
Les avis divergent quant à l’origine de la Reine des reinettes. 
Découverte vers 1770, elle serait d’origine irlandaise ou hollan-
daise. Elle a donné, depuis, de nombreux mutants diversement 
colorés.

Origine de la variété
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Reine des reinettes
Reinette de la Reine, Reinette de la Couronne, Reinette 
rousse, Kronen Reinette, Kroon Renet, Konigin des renet-
ten, Röthliche Reinette, Feurerrötliche Reinette, Golden 
Winter Pearmain, Queen ok the Pippin, King of the 
Lippins sont les synonymes les plus connus.



Fructification

Le fruit a une forme aplatie, tronconique à rectangulaire, un 
calibre moyen et une coloration jaune striée de rouge orangé. 
La chair est blanche jaunâtre, ferme, fine à saveur sucrée, aci-
dulée, agréablement parfumée et juteuse.

La Reine des reinettes fleurit à 
partir de fin mars-début avril 
(groupe de floraison 4) et ce 
pendant une longue période. 
C’est une variété qui présente, de 
plus, un pollen diploïde de qualité 
exceptionnelle, ce qui en fait une 
excellente pollinisatrice à intro-
duire au verger.
Bons pollinisateurs pour la Reine 
des reinettes : Akane, Idared, 
Golden delicious, Reinette clo-
chard, Chantecler, Cox’s Orange, 
Jonathan et ses mutants, Melrose, 
Granny Smith, Delicious rouge...

Floraison et pollinisation

 C’est un arbre avec une fructi-
fication de type II. Cet arbre est 
de vigueur moyenne à forte avec 
un port dressé et des rameaux 
rigides et trapus. La variété Reine 
des reinettes convient pour toutes 
formes, hormis pour les espaliers 
pour lesquels elle s’avèrerait peut-
être trop vigoureuse. Reine des 
reinettes redoute les sols lourds.

Description de l’arbre



La variété Reine des reinettes a une productivité moyenne. 
Les fruits nécessitent souvent un éclaircissage car ils se 
développent régulièrement en bouquets. La cueillette 
se réalise à partir de fin septembre et on consomme la 
pomme de suite jusque début janvier.

Productivité
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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.

Particulièrement sensible au puceron lanigère, à la tavelure 
et au feu bactérien, la Reine des reinettes a une sensibilité 
moyenne aux acariens, au carpocapse et à l’oïdium. Des 
informations contradictoires se retrouvent dans la littéra-
ture quant à sa sensibilité au chancre.

Comportement vis-à-vis des maladies

C’est un fruit de table très apprécié.
On réalise également, avec la Reine des reinettes, des 
gâteaux, des charlottes...

Utilisation


