
N° Varièté
Par ordre de 

maturité
Description des Fruits Floraison et pollinisation Fécondateurs

Adapté 

Ardennes
Utilisation

Variétés hâtives : Août - mi-septembre

5 Geneva 08-09
Taille moyenne à grosse,   rouge très 

foncé, chair rouge, acidulée.

Floraison mi-précoce 2-3     

Très bon pollinisateur
Autostérile

Usage culinaire, 

accessoirement à croquer. 

Jus, compote, tartes, chips

10 James Grieve 08-09
Moyen à gros, jaune à joue rouge, 

très juteux, excellente saveur

Groupe de floraison 4         

prolongée   Mi tardive        

Très bon pollen

Pollinisateur pour 

la plupart des 

variétés

Excellente à croquer

Variétés de moyenne saison : octobre-décembre

4 Ellison's Orange 09-10

Taille moyenne conique, fond jaune 

rouge orange, chair croquante, 

parfumée

Groupe de floraison             

moyenne                                     

Bon pollen

14-16 XXX Usage culinaire

21 Jonathan 09-10

Fruit moyen, vert lave de rouge-vin, 

chair blanc-verdâtre, croquante et 

moyennement juteuse, 

agréablement acidulée. Le moment 

de la cueillette a bcp d'importance 

sur capacité de conservation

Moyenne à mi-tardive, 

longue durée. Variété utilisée 

comme pollinisatrice

7, 2, 9 XXX

Surtout culinaire.   Demande 

un sol assez léger et 

situation assez chaude

22 Madame collard 09-11
Gros fruit de forme variable, vjaune, 

chair blanche

Floraison tardive                      

Bon pollen
18,2 XXX Usage culinaire

Pour une installation en milieu forestier  : Gueule de Mouton, Belle-fleur large mouche, Jonathan, 

Président Roulin & Reinette Hernaut

Le pommier est en général autostérile , il est donc nécessaire de lui adjoindre un pollinisateur

Variétés intéressantes pour la fécondation  : James Grieve, Reine des Reinettes, Reinette Dubois

POMMIER



N° Varièté
Par ordre de 

maturité
Description des Fruits Floraison et pollinisation Fécondateurs

Adapté 

Ardennes
Utilisation

Variétés de moyenne saison : octobre-décembre

25 Transparente de Lesdain 09-11

Fruit allongé et lisse. De couleur 

jaune lavé à rose-orangé ; de bonne 

qualité : croquante, ferme, sucrée-

acidulée

Floraison mai - moyenne 

saison                                          

Bon Pollen

9,13,14,15,16,      

25,12

A croquer, très faible 

sensibilité aux principales 

maladies                           

Rusticité : forte 

12 La Paix 10-11
Moyen, allongé, rouge, lisse, 

aromatique et très sucré

Groupe de floraison             Mi 

tardive                                Bon 

pollen

7, 9, 12, 13, 14,16,      

19,21
A croquer, jus

16 Reine des Reinettes 10-11

Petit à moyen, rond, jaune strié 

orange, chair blanche fine, ferme 

mais fondante, juteuse,acidulée, 

sucrée, très parfumée, exquis

Groupe de floraison 4      Bon 

pollen, mi tardive

7, 9,12, 13,14, 19 

Qualité de pollen 

exceptionnelle

X

A croquer, en compote, au 

four, en tartes, devient vite 

farineuse

11 Joseph Musch 09-12
Gros, large, joue rouge, chair 

acidulée-sucrée

Groupe de floraison  2   

Mauvais pollen
7, 14 X

Très bonne pomme 

d'automne de table mais 

devient vite farineuse

14 Président Roulin 09-12
Gros, jaune strié de rose, tendre et 

acidulé

Groupe de floraison  3       Mi 

hâtive                              Très 

bon pollen

7, 9, 12, 13, 16 XXX
De table mais sutout 

superieur pour compote

19 Reinette étoilée 09-12
Petit, rouge brillant, chair blanche 

veinée rouge,acidulé sucré, parfumé

Groupe de floraison 5      Bon 

pollen                           

2, 9, 12, 13, 16, 18 

,21
xxx

Très bonne pomme à 

croquer, devient farineuse.

7 Grenadier 09-12
Moyen à gros, vert jaunâtre, 

acidulée

Hâtive                                     

Bon pollen

 9, 12, 13, 14, 16, 

19,21 

Autofecondation 

partielle

XXX
Pour compote, idéale pour 

cuire, jus

3 Cwastresse Double 10-12

Moyen à gros, côtelé, vert-jaune, 

strié orange, chair croquante, bien 

sucrée

Groupe de floraison 4            

Mi tardive,                             

Bon pollen

7,9,12,13,14,16,19,

21 
X A croquer, de dessert,jus



N° Varièté
Par ordre de 

maturité
Description des Fruits Floraison et pollinisation Fécondateurs

Adapté 

Ardennes
Utilisation

Variétés tardive : Janvier-avril

15 Radoux 09-01
Moyen, rouge vif, chair blanche 

acidulée-sucrée

Groupe de floraison 4             

Mi tardive                                   

Bon pollen

7,14,12,13 X A croquer

2 Cwastresse Simple 09-02

Fruit assez petit, côtelé,vert strié 

rouge orange . Très juteux, 

croquant, très sucré

Groupe de floraison 6          

Bon pollen
18, 19,21 xxx

A croquer, TB 

conservation,jus

23 melrose 10-02

Fruit assez gros à gros, aplati, jaune 

pâle, striée rouge, chair blanc, assez 

ferme, fine, juteuse, goût acidulé + 

arôme léger

Mi tardive assez courte            

Bon pollen
10, 21, 16 oïdium

Variété intéressante de par 

qualité fruit et régularité 

production et bonne 

conservation

17 Reinette De France 10-02

Petit à moyen,  rouge, plat et rond, 

chair ferme, acidulé sucré , bonne 

saveur

Groupe de floraison 7      

Mauvais pollen                           

Très tardive

2, 18 X A croquer, jus

1 Belle fleur Large Mouche 09-03
Très gros fruit lisse, vert strié de 

rouge, acidulé-sucré

Groupe de floraison 4  

Mauvais pollen

7,9, 12, 13, 14, 16, 

18, 19, 20, 21
XXX

Qualité moyenne pour le 

dessert, plutôt pour la 

cuisine, jus

8 Gris Braibant 09-03
Moyen, rond, vert-ocre, rugueux, 

sucré

Groupe de floraison  4  

Mauvais pollen
07-12-14 X

Fruit de table d'hiver , Très 

bonne conversaion, jus

24 Reine de Chenée 12-03

Souvent assez petit, irrégluier. 

Epiderme : fond jaune lavé de rouge 

orange du côté du soleil, assez 

rugueux sur toute la surface. Chaire 

: Jaunâtre, juteuse

Tardive                            

Mauvaise qualité pollen 

d'alternance de floraison.

10

Très sensible 

au chancre. 

Exige sol 

perméable

De première qualité comme 

fruit de table, apprécié par 

sa qualité gustative



N° Varièté
Par ordre de 

maturité
Description des Fruits Floraison et pollinisation Fécondateurs

Adapté 

Ardennes
Utilisation

Variétés tardive : Janvier-avril

18 Reinette Dubois 10-04

Gros fruit plat, rouge éclatant, chair 

blanche, sucrée acidulée ,fine et 

aromatique. Très bon gout

Tardive                                   

Bon  fécondateur  - très bon 

pollinisateur pour  les 

variétés Gr floraison tardif  5 

et 6

2, 19 XXX

Fruit de dessert de fin 

d'automne et d'hiver. Se 

fripe ss devenir 

farineuse;très bonne 

conservation en cave jusque 

04

20 Reinette Hernaut 10-04

Gros rouge , chair très croquante, 

juteuse, acidulée-sucrée, très 

rafraîchissante

Groupe de floraison 4     

mauvais  pollen, mi tardive

7, 9, 12, 13, 14, 16, 

19 ,21
XXX

Table, tarte et jus, très 

bonne conservation

9 Gueule de Mouton 10-05
Petitallongé , vert marbré rouge , 

chair blanche

Groupe de floraison 4            

Mi tardive                                          

Bon pollen

7, 12, 13, 14, 16, 

19,21
XXX

fr de table en fin d'hiver 

,Pour compote, à croquer 

encore en 04-05, TB 

conservation; Jus et cidre

6 Godivert 11-05
Moyen à gros, vert-jaune, joue 

rouge, très acide

Hâtive (gr flo 3-4)                       

Bon pollen
07-12-14

Excellente pour cuisiner, 

compote, jus

13 Président H Van Dievoet 12-05
Vert à jaune, chair blanche, 

acidulée, juteuse et sucrée

Mi tardive                              

Bon pollen
7, 9, 12, 14, 16, 19 XX

A croquer, idéale pour 

compote, jus, cidre, TB 

conservation, ç uire en fin 

d'hiver

Retrouvez les tarifs fruitiers sur notre site internet www.gaillyjourdan.be




