
Est-elle britannique, belge ou française ? Nul ne le sait 
vraiment. Si Lanscailler est dérivé de Lancashire (province 
anglaise), elle peut être britannique. Un indice supplémentaire 
corrobore cette présomption. Carpentier la décrit en 1910 
comme nouvelle variété récemment introduite en Avesnois 
(France) sous l’orthographe Lanscahire. Pamart décrit en 1927 
la Lancashire, orthographe qui sera reprise à la lettre par Vezin 
et Vandamme en 1938, le Verger Français en 1948 et Van-
damme en 1954.
Elle est bien connue en Belgique sous le nom de « Large 
Mouche » ou « Belle Fleur à Large Mouche » et est décrite sous 
ce nom par Van Cauwenberg en 1954.

Belle Fleur à Large Mouche 
Belle Fleur, Large Mouche, Lanscailler, Lancashire, Lans-
cahire, Rabaël, Rabaëlle, Ossekop, Balleau, Dubbele

Origine de la variété
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C’est une variété triploïde, ce qui veut dire 
que le pollen est de mauvaise qualité. La 
floraison débute fin mars et se fini début avril 
(moyennement hâtive - groupe IV)

Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification et productivité

C’est une variété dont le fruit est très gros, de forme très 
variable (conique-oblongue, conique-arrondie), le pourtour est 
anguleux et irrégulier. L’épiderme de couleur jaune est lavé de 
rouge orangé et strié de rouge plus foncé à l’insolation. L’œil 
grand, ouvert et à courts sépales est inséré dans une cavité 
large, peu profonde et bosselée. Le pédoncule, très court, est 
implanté dans une cavité assez large et assez profonde. La chair 
est jaunâtre, ferme, assez juteuse, sucrée et peu parfumée.

La mise à fruit est lente et les premiers fruits sont rarement de 
qualité. Adulte, la production est régulière, autant en quantité 
qu’en qualité, mais elle peut aussi régulièrement alterner.
Pour éviter des chutes de fruits trop importantes, il faut cueillir 
les pommes début octobre.

C’est une variété très vigoureuse qui se 
comporte très bien en haute tige, quel 
que soit le porte-greffe utilisé. Rustique, il 
produit toujours des fruits volumineux. Les 
charpentières sont à leur origine formées de 
longs rameaux trapus et verticaux, qui se 
couronnent et se couchent sous le poids des 
fruits. Il vaut mieux le cultiver sur porte-
greffe vigoureux, de préférence en haute-
tige.



C’est une assez bonne pomme 
de table mais plutôt utilisée 
pour la cuisson et est également 
appréciée pour la fabrication de 
jus et de cidre.

Conservation

Utilisation

La maturité des fruits s’effectue d’octobre à janvier.
C’est une variété de très bonne conservation.
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Bibliographie : - Les Pommes du Nord, - Circulaire FT/2002 du CRA-W de Gembloux (Rw). 
Textes : Camille Cassimans (PNVH), Joël Dath (PNVH) et Thierry Dewitte (PCDN de Viroinval 
- Cellule Vergers). Photos : Camille Cassimans et Cédric Kinif (PNVH). Mise en page : Cédric 
Kinif.

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.

Elle est assez résistante à la tavelure, résistante à l’oïdium et 
résistante à peu sensible au chancre.

Variété très bien représentée, aussi bien dans des vergers à voca-
tion de production liés à des exploitations agricoles que dans 
les vergers de moyenne à faible importance, plus familiaux. 
Ventée par certains, décriée par d’autres, elle assure une bonne 
production dont le surplus gagne à être transformé en jus ou 
en cidre une fois mélangé à d’autres fruits. Elle est encore bien 
présente sur le plateau de Rocroi alors qu’en Ardenne couvi-
noise, nos jeunes plantations ont fort souffert ces dernières 
années.

On ne peut pas lui contester sa rusticité car elle est vraiment 
peu sensible à l’oïdium et à la tavelure. Cette variété est telle-
ment vigoureuse qu’il lui faut beaucoup de place pour pouvoir 
exprimer pleinement toute sa puissance en attendant la mise à 
fruit.
Au dire des anciens, il fallait 15 à 20 ans pour qu’une Belle 
Fleur à Large Mouche haute-tige commence à produire. 


