 €

  Bourdaine - Rhamnus frangula X 0,85 €

  Charme - Carpinus betulus X 0,75 €

  Cornouiller sanguin -  Cornus sanguinea X 0,75 €

  Eglantier - Rosa canina X 0,75 €

  Erable champêtre - Acer campestre X 0,75 €

  Fusain d’Europe - Euonymus europaeus X 0,80 €

  Framboisier- Rubus idaeus X 0,90 €

  Groseiller rouge - Ribes rubrum X 0,90 €

  Hêtre - Fagus sylvatica X 0,90 €

  Nèflier - Mespilus germanica X 4,20 €

  Prunellier - Prunus spinosa X 0,95 €

  Saule marsault - Salix caprea X 0,95 €

  Sorbier des oiseleurs - Sorbus aucuparia X 0,85 €

  Sureau noir - Sambucus nigra X 0,95 €

  Troène commun - Ligustrum vulgare X 0,75 €

  Viorne obier - Viburnum opulus X 0,75 €

  Sous-total

Attention ! Il s’agit de plants «à racines nues», particulièrement sensibles aux condi-
tions de transport et de conservation.  Une plantation rapide sous une météo favorable 

est donc vivement conseillée. Le GAL décline toute responsabilité en cas de non reprise 
des plants fournis. Veuillez noter que vu la forte augmentation de la demande, il est 

possible que certaines variétés ne soient pas disponibles en suffisance. Si le cas devait se 
présenter, une alternative vous sera proposée ou le remboursement du plant non fourni.

Prix Quantité Prix total

  Manchon contre le gibier (tube fendu)      1,00 € /pc  1,21€ /pc

  Tuteurs en bois traité de 2,5 m - diam 8/10 cm   5,90 € /pc 5,57 € /pc

  Liens en caoutchouc pour fruitiers                             1,50 € /pc 1,15 € /pc

  Sous-total

Accessoires

Arbres fruitiers

Nom : ............................................................. Prénom: .....................................................

Localité: ......................................................... Montant total à payer: 

Téléphone :.......................................E-mail :.....................................................................

Bon de commande à renvoyer avant le 13/11/2019 = espèce méllifère 

Arbustes

22 €/pc 15 €/pc


