
La pomme Baguette d’été
Ancienne variété réputée dans le secteur de 
Boulogne sur Helpe et Floyon, quasiment 
disparue du territoire. 
Cueillette : Début à mi-septembre.
Qualité et usage : Pomme hâtive d’un beau 
calibre. Elle est attrayante par sa teinte 
bordeaux à saveur douce, fondante et par-
fumée. A couteau. Maturité de septembre à 
octobre. Variété peu sensible aux maladies.

La pomme Jacques Lebel
Traditionnellement cultivée dans le canton 
d’Avesnes. Elle est pourtant en voie de dis-
parition sur son aire d’origine. Aussi appelée 
« Double des Vosges » en Avesnois.
Cueillette : Fin août à fin septembre selon la 
maturité des fruits.
Qualité et usage : Pomme à gros calibre. 
Epiderme couleur jaune-verdâtre. A consom-
mer crue ou cuit entre septembre et octobre. 
Bonne tenue en tarte et excellente qualité et 
fraîcheur en compote.  

La cerise Blanche d’Harcigny

Variété rare retrouvée dans le sud de 
l’Avesnois. 
Cueillette : fin juin à début juillet.
Qualité et usage : fruit jaune réputé peu at-
tractif pour les oiseaux. Chaire assez ferme, 
croquante, sucrée et juteuse.

Sauvez les arbres fruitiers de votre village !
Si vous habitez Boulogne sur Helpe, Etroeungt, Féron, Floyon, Haut-Lieu, Larouillies et Rainsars, 
vous avez cette année la possibilité de participer à la conservation des arbres fruitiers embléma-
tiques de vos villages. Il s’agit de la pomme Baguette d’été, la pomme Jacques Lebel, la cerise 
Blanche d’Harcigny, la prune de Floyon, la prune Madeleine, la poire Légipont et la poire à Clé-
ment.

Description des variétés :



La prune de Floyon

Variété autrefois réputée sur la commune de 
Floyon qui malheureusement a disparu du 
paysage.
Cueillette : Début août.
Qualité et usage : fruit à épiderme jaune de 
calibre moyen. Chair jaune dorée sucrée. 
A croquer et à cuire. Variété auto-fertile. 
Contrairement aux autres variétés, on peut 
la reproduire à partir de ses noyaux car elle 
garde la génétique du pied-mère.  

La prune Madeleine

Aujourd’hui, il ne reste que quelques fruitiers 
connus sur les communes d’Etroeungt et 
Floyon. 
Cueillette : Fin juillet.
Qualité et usage : Petit fruit précoce à épi-
derme bleu-violet et chaire verte. Bonne pro-
duction. Prune très parfumée, bonne à tout : 
crue, en tarte et en confiture

La poire Légipont  
(Haute-tige uniquement)
  
Traditionnellement cultivée en Thiérache. Elle 
est pourtant en voie de disparition sur son 
aire d’origine. Encore appelée « Fondante 
de Charneux ». 
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. Production régulière et abondante.

La poire à Clément  
(forme basse uniquement)

Ancienne variété locale en voie de dispari-
tion. 
Cueillette : Première quinzaine d’août.
Qualité et usage : Gros fruit à épiderme vert, 
jaunissant à maturité. Chair blanche, fon-
dante, juteuse et parfumée. Variété précoce 
à cueillir avant maturité.


