
Sauvons les arbres fruitiers de nos villages ! 

Si vous habitez Amfroipret, Audignies, Bavay, Bermeries, Mecquignies et Obies, 
vous avez cette année la possibilité de participer à la conservation des arbres 
fruitiers emblématiques de vos villages. Il s’agit de la pomme Court pendu rouge, 
la pomme Faux bon pommier, la poire Légipont, la cerise Cassis, la prune 
Altesse jaune et la prune Reine Claude de Bavay. 
 

Description des variétés : 

La pomme Court pendu rouge 

 
Très vieille variété de l’Avesnois oubliée de nos jours. Elle est également connue sous le nom de 

« Capendu » et « Court pendu Rosat ». 

Cueillette : Fin septembre. 

Qualité et usage : Fruit rouge de calibre moyen à forme arrondie aplatie. Excellente qualité 

gustative. A cuire, à croquer et à jus. 

 

La pomme Faux bon pommier 

  
Malheureusement, il ne reste que quelques sujets de cette variété dans le Bavaisis. Elle est 

aussi appelée « Bonne ente Belge ».   

Cueillette : Fin septembre. 

Qualité et usage : Pomme douce bicolore jaune et rouge. Elle se conserve jusque décembre. A 

couteau et à cuire. 

 
 



La poire Légipont (Haute-tige uniquement) 

  
Traditionnellement cultivée dans Bavaisis. Elle est pourtant en voie de disparition sur son aire 

d’origine. Encore appelée « Fondante de Charneu ».  

Cueillette : Mi-septembre. 

Qualité et usage : Poire vert jaunâtre de calibre moyen. Variété fondante, juteuse de très bonne 

qualité gustative. A croquer et à jus. 

 

La cerise Cassis 

 
Variété retrouvée en lisière de la forêt de Mormal. Il ne reste aujourd’hui d’une dizaine de sujet 

sur tout le territoire. 

Cueillette : Mi-juillet. 

Qualité et usage : Petite cerise pourpre à noire acidulée. Chair molle, légèrement plus acide 

que sucrée. A cuire et à croquer. L’arbre est très rustique. 

 

 

 

 



La prune Altesse jaune 

 
Ancienne variété réputée dans le secteur de Bavay quasiment disparue du territoire. Encore 

appelée « Sainte Catherine ». 

Cueillette : Mi à fin septembre. 

Qualité et usage : fruit jaune ponctué de rouge. Variété extrêmement fertile, très rustique et 

auto fertile. A croquer et à cuire. 

 

La prune Reine Claude de Bavay 

 
Variété autrefois répandue dans le Bavaisis mais aujourd’hui en voie de disparition. 

Cueillette : Début septembre. 

Qualité et usage : Grosse prune arrondie verte à chair jaunâtre sucrée, parfumée et ferme. A 

croquer et à cuire. 
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