Sauvez les arbres fruitiers de votre village !
Si vous habitez Bousies, Croix Caluyau, Fontaine au Bois, Forest en Cambrésis,
Pommereuil, Preux au Bois et Robersart, vous avez cette année la possibilité de
participer à la conservation des arbres fruitiers emblématiques de vos villages. Il
s’agit de la pomme Demie-double, la pomme Baguette d’hiver, la cerise Gros
bigareau tardif, la prune Du Roi, la poire Notre Dame et la poire à Clément.

Description des variétés :
La pomme Demie-double

Ancienne variété réputée dans le secteur de Bousies et Preux au Bois quasiment disparue du
territoire. Elle appartient à la famille des « Belle fleur double ».
Cueillette : Fin septembre.
Qualité et usage : Gros fruit côtelé de couleur rouge foncé. Chair ferme, acidulée et sucrée. A
cuire et à croquer. A consommer d’octobre à début décembre.

La pomme Baguette d’hiver

Variété qui a été décimée sur les communes de Pommereuil et Fontaine au Bois, suite à la
tornade de 1967. Aujourd’hui, on ne dénombre que quelques sujets.
Cueillette : Fin septembre.
Qualité et usage : Pomme attrayante de couleur rose lie de vin à saveur douce et parfumée. A
couteau et à cuire. Longue conservation. Maturité d’octobre à février.
.

La cerise Gros bigareau tardif

Variété retrouvée sur la commune de Fontaine au Bois. Ancienne variété locale en voie de
disparition.
Cueillette : Fin juin.
Qualité et usage : Cerise pourpre à noire sucrée et acidulée. Chair ferme et croquante.
L’arbre donne des fruits de façon régulière.

La prune Du Roi

Encore appelée Monsieur hâtif, elle était très répandue sur les communes de Forest en
cambrésis et Croix Caluyau.
Cueillette : Début août.

Qualité et usage : fruit à épiderme rouge sombre à noir. Chair jaune dorée juteuse assez sucrée.
A croquer et à cuire.

La poire Notre Dame (Haute-tige uniquement)

Variété ancienne et très rustique autrefois présente sur Robersart et Preux au Bois.
Cueillette : Mi-septembre.
Qualité et usage : Epiderme marron. Chair sucrée. Très apprécié en cuisine. Variété peu sensible
aux maladies.

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. Chair blanche, fondante,
juteuse et parfumée. Variété précoce à cueillir avant maturité.

