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

Pourquoi ?  

•	 Enrichir la biodiversité 
•	 Valoriser les essences indigènes
•	 Contribuer à la construction de notre paysage
•	 Bénéficier de prix attractifs

  Commandez avant le 5 novembre 2022
 sur www.entre-sambre-et-meuse.be

                   Une initiative coordonnée par :

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

Une organisation dans le cadre du festiv
al

Commande groupée
Arbres fruitiers 

et  plants de haie

ou via les bons de commande disponibles dans les 
administrations communales de Florennes, Ger-
pinnes, Mettet et Walcourt ou au bureau du GAL 
ESEM (Rue Albert Bernard 13, 6280 Gerpinnes)

Ed. resp. : Christine Laurent, rue A.Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes. 

Qu’est-ce qu’une commande groupée : 
La commande groupée vous soutient 
dans la création de vergers et de 
haies sur les communes de Florennes, 
Gerpinnes, Mettet et Walcourt grâce à 
des tarifs avantageux négociés dans ce 
cadre.

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

le bon de commande (également 
disponible sur notre site internet 
au format papier ou électronique) 
que vous envoyez par courrier ou 
par mail avant le 05/11/2022 (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 versement. 

3. Sélectionnez le lieu et la date de livraison souhaités : samedi 19/11/2022 de 
10h à 16h au Service Travaux de Gerpinnes (Rue des A.C.E.C 14) ou le samedi 
26/11/2022 Au Jardin du Blanc Vivier (Rue de Castillon 34, 5650 Walcourt) de 
9h à 15h. 

Conseils sur place!

Attention ! Les plants fournis sont «à racines nues», très sensibles aux conditions de trans-
port et de conservation. ! Prévoyez le moyen de transport adapté (jusqu’à 3m pour les fruitiers) et de 
quoi couvrir les racines du vent et/ou des gelées ! Une plantation rapide sous une météo favorable 
est vivement conseillée. Le GAL décline toute responsabilité en cas de dégâts aux plants fournis. 



Variétés

Qualité des fruits

Pollinisateurs

Quantité Haute-tige Quantité Demi-tige Prix total
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34,80 €/pc 23,20 €/pc

 Pommiers

1  Transparente de Lesdain RGF-Gblx ++ ++ + 2,3,4,5

2  Gueule de mouton Trad-RGF +- +- ++ 1,3,4,5

3  Président Roulin RGF-Gblx + ++ + 1,2,5,33

4  Reinette étoilée Trad-RGF + + + 1,2,5,7,8

5  Président H. Van Dievoet RGF-Gblx + +++ +++ 1,2,3,4

6  Cwastresse Double RGF-Gblx ++ ++ 1,2,3,4,5

7  Belle Fleur Simple Trad-RGF + + + 4,8

8  Court Pendu Rose ou Rosat Trad-RGF ++ + ++ 4,7
 Poiriers

9  Bronzée d’Enghien RGF-Gblx + ++ 10,35

10  Précoce Henin RGF-Gblx ++ 9,12,13

11  Saint-Mathieu RGF-Gblx +- ++ 9,35

12  Comtesse de Paris Trad-RGF + + 10,13

13  Nec plus Meuris, beurrée d’Anjou RGF-Gblx ++ ++ 10,12
 Pruniers

14  Reine Claude crottée ++ ++ 15,17,18,19

15  Mirabelle de Nancy Trad-RGF + ++ Tout sauf 16

16  Prune de Prince RGF-Gblx ++ ++ AF

17  Sainte Catherine RGF-Gblx + ++ AF

18  Wignon RGF-Gblx ++ ++ AF

19  Bleue de Belgique RGF-Gblx ++ ++ AF
 Cerisiers
20  Annabella Trad-RGF 21
21  Early Rivers Trad-RGF 20,24
22  Regina Trad-RGF 20
23  Griotte de Schaerbeek  RGF-Gblx AF
24  Stella Trad-RGF AF
25  Helshoven RGF-Gblx 24

 Noisettiers 5,57 €/pc Pas disponible

26  Corylus avellana - Merveille de Bolwiller 27 Pas disponible

27  Corylus avellana - Ennis 26 Pas disponible
28  Corylus avellana - Bergeri 26 Pas disponible

 Chênes sessiles 46,40 €/pc Pas disponible
29  Quercus petraea AF Pas disponible

 Châtaigniers 48,72 €/pc 44,08 €/pc

30  Castanea sativa - Comballe 31
31  Castanea sativa - Belle épine 30

 Noyers 104,40 €/pc 69,60 €/pc
32  Juglans regia Franquette AF

 Sous-total

> 10 m à 
maturité

Prix 60- 
90 cm Quantité Prix 90 - 

120 cm Quantité Prix total

 Aubépine (Crataegus monogyna) 1,10 € 1,39 €

 Bourdaine (Frangula alnus) 1,57 € 1,68 €

 Cassis (Ribes nigrum) 1,51 € pas dispo pas disponible

 Charme (Carpinus betulus) X 1,28 € 1,66 €

 Cogniassier (Cydonia oblonga) 8,47 € pas dispo pas disponible

 Cornouiller mâle (Cornus mas) 1,62 € pas dispo pas disponible

 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 1,62 € pas dispo pas disponible

 Eglantier (Rosa canina) 1,53 € pas dispo pas disponible

 Erable champêtre (Acer campestre) X 1,53 € 2,09 €

 Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)* X 1,68 € 2,20 €

 Framboisier (Rubus idaeus) 1,28 € pas dispo pas disponible

 Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) 1,36 € 2,03 €

 Groseillier (Ribes rubrum) 1,51 € pas dispo pas disponible

 Néflier (Mespilus germanica) 8,47 € pas dispo pas disponible

 Pommier sauvage (Malus sylvestris) X 2,03 € pas dispo pas disponible

 Prunelier (Prunus spinosa) X 1,51 € 2,15 €

 Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)* X 1,74 € 2,20 €

 Troène commun (Ligustrum vulgare) 1,22 € 1,57 €

 Viorne obier (Viburnum opulus) 1,74 € 2,20 €

Sous-total /

Veuillez noter que certaines variétés pourraient ne pas être disponibles en suffisance suite à la forte de-
mande sur le marché. Si tel était le cas, une alternative vous sera proposée ou le plant non fourni sera remboursé.

Prix Quantité Prix total

 Liens en caoutchouc pour fruitiers                             1,97 €

 Manchon contre le gibier (tube fendu)     1,31 €

 Tuteurs en bois traité de 2,5 m - diam 8/10 cm   13,10 €

 Protection d'arbre métallique pour gros bétail (150 cm -> Demi-tige) 49,78 €

 Protection d’arbre métallique pour gros bétail (180 cm -> Haute-tige) 55,02 €

  Sous-total

Accessoires

Arbres fruitiers

E-mail :......................................................................................................    Montant total à payer: 

Attention ! Réception: 19/11/2022 à Gerpinnes  ou 26/11/2022 à Clermont 

Bon de commande à renvoyer avant le 05/11/2022

= espèce méllifère 

Arbustes

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

Localité: ..........................................................................................   Téléphone :....................................................................................  

* ATTENTION : l’érable sycomore est toxique pour les chevaux et ne doit pas être planté dans ou à proximité des prairies 

Variétés

Qualité des fruits

Pollinisateurs

Quantité Basse-tige Prix total
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 Pommiers

33  Grenadier RGF-Gblx +- ++ + 34

34  Reinette Baumann + + 33

 Poiriers

35  Joséphine de Malines Trad-RGF + + AF

 Vignes 11,02 €/pc

36  Muscat de Birse (Birstaler Muscat) ++ blanc ++ AF

37  Cabernet Cortis rouge ++ AF

38  Souvignier gris rosé ++ AF

 Sous-total

Arbres fruitiers basse-tiges

Information important pour la fertilité et donc la production de fruits (n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide) : 

Certaines variétés d’arbres fruitiers sont autofertiles (AF). Cela signifie que l’arbre pourra produire des fruits si vous n’avez que des arbres de la même 
variété, voir même s’il est seul. Néanmoins, pour produire des fruits, la majorité des arbres ont besoin d’une autres variété qui fleuri à proximité à 
la même période. Si vous disposez déjà de pommiers, poiriers, pruniers ou cerisiers, des tableaux croisés de pollinisateurs sont disponibles sur notre 
site internet. Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons de prendre des variétés qui pourront se féconder mutuellement. Pour les choisir, dans notre 
tableau, chaque variété est précédée d’un numéro . La colonne «fertilité» reprend les numéros des variétés qui pourront la polliniser. 

Par exemple, le cerisier Early Rivers (21) aura besoin d’Anabella (20) ou de Stella (24) pour produire des cerises. 


