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Variété hollandaise obtenue par le pépiniériste Schneevooghts 
de Haarlem et décrite pour la première fois par John Lindley, 
vice-secrétaire de la Société d’Horticulture de Londres, en 
1833. La Belle-Fleur de Brabant fut importée dans les jardins 
français en 1836 mais ne s’y propagea que fort lentement ; 
aujourd’hui, elle y est même encore assez rare.

Belle Fleur de Brabant 
Petit Bon Pommier, Belle Fleur Simple, Belle Fleur d’au-
tomne, Gloire de Flandre, Iron, Bon Pommier d’automne 
(appellation principale en Normandie)

Origine de la variété
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Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification

L’arbre est très vigoureux, fertile et très rustique, à port érigé 
bien adapté à la haute-tige.

Cette variété fait partie du groupe de floraison VI, ce qui 
indique que ses fleurs s’épanouissent fin avril, voir début mai. 
Auto-stérile à très bon pollen.

Les fruits de la variété Belle-Fleur de Brabant sont assez gros 
et tiennent bien à l’arbre. Leur forme est très particulière : 
conique ventrue à la base, il est très rétréci au sommet, lequel 
est très bosselé. La pomme est aussi large que haute, la partie la 
plus large du fruit se trouvant au tiers de la hauteur.
L’épiderme mince, lisse à fond vert clair devenant jaune à 
maturité, est partiellement lavé de rose tendre et de rouge clair 
rayé de stries pourpres. 
Le pédoncule est gros, très court, arqué et obliquement inséré 
dans une étroite et profonde cavité.
La chair blanche est sucrée, acidulée, tendre et dotée d’un 
parfum peu prononcé mais agréable.



La Belle-Fleur de Brabant a une mise à fruit très lente et 
une productivité alternante. Les pommes sont matures à 
partir du mois d’octobre.

La conservation de cette variété est facile et très longue 
(jusqu’en février)

Productivité

Conservation

La Belle-Fleur de Brabant est une bonne pomme de table 
et de cuisson. Elle est toutefois plus intéressante pour la 
confection de jus et de cidre.

Utilisation
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Comportement vis-à-vis des maladies

Statut régional

Jugement global

Infos

Fiche technique réalisée par le Parc naturel 
Viroin-Hermeton en collaboration avec le Plan 
Communal de Développement de la Nature de 
Viroinval. Cette initiative est soutenue par le 
Service Public de Wallonie.

Cette variété est faiblement à moyennement sensible à la 
tavelure sur fruit ainsi qu’à l’oïdium. Des soins doivent être 
prodigués régulièrement contre le chancre.

Variété très bien représentée, surtout dans les vergers de 
production liés à une exploitation agricole où les fruits étaient 
vendus pour la transformation industrielle, les marchés... 
Hormis sa sensibilité au chancre à surveiller, la Belle-Fleur de 
Brabant est une bonne variété rustique, rigoureuse et géné-
reuse. Elle présente l’avantage de permettre la transformation 
du surplus de production en bon jus ou en cidre.

Nécessité de lutter contre le chancre, très lente de mise à fruit, 
production alternante, sensible au feu bactérien (absent dans 
le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse), sensible à la tavelure, plus 
fortement sur feuilles que sur fruits.


