
Probablement issue en 1856 d’un semi de hasard aux Pays-Bas, 
à Boskoop, près de Gouda, par M M.K.J.V. Holander.

Origine de la variété
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Belle de Boskoop dorée
Gold Reinette, Belle de Baskaps, Reinette de Montfort, 
Reinette de Montreux



Fructification et productivité

De forme irrégulière, demi-élevée, arrondie et de gros calibre. 
La coloration est vert jaunâtre avec quelques lavis rouges. La 
chair est blanc verdâtre, mi-ferme, fortement acidulée, assez 
sucrée et assez parfumée.
La production est forte à très forte pouvant provoquer l’alter-
nance de la mise à fruit si l’éclaircissement n’est pas réalisé 
correctement.
La cueillette s’effectue généralement fin septembre début 
octobre.

Cette une variété triploïde, qui a donc une mauvaise qualité 
de pollen.. La floraison est précoce, vers le milieu du mois de 
mars. On dit qu’elle fleurit 7 jours avant Golden. La floraison 
est assez sensible aux gelées.
(Bons pollinisateurs : Discovery, James Grieve, Delbaresti-
vale, Cox’Orange, Idared, Reine des Reinettes, Transparente 
Blanche, Jonathan, Alkmene, Golden, Reinette Clochard).

Floraison et pollinisation

Il est très vigoureux, de fort développement, moyennement 
ramifié. Le port est étalé et les charpentières solides supportent 
bien une fructification de type II - III. Cette variété s’accom-
mode de tous les porte-greffes (toutefois, nous déconseillons 
les porte-greffes faibles et préférons les M26 et M106 en demi 
tige et haute-tige). Éviter les terrains secs.

Description de l’arbre

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

Conservation



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

Variété productrice de grand intérêt commercial, sa floraison 
précoce la rend très sensible aux gelées printanières.
Sa culture nécessite plusieurs interventions fongicides, tant et 
si bien qu’elle n’est pas vraiment à conseiller en culture d’ama-
teur car certaines années propices à la tavelure et en l’absence 
de traitement la récolte peut s’avérer catastrophique.

Selon les années, cette variété est fortement sensible à la tave-
lure sur fruits et sur feuilles, elle est aussi sensible à l’oïdium, 
les fruits sont parfois trop gros et porteurs de bitter-pit (bru-
nissement de cellules situées juste sous l’épiderme du fruit), 
spécialement les années d’alternance partielle et les toutes 
premières mises à fruit.

Comportement vis-à-vis des maladies


