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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

6ème Journée ©CERTIFRUIT 
 

Samedi 26 octobre, de 9h à 17h 
 

32 pépiniéristes et revendeurs ©CERTIFRUIT ouvrent leurs portes  
pour partager conseils de plantation et dégustations de fruits 

 
L’automne est la saison idéale pour les nouvelles plantations. Mais planter un arbre fruitier 
n’est pas un geste anodin : quelle variété ? quelle taille pour mon jardin ? comment et quand 
bien planter ? C’est pour guider les amateurs-planteurs que les pépiniéristes et revendeurs 

de la charte CERTIFRUIT® ouvrent leurs portes ce samedi 26 octobre.  

 

Un travail de sauvegarde du patrimoine fruitier  
Le Centre Wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux œuvre depuis près de 40 ans pour la 
sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine fruitier. Ces travaux ont abouti à la création d’une 
gamme innovante d’anciennes variétés fruitières, dites ‘RGF-Gblx’, tolérantes aux maladies et qui 
peuvent être cultivées sans traitements dans les jardins amateurs. Pour le grand public, ces variétés 
sont décrites sous le vocable des ‘anciennes variétés de Gembloux’ et connaissent un véritable succès. 
 

La Charte Certifruit, un gage d’authenticité  
Pour mieux faire connaitre ces arbres fruitiers auprès du grand public, une charte de qualité a été créée 

en 2013. Cette charte CERTIFRUIT a été signée par 13 pépiniéristes artisans greffeurs. Cette année, 28 
revendeurs ont rejoint le réseau ‘Revendeurs CERTIFRUIT’. Cela permet de mieux valoriser le travail de 
qualité des pépiniéristes de nos régions et de garantir au consommateur l'identité et la traçabilité de 
ces variétés fruitières. 
 

Avoir son arbre fruitier : une tendance qui plait  
L’intérêt des wallons pour les arbres fruitiers ne faiblit pas. La production d’arbres fruitiers représente 
aujourd’hui 50% du chiffre d’affaires des pépiniéristes. La production wallonne est d’environ 50.000 
arbres fruitiers par an, ce qui représenterait  30% du marché. Ces arbres fruitiers ne sont pas destinés 
aux vergers professionnels mais sont achetés par les particuliers pour leurs jardins ou par des 
institutions publiques dans un but conservatoire de leur patrimoine. La demande pour les arbres 
fruitiers est aussi soutenue par les parcs naturels, l’agroforesterie ou les primes à la plantation. 
 

> Organisation  
 Cet événement bénéficie du soutien de l’APAQ-W, Agence wallonne pour une Agriculture de 

Qualité  

 Une collaboration de la Fédération Wallonne Horticole (FWH), du Centre de Recherches 
Agronomiques de Wallonie (CRA-W)  et du Collège des Producteurs  

 
> Contacts presse 
 Centre Wallon de Recherches Agronomiques : Marc LATEUR - 081/62 03 14 - m.lateur@cra.wallonie.be  

 Fédération Wallonne Horticole : Claude VANHEMELEN - 081/62 73 10 - fwh@fwa.be  

 Collège des Producteurs : Alain GRIFNEE - 0497/592 719 - a.grifnee@collegedesproducteurs.be  

 
> Liste des participants sur http://certifruit.be/  
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