
Sauvons les arbres fruitiers de nos villages ! 

Si vous habitez Beaudignies, Ghissignies, Louvignies Quesnoy, Neuville en 

Avesnois, Poix du Nord, Salesches et Vendegies au Bois, vous avez cette année la 

possibilité de participer à la conservation des arbres fruitiers emblématiques de vos 

villages. Il s’agit de la pomme A côtes, la pomme Reinette rouge parmetier, la cerise 

du Quesnoy, la prune Marie Jouveniau, la poire Jean Nicolas et la poire à Clément.   

 

Description des variétés : 

La pomme à côtes 

  
Ancienne variété autrefois répandue sur Vendegies au bois où elle était 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 croquante à saveur agréable à 
maturité. Le fruit est de bonne conservation. Sa floraison tardive assurera une production 
dans l’année (gelées).    
 

La pomme Reinette rouge Parmentier 

 
Variété typique de Poix du Nord et de ses alentours en voie de disparition. Elle est 
également connue sous le nom de « Grise de Parmentier ». 
Cueillette : Fin septembre. 

http://www.parc-naturel-avesnois.fr/blog/2014/10/07/adoptez-un-arbre-fruitier/


Qualité et usage : Bonne pomme à épiderme rouge qui maintien un bon équilibre sucre-acidité. 
Pomme à croquer et à cuire. Bonne conservation. 
 
 

La cerise du Quesnoy 

 
Ancienne variété présente sur Le Quesnoy et ses environs. Malheureusement, elle est quasiment 
disparue du territoire. 
Cueillette : Début juillet. 

Qualité et usage : Cerise bicolore rouge et jaune à chair ferme très gouteuse. Elle est très 
fertile et à une bonne tenue sur l’arbre. 
 

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 chair jaune 
claire. Proche de la prune « Monsieur », cette bonne prune précoce est parfumée et juteuse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La poire Jean Nicolas (Haut tige uniquement) 

 
Ancienne variété locale autrefois présente sur Ghissignies et ses alentours. Elle est en voie 
de disparition.  
Cueillette : Deuxième quinzaine de septembre. 

Qualité et usage : Fruit d’un beau calibre à épiderme jaunissant à maturité. Chair blanche 
juteuse, fruit à multiple usage mais surtout appréciée cuite comme en poire confite.  
 
 

La poire à Clément (Forme basse uniquement) 

 
Ancienne variété locale présente autrefois sur Salesches et ses environs. Il ne reste 
malheureusement que quelques arbres sur le secteur.   
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. 

Plus d’infos : Stéphane MARACHE 

Assistant d’étude bocage – conseils en plantations 

stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com 

Tél. : 03 27 77 52 63 
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