
Variété ancienne très connue et très répandue en Belgique ainsi 
que dans les vergers de l’Avesnois-Thiérache, la Reinette de 
France constitue la base de l’assortiment variétal des cultures 
de fruitiers hautes-tiges de la vallée de la Meuse.

Reinette de France
Reinette d’Orléans, Court-pendu blanc

Origine de la variété
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Cette variété fait partie du groupe de 
floraison VII, ses fleurs ne s’épanouis-
sant qu’en avril-mai, voir seulement 
durant le mois de juin, ce qui permet 
d’éviter les gelées printanières. Bien 
qu’étant diploïde, son pollen est de 
mauvaise qualité. Les variétés féconda-
trices de la Reinette de France sont du 
type Court-pendu, Cwastresse simple 
ou Belle-Fleur du Brabant.

Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification et productivité

Le fruit est gros, de 70-75 mm de diamètre et de 170 grammes 
en moyenne. La forme est tronconique, parfois irrégulière en 
son pourtour. La cuvette pédonculaire est très profonde et la 
cuvette oculaire, typique de la variété, forme un cercle très 
régulier à bords abrupts. Sa peau est rugueuse et sèche. Sa colo-
ration est favorisée par les nuits froides d’arrière-saison. 
La chair, de couleur jaune, est très ferme, très sucrée et très 
acidulée. Elle confère à cette variété une qualité gustative 
exceptionnelle.
La productivité, moyenne sur demi-tiges et hautes-tiges, est 
lente à s’établir. La cueillette s’effectue en général la deuxième 
semaine d’octobre, les fruits étant matures dès novembre.

La Reinette de France préfère un sous-sol calcaire, bien drai-
nant. Sa forte vigueur des premières années s’atténue à mesure 
de l’entrée en production. Atteignant une taille raisonnable s’il 
est greffé sur MM106, il ne convient pas du tout sur Paradis 
ou sur EM9. L’arbre a un port compact, buissonnant, avec un 
axe central faiblement dominant. Ses rameaux sont vigoureux 
et verticaux, mais irréguliers tant au point de vue de leur taille 
que de leur épaisseur.



La Reinette de France est très bonne aussi bien au couteau 
que pour la cuisson ou la confection de jus et de cidre. Les 
teneurs en vitamines A, B, B2, C et P sont exceptionnelle-
ment élevées.

Conservation

Utilisation

La conservation de la Reinette de France est exemplaire : 
sa consommation est possible jusqu’en mars-avril si elle est 
stockée à l’intérieur d’un bâtiment traditionnel hors gel. 
La pomme est, dans ces conditions, parfois soumise à une 
déshydratation progressive sans toutefois pourrir.
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Comportement vis-à-vis des maladies

Statut régional

Jugement global

La tavelure est inconnue, tant sur feuilles que sur fruits. La 
sensibilité moyenne de la Reinette de France à l’oïdium, au 
chancre ainsi qu’au feu bactérien nécessite quelques interven-
tions hors situation favorable, mais son état général est très 
sain.

Variété bien représentée, principalement dans la vallée du 
Viroin et sur le plateau de la Calestienne, aussi bien dans les 
vergers familiaux que dans les vergers de production.

Nécessité de lutter contre le chancre, mise à fruit assez lente, 
sensible au feu bactérien (absent dans le sud de l’Entre-
Sambre-et-Meuse), mauvaise tenue des fruits à l’arbre, sensibi-
lité plus forte sur les feuilles que sur les fruits.

Mutations et hybrides proches

Professeur Lecrenier

Beaucoup de pépiniéristes utilisent des greffons de Reinette de 
France sans garantie d’origine, si bien que la diversité des types 
se retrouve dès le stade de la multiplication. Heureusement, 
un producteur émérite, Monsieur Agie de Selzaete, a repéré 
dans ses vergers de Vezin (Andenne) un mutant rouge de la 
Reinette de France que tous les producteurs devraient adopter 
à l’exclusion de tout autre. Cette mutation remarquable, il l’a 
dédiée au Professeur Lecrenier et ne pouvait ainsi mieux rendre 
hommage à celui qui fut, durant des décennies, le président 
de la Ligue pomologique de la Province de Namur, berceau 
probable de la Reinette de France.



La reinette Professeur 
Lecrenier est d’une 
belle coloration rouge 
uniforme non dépourvue 
parfois d’une certaine 
rugosité. Sa fertilité est 
remarquable. D’une 
croissance un peu 
moindre que le type 
ordinaire (Reinette de 
France), elle présente 
toutefois les mêmes 
exigences culturales. La 
qualité gustative est très 
bonne, voire supérieure à 
l’ordinaire.

Reinette de France
-  3/3

La cueillette s’effectue début octobre, soit une quinzaine 
de jours plus tôt que la Reinette de France type. Les fruits 
chutent facilement, surtout après une gelée nocturne. 
Contrairement à la variété type, le mutant Professeur 
Lecrenier est moyennement sensible à la tavelure.
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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.

Statut régional :
Trouvé en deux seuls exemplaires, l’un sur haute-tige dans la 
vallée du Ry de Matignole à Treignes, l’autre en basse-tige chez 
Marc Lambert à Mariembourg.


