
Très bien décrite par Van Cauwenberg cette variété a été forte-
ment répandue dans les vergers hautes-tiges du Nord  Pas-de-
Calais, surtout pour ses qualités de pollinisatrice des variétés à 
floraison tardive comme la Reinette de France et la Belle Fleur 
de France.
D’origine hollandaise, on la trouve aussi dans la bibliographie 
sous le nom de « Sterappel » ou « Pomme de Cœur ».

Reinette étoilée
Zoete Reinette - Reinette Rouge étoilée - Sterappel - 
Pomme de Cœur - Calleville étoilée - Sterreinette - Rote 
Stern Renette.

Origine de la variété
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Fructification et productivité

La productivité est moyenne mais régulière. La mise à fruits est 
tardive et progressive sur tout type de greffe forte.

La floraison est tardive, en avril 
(groupe 5). Très bon pollen mais autos-
térile (qui demande une pollinisation 
croisée).
La cueillette se fait souvent la deu-
xième quinzaine de septembre mais 
peut aller jusque novembre.
La maturité des fruits à lieu d’octobre 
à novembre. Afin que le fruit puisse 
rougir et mûrir convenablement, il 
convient de tailler en dégageant bien le 
centre des arbres pour favoriser un bon 
ensoleillement du pourtour.

Floraison et pollinisation

Il possède un port érigé (à ouvrir à la 
taille de formation), assez clairsemé et 
dégingandé, de développement moyen. 
Les jeunes rameaux sont longs et fins 
et les plus faibles se mettent à fruit en 
leur extrémité. C’est un type IV de 
fructification.

Description de l’arbre



C’est une variété diploïde de petit calibre (60 mm). Sa 
forme est conique-arrondie, parfois aplatie. Le pédoncule 
est moyen, parfois gibbeux et souvent planté dans une 
cuvette étroite. L’épiderme est épais, lisse, luisant, totale-
ment lavé de rouge carmin à maturité sur fond jaune. Il est 
abondamment piqueté de grandes lenticelles liégeuses et 
étoilées. Le liège est écailleux sur la cuvette pédonculaire.

La conservation de cette variété est moyenne. La Reinette 
Étoilée chute précocement et à tendance à se flétrir.

Description du fruit

Conservation
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Bibliographie : - Fiche de Croqueurs de Pommes de la Manche, - Fiche de Croqueurs de 
Pommes de la Normandie, - Circulaire FT/2002 du CRA-W de Gembloux (Rw), - 
www.pomologie.com 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.

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 Reinette Étoilée est une très bonne variété d’amateur dont 
nous conseillons la culture comme pollinisateur dans des ver-
gers hautes-tiges. Bien que les pommes soient plus grosses sur 
les basse-tiges, elles sont plus vite farineuses, contrairement aux 
demi-tiges et aux hautes-tiges. 

La Reinette Étoilée est faiblement sensible à l’oïdium et à 
la tavelure mais est assez résistante au chancre.

Comportement vis-à-vis des maladies

La Reinette Étoilée est vraiment bonne 
lorsqu’elle est tombée dans l’herbe depuis 
quelques jours. Dans ce cas, la chair blanche se 
veine de rouge, elle est fondante, agréablement 
sucrée et légèrement aromatisée. Elle possède 
un bon équilibre sucre-acidité. Grâce à sa cou-
leur rosâtre, on l’apprécie pour son utilisation 
culinaire ou comme jus pour faire du cidre.

Utilisation


