
Sauvons les arbres fruitiers de nos villages ! 

Si vous habitez Gommegnies, Jolimetz, Le Quesnoy, Orsinval, Potelle ou Villereau, 
vous avez cette année la possibilité de participer à la conservation des arbres 

fruitiers emblématiques de vos villages. Il s’agit de la cerise Bigareau de Jolimetz, la 
cerise de Jolimetz à longue queue, la pomme à côtes, la pomme Quarantaine 
d’hiver, la prune Marie Jouveniau et la poire à Clément. 
 
Description des variétés : 

La cerise Bigareau de Jolimetz 

 
Ancienne variété réputée dans le quercitain quasiment disparue du territoire. 
Cueillette : Fin juin. 
Qualité et usage : Cerise allongée, bicolore, vermillon sur fond jaune. Sa chair est à la fois 
sucrée et acidulée, juteuse et légèrement parfumée. Sa peau est croquante.  
 
La cerise de Jolimetz à longue queue 

  
Variété originaire de Jolimetz. On ne recense aujourd’hui que quelques sujets dans 
l’Avesnois. 
Cueillette : fin juin. 
Qualité et usage : Cette petite cerise rose-orangé sur fond jaune a une chair molle, 
légèrement plus acide que sucrée. 
 
 



La pomme à côtes 

  
C’est une ancienne variété autrefois répandue dans le Hainaut et appréciée des agriculteurs. 
Aussi appelée « Pan à côtes » dans le Quercitain. 
Cueillette : De mi à fin octobre. 
Qualité et usage : Gros fruit rouge à forme conique. Pomme à croquer de bonne 
conservation. 
 
La pomme Quarantaine d’hiver (Haute-tige uniquement) 

 
Variété de haute-tige typique de Gommegnies et de ses alentours. Elle est également 
connue sous le nom de « Belle fleur d’hiver ». 
Cueillette : première quinzaine d’octobre. 
Qualité et usage : Fruit de calibre moyen d’un rouge foncé sur la moitié de sa surface. Pomme 
idéale pour la cuisson. C’est la seule pomme de l’Avesnois qui peut faire un bon cidre à elle 
seule. Très bonne conservation et ce jusque mars. Très bonne résistance aux maladies. 
 
 
 
 
 
 



La prune Marie Jouveniau 

 
Variété quasiment disparue de son aire d’origine du Quercitain. 
Cueillette : Début août 
Qualité et usage : fruit de forme oblongue, son épiderme violet recouvre une chaire jaune 
claire. Proche de la prune « Monsieur », cette bonne prune précoce est parfumée et juteuse. 
 
La poire à Clément (Forme basse uniquement) 

 
Ancienne variété locale en voie de disparition.  
Cueillette : Première quinzaine d’août. 
Qualité et usage : Gros fruit à épiderme vert, jaunissant à maturité. Chaire blanche, fondante, 
juteuse et parfumée. Variété précoce à cueillir avant maturité. 
 

Programme et bon de commande à télécharger   
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