
L’origine de cette variété régionale, obtenue par semis vers 
1830, ne fait l’objet d’aucune controverse : les auteurs s’ac-
cordent pour attribuer sa création à M. Jacques Lebel, pépi-
niériste à Amiens, dans la Somme. À partir de 1849, la variété 
Jacques Lebel fut propagée depuis Angers par les pépinières 
André Leroy vers l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, l’Angle-
terre et les États-Unis. 

Origine de la variété
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Jacques Lebel 
Jakob Lebel, Huileuse, Court-pendu, pomme à beignets
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Le fruit est assez gros, plus large que haut, bosselé et côtelé 
au pourtour et au sommet. L’épiderme est d’abord vert, puis 
jaune-or. Les fruits exposés se strient de carmin. Ce fruit a un 
œil très grand, très ouvert, inséré dans une cavité large, évasée 
et peu profonde. Le pédicelle est le plus souvent très court, 
parfois pris dans une protubérance de la cavité pédonculaire. 
La chair blanche est tendre, juteuse, un peu grenue.
La maturité des fruits s’étale de fin août à novembre, ce qui 
nécessite plusieurs passages afin d’éviter la chute prématurée 
des plus grosses pommes.

De grande taille et de très forte vigueur, ce pom-
mier supporte bien l’altitude jusqu’à 900 mètres. La 
variété Jacques Lebel convient pour toutes formes, 
que ce soit basse-tige, demi-tige ou haute-tige. La 
productivité est très forte et alternante sur EM9 
et MM106 (100 kg le deuxième été). La conduite 
en axe central lui convient parfaitement, car les 
branches fruitières se répartissent régulièrement 
autour du tronc avec un angle d’insertion bien 
ouvert. Les rameaux sont trapus, rouge-brun foncé 
et très duveteux.

Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification et productivité

La variété Jacques Lebel fait partie du groupe de 
floraison IV, ce qui signifie qu’elle fleurit dès la fin 
du mois de mars, soit de deux à dix jours avant 
la Golden. De variété triploïde, son pollen est de 
mauvaise qualité. Le pommier Jaques Lebel ne doit 
donc pas être planté isolé. Les variétés fécondatrices 
du type Gueule de mouton, Jonathan, Golden, 
Cox’Orange, Reinette évagile, La Paix ou Président 
van Dievoet sont préconisées pour l’accompagner.



Cette variété est difficile à conserver car elle devient 
farineuse dès novembre. De plus, après la cueillette, la 
peau devient rapidement huileuse en cave. Selon certains 
auteurs, elle se conserve jusqu’en décembre en cave, voir 
jusqu’à janvier/février en frigo de 2°C. Une consommation 
rapide après la cueillette est néanmoins préconisée.

C’est une pomme délicieuse pour la préparation de jus et 
de cidre, elle n’est pas souvent utilisée en cuisson. Selon 
l’époque, le goût est hétérogène d’une pomme à l’autre.

Conservation

Utilisation
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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 variété Jacques Lebel est assez sensible à la tavelure sur les 
fruits ainsi qu’aux pucerons lanigères, au bitter-pit (brunis-
sement des cellules situées juste sous l’épiderme) et au feu 
bactérien. Elle reste peu sensible à l’oïdium et son bois est 
moyennement sensible au chancre.

Comportement vis-à-vis des maladies

Bien qu’appréciable au couteau, elle dénote une forte aci-
dité avant sa pleine maturité. Sa première utilisation réside 
dans la cuisson, en tartes ou en compotes, à la fin de l’été. 
Elle n’est pas assez riche en sucres pour les jus concentrés.

Jugement global


