
C’est une variété très ancienne, d’origine paysanne, tradition-
nellement de haute tige et assez répandue en Région wallonne, 
un peu au-delà de la frontière française.

Cwastresse Double RGF 
Pomme de Côtes Double, Calville des Vergers, Reinette 
des Vergers, Triomphe du Luxembourg.

Origine de la variété
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Description de l’arbre

Cette variété à une vigueur assez forte. Les Charpentes sont 
étalées, ont tendance au dégarnissage de la base des branches 
charpentières. Souvent, il y a la présence de gourmands. Les 
branches sous-charpentières ont un port retombant du fait 
d’une fructification portée à leur extrémité. Les bouquets flo-
raux sont essentiellement présents aux extrémités des brindilles, 
parfois sur les lambourdes de rameaux de deux ans mais rare-
ment sur bois plus âgés. Les pousses de l’année sont longues, 
très duveteuses et rouge foncé dans leur jeune âge. En hiver, 
elles sont dégradées de rouge carmin de la partie apicale, très 
duveteuse à la partie médiane. La partie basale se caractérise 
par des plages d’une fine pellicule argentée réticulée. L’écorce 
est typiquement brun-beige clair à olivâtre sur le bois plus âgé. 
Les feuilles sont d’un vert foncé, elliptiques, allongées, satinées 
à brillantes, souvent en cuvettes concaves, arquées vers le bas. 
Les feuilles en rosette des 
bouquets floraux et celles 
à la base des rameaux sont 
extrêmement grandes et 
peuvent atteindre 16 à 
17 cm de long. De forme 
plutôt ovale et pendante, 
le pétiole est moyenne-
ment long, très duveteux, 
rouge-rosé face intérieure, 
en fin d’été. Le limbe est 
assez épais, gaufré, à bords 
ondulés, à dents profondes 
souvent doubles et qui, 
à la base des limbes, se 
chevauchent souvent. La 
taille moyenne du scion 
non ramifié d’un an sur M 
9 est de 1,25 m.



Cw
astresse Double RG

F
-  2/3

La floraison est tardive, 
au milieu du mois d’avril. 
C’est une variété assez 
sensible au gel printanier. 
Variété qui a une bonne 
qualité de pollen.
Cette variété peut être 
pollinisée par Président 
Roulin, Grenadier, Radoux, 
La Paix et Reinette Evagil. 

Floraison et Pollinisation

Fructification et productivité

Dans les anciens vergers à hautes tiges, les arbres sont 
productifs mais la production a tendance à alterner. La 
fertilité est moyenne à modérée en buisson sur M 9, avec 
une production moyenne par arbre de 15 kg, entre la 3e et 
la 15e année suivant la plantation.
Date de cueillette : généralement mi-septembre car les 
fruits sont sujet à la chute si la cueillette se fait trop tardi-
vement.



Description du fruit

C’est une pomme moyenne à grosse, côtelée, vert-jaune, 
marbrée et striée de rouge-orange. La chair est de couleur 
blanche, légèrement verte, brunissant assez vite, typique-
ment parsemée de petits vaisseaux verdâtres en surface, 
mi-ferme, mi-fine.



La cwastresse Double est une 
très bonne pomme de table, de 
cuisson et pour la confection de 
jus et de cidre. Cette pomme est 
très juteuse, très sucré et a un  
goût très fruité.

Conservation

Plantation

Utilisation

On peut consommer cette variété de pomme de septembre 
à décembre.

Adaptation au porte-greffe : variété traditionnellement 
multipliée sur porte-greffes très vigoureux et cultivée en 
haute tige, assez bonne adaptation sur M 9 et sur MM 
106.
Écartement en plantation : 2 à 2,5 x 4 m en buisson sur M 
9 ; 4 x 6 m sur MM 106 et de 15 à 20 m sur franc (demi-
tige et haute tige).
Indication pour la conduite des arbres : L’arcure des 
branches est conseillée afin de favoriser la mise à fruit et 
de limiter le dégarnissage des branches. C’est une variété 
vigoureuse réagissant assez mal aux tailles courtes, et qui 
ne convient pas aux formes palissées.
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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

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.

Modérément sensible à la 
tavelure. Certaines années, 
des crevasses de tavelure ap-
paraissent sur quelques fruits. 
Il est peu sensible à l’oïdium 
et moyennement sensible 
au chancre. Sur les vielles 
hautes tiges, on observe des 
excroissances en forme de 
boule autour des chancres 
permettant aux branches de 
survivre malgré leur chancre. 
De plus, il y a une sensibilité 
modérée au feu bactérien 
et à la moniliose sur fruits. Cette variété est assez sensible au 
puceron cendré, au carpocapse ainsi qu’au point liégeux et à la 
vitrosité suivant les années et les endroits.

Cette pomme est a recommander mais elle est pourtant très 
peu commercialisée.


