
Très ancienne variété cultivée en haute-tige dans les prés-ver-
gers du Nord de la France, en Picardie et en Belgique. De plus, 
on se demande pourquoi on l’appelle Belle Fleur de France, 
alors qu’elle ne serait pas originaire de ce pays.

Belle Fleur de France 
Belle fleur double, double bon pommier, franc bon 
pommier, franse belle fleur, Double bonne Ente

Origine de la variété
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La floraison est assez tardive (groupe 5), vers 
le début du mois d’avril, on dit qu’elle fleu-
rit 6 à 10 jours après la golden. La cueillette 
se fait généralement de la dernière quinzaine 
de septembre à début octobre. La maturité 
du fruit se passe d’octobre à décembre, 
(parfois jusqu’en février ?). 

Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification et productivité

En haute tige, sa productivité est moyenne à forte mais généra-
lement alternante. En moyenne et basse-tige, les porte-greffes 
semi-vigoureux semblent mieux lui convenir que les porte-
greffes faibles.

Cette variété a une croissance vigoureuse. 
Conduit en axe central, l’arbre développe 
des branches à angle ouvert (90°), réguliè-
rement positionnées autour du tronc. La 
densité des rameaux est moyenne, ce qui 
facilite la conduite de la taille. Type III de 
fructification.



La belle Fleur de France est une variété triploïde à gros 
fruits, d’où son pollen de mauvaise qualité. De forme 
oblongue à conique, le fruit est plus ou moins irrégulier 
dans son pourtour avec un côté plus élevé que l’autre 
(très caractéristique de la variété). La cuvette oculaire est 
de taille moyenne, assez profonde, aux bords abrupts et 
au profil bosselé. La cuvette pédonculaire est petite, très 
profonde, le pédoncule est très court. Cette pomme est 
de gros calibre, 75 à 85 mm de diamètre, avec un poids 
moyen de 200g. (max 400g.). L’épiderme est épais, vert 
devenant jaune citron à maturité, largement lavé de rouge 
carmin du côté exposé au soleil. Celui-ci est lisse et rend la 
pomme très attrayante. La chair est jaune, sucrée, tendre, 
juteuse et acidulée.

Jusque fin décembre en bâtiment traditionnel non réfrigéré 
et jusque février en chambre froide.

Description du fruit

Conservation
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Utilisation

Comportement vis-à-vis des maladies

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.

La Belle Fleur de France est une bonne pomme de table et de 
cuisson (tartes et compotes), mais elle est aussi excellente pour 
les jus et la fabrication du cidre. Elle était traditionnellement 
appréciée pour la fabrication des pâtes de pommes.

Moyennement sensible à la tavelure et l’oïdium sur feuilles et 
sur fruits, une forte sensibilité au chancre, surtout en terrain 
humide, rend indispensable quelques traitements en cours de 
saison.

Hormis quelques problèmes liés à une chute prématurée et à 
une période optimale de consommation courte, la Belle Fleur 
de France est une variété d’amateur intéressante, de bonne 
qualité gustative pour plusieurs usages et de bon comporte-
ment en verger. En haute tige, elle possède une qualité gusta-
tive de premier plan.


