
La Gueule de Mouton est très présente dans les vergers du 
nord de la France, surtout en Avesnois, où on l’a introduite 
comme variété pollinisatrice, notamment pour la Belle Fleur 
Double ou de France ou la Double Bon Pommier.

Origine de la variété
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Gueule de Mouton
Reinette Keuleman, Keuleman (uniquement belge)
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Le fruit a un calibre de 65 mm et est de forme conique, parfois 
légèrement rétréci vers la base. Le pédoncule est court et fin, 
il s’implante dans une cavité étroite et profonde. La cuvette 
oculaire est étroite, moyennement profonde. Type II-III de 
fructification. Le rapport sucre-acidité est variable.
La production est bonne et régulière sur EM 9, moyenne sur 
MM 106 car de très fortes productions annuelles sont suivies 
d’alternances, également en haute-tige, c’est une variété qui 
gagne à être éclaircie.
La cueillette s’effectue fin octobre, début novembre.

C’est une variété de vigueur moyenne à forte selon le porte-
greffe utilisé. Greffé sur EM 9, l’arbre acquiert un dévelop-
pement modéré, constitué de longues charpentières peu 
ramifiées. La mise à fruit rapide provoque l’ouverture et l’abais-
sement de ses longues branches. Toutes les formes d’arbres 
lui conviennent. Elevé en haute-tige, certains spécimens sont 
parfois de fort développement.

Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification et productivité

Cette une variété diploïde, qui a 
une bonne qualité de pollen. La 
floraison est moyenne (groupe 
IV), c’est-à-dire fin mars, début 
avril. On dit qu’elle fleurit 2 jours 
avant Golden.



La maturité des fruits s’effectue de novembre à mai.
Peut être consommée de la 3e semaine de janvier à début 
mai. C’est une variété de très bonne conservation.

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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(CRA-W) de Gembloux (Région wallonne), - Feuillet de la circulaire FT/2002 du CRA-W. 
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.

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.

Variété uniquement représentée dans les vergers familiaux, 
à encourager comme pollinisateur et pour sa résistance au 
chancre en Ardenne. On peut éclaircir ses fruits pour en 
augmenter la taille et la qualité. Les fruits sont plus gros en 
basse-tige.

Nous n’hésitons pas à recommander la variété Gueule de 
Mouton en culture d’amateur, surtout pour le plein vent, car 
c’est l’une des plus rustiques et vigoureuses variétés que nous 
connaissons. C’est un pollinisateur potentiel à expérimenter.
Production alternante, plus fortement sensible à la tavelure 
certaines années et dans certaines régions.

Statut régional

Jugement global

Assez sensible à l’oïdium, elle est assez résistante sur fruit à la 
tavelure et résistante au chancre.

Comportement vis-à-vis des maladies


