
D’une origine incertaine, elle a été sélectionnée par le Centre 
Wallon de la recherche agronomique de Gembloux comme 
variété « R.G.F. ». À l’Ouest de notre région, les pomologues 
français ne connaissent qu’une seule origine de cette variété, 
en Thiérache, qui était autrefois, semble t-il, assez répandue et 
déjà orthographiée de cette manière par Eugène Leroux, dé-
crite par Carpentier et Pamart sous l’identité « Reinette grise » 
ou Gris Brabant. Arbre moyennement vigoureux et très fertile, 
il résiste au chancre dans l’arrondissement d’Avesnes (France).

Origine de la variété
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Son profil est arrondi, le contour légèrement côtelé et homo-
gène. Le pédoncule, long et fin, s’implante dans une cuvette 
large et moyennement profonde. La cuvette oculaire est 
profonde et côtelée. L’épiderme est totalement lavé de liège, 
typiquement parsemé de nombreuses et grandes lenticelles 
blanches. Une teinte rougeâtre apparaît parfois sous une fine 
marbrure. La chair est blanche verdâtre, croquante, de bonne 
qualité, elle possède un bon équilibre sucre-acidité.

La variété est moyennement 
vigoureuse l’arbre reste de volume 
raisonnable. Son port est d’abord 
érigé, l’angle d’insertion des char-
pentières est de 45°. Celles-ci sont 
souples, se ramifient et forment de 
petites brindilles qui se couronnent 
rapidement et s’arquent ensuite.

Description de l’arbre

Floraison et pollinisation

Fructification

Cette une variété triploïde, de calibre régulier (70mm), qui a 
donc une mauvaise qualité de pollen. La floraison est assez pré-
coce à moyenne (groupe III - IV), c’est-à-dire fin mars, début 
avril. On dit qu’elle fleurit 2 jours avant Golden. Pollinisation 
par la poire, la Reinette Évangile, la Gueule de Mouton, la 
Radoux et par la Président Van Dievoet.



La production est moyenne et souffre d’une alternance 
légère. Le fruit est sujet à la chute, un éclaircissement ma-
nuel est de mise. La cueillette s’effectue de fin septembre à 
la première quinzaine d’octobre.

La maturité des fruits s’effectue de novembre à mars.
C’est une variété de bonne conservation.

Productivité

Conservation
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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.

Selon Gembloux, elle est assez 
résistante à la tavelure sur fruit, 
à l’oïdium et au chancre, ce qui 
lui a valut sa sélection R.G.F.

Comportement vis-à-vis des maladies

C’est une très bonne pomme de 
table et pour la confection de jus 
et de cidre. Elle est aussi bonne 
pour la cuisson. Les fruits bru-
nissent très vite au contact de l’air.

Utilisation


