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Quelques variétés de pommes 
 

Description de quelques variétés de pommes, 

qui conviennent pour une plantation sur la forme haute-tige. 
 
 
Les variétés retenues présentent toutes une bonne rusticité. 
 
Les variétés décrites sont disponibles chez la plupart des pépiniéristes locaux.  
 
Le choix d’une variété d’un arbre haute-tige n’est jamais facile : 

• d’une part parce que l’arbre restera en place de longues années. Avec une taille de formation adaptée et 
périodiquement quelques soins d’entretien, l’arbre haute-tige atteint facilement plus d’une cinquantaine 
d’années 

• et d’autre part, on change assez difficilement de variété. Bon, on peut toujours procéder à un sur-
greffage pour changer de variété. 

 
La floraison du pommier est relativement étalée selon les variétés et les conditions climatiques. La durée de 
la floraison est le nombre de jours compris entre le stade F1, c’est-à-dire 10% des fleurs ouvertes et le stade 
F2, 100% des fleurs ouvertes. Les dates de floraison varient avec les variétés, le climat du lieu et les 
conditions climatiques de l’année. 
 
La pollinisation croisée reste indispensable à une bonne fructification du pommier. Pour chaque variété 
décrite, les pollinisateurs recommandés sont indiqués. Les variétés triploïdes sont de mauvaises 
pollinisatrices. Elles ont besoin elles-mêmes d’être polinisées par deux variétés différentes. 
 
Rappelons que chez le pommier plus le degré de ploïde est élevé, plus la période juvénile s’allonge. Les 
pommes des variétés triploïdes sont aussi plus grosses et à texture plus ferme que les variétés diploïdes. 
 
A propos des mutants d’une variété, ils sont incompatibles vis-à-vis de la variété d’origine et inversement. 
Un exemple bien connu est celui de la variété Melrose et mutants (Super Melred, Superrose (R), Melrose 
Beaumont (R)). Melrose est un hybride de Jonathan x Delicious. L’ensemble des  Delicious rouge et mutants 
(Strarkrimson, Topred Delicious, Early Red One (R), etc…) sont incompatibles. 
 
Il existe des pommiers ornementaux, comme Perpetu (R) Evereste et Golden Gem. Ils conviennent à la 
pollinisation de nombreuses variétés de pommes. De plus, les malus ornementaux prennent beaucoup 
moins d’espace qu’un second pommier haute-tige, les malus ornementaux sont généralement greffés sur  
un porte-greffe peu vigoureux.  
 
Le descriptif sommaire des variétés qui va suivre. Elles sont toutes connues dans nos vergers alsaciens. Elles 
ont fait leur preuve dans l’adaptation à notre situation pédoclimatique de l’Est de la France. Quelque unes 
d’entre elles peuvent être plantées en altitude, hélas pas toutes. 
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Gravenstein : Un arbre vigoureux avec un port semi-étalé. Une des meilleures 
précoces des qualités gustatives indéniables. Cette variété tarde à se 
mettre à fruit. Variété triploïde, pollinisateurs recommandés : Reine 
des Reinettes, Transparente de Croncels, Idared. 

 
Reine des Reinettes : Arbre assez vigoureux, rameaux érigés. Une chair ferme et goûteuse. 

Une des meilleures variétés pollinisatrices. Il est conseillé de récolter 
en plusieurs passages. Variété diploïde, pollinisateurs recommandés : 
Reinette Baumann, Akane, Cox Orange. 

 
Reinette Dorée de Blenheim : L’arbre est très vigoureux, mise à fruit tardive. La chair est 

blanchâtre, cassante, sucrée et parfumée, à l’inconvénient de devenir 
farineuse. Maturité étalée, se conserve de novembre à mars convient 
à toute utilisation. Un arbre qui à besoin d’espace en raison de sa 
grande vigueur. Variété triploïde, pollinisateurs recommandés : Cox 
Orange, Belle Fleur Jaune, Ontario. 

 
Reinette blanche du Canada :  Arbre moyennement vigoureux, port étalé. Calibre moyen à gros, 

sphérique aplatie, irrégulière et côtelée. Coloration vert et vert-jaune 
à maturité. L’épiderme est légèrement rugueux. Se garde jusqu’au 
mois de janvier de loin une des meilleures variétés pour la pâtisserie. 
Variété triploïde, pollinisateurs recommandés : Reinette Baumann, 
Boïken, Cox Orange. Soit avec le malus Golden Gem. 

 
Reinette grise du Canada : L’arbre est vigoureux, port étalé. Calibre gros à très gros, l’épiderme 

est bronzé, rugueux et épais. Une pomme peu juteuse, excellente 
comme pomme au four. Se conserve également jusqu’au mois de 
janvier. Variété triploïde, pollinisateurs recommandées : Cox Orange, 
Golden Delicious. Soit avec le malus Golden Gem 

 
Belle de Boskoop : Arbre vigoureux, avec une couronne large. Port semi-érigé. Gros à 

gros fruit. Coloration, jaune à vert, flammée de rouge. Chair ferme et 
parfumée, acidulée, se conserve de décembre à mars, excellente 
pomme au couteau et pâtisserie. Sa culture est déconseillée en 
terrains secs et montagne. Variété triploïde, son pollen est de 
mauvaise qualité, pollinisateurs recommandés : Reine des Reinettes, 
Cox Orange, Transparente de Croncels, Reinette Ananas. 

 
Querina Florina : Arbre de forte vigueur, port demi-étalé avec de nombreuses 

ramifications avec une tendance au dégarnissement. Fruit de forme 
tronconique semi-élevée, pédoncule de longueur moyenne. 
Coloration de fond vert-jaune à la cueillette avec une forte présence 
d’une pruine, devenant nettement jaune en conservation. La couleur 
de recouvrement est rouge lavé-strié sur moitié à trois quarts du 
fruit. Chair juteuse, de bonne qualité gustative. Se consomme dès le 
mois d’octobre, se conserve très bien au froid sous abri. Une 
excellente pomme à couteau, rafraîchissante. Du fait de la résistance 
spécifique à la tavelure, la plantation de pollinisateurs également 
résistants est souhaitable. Deux malus sont possibles : Evereste et 
Golden Gem. 
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Rambour d’hiver : Un arbre très vigoureux, assez fertile, sa mise à fruits est rapide. Une 
belle pomme, strié de rouge, se conserve jusqu’au mois de février. 
Peu d’arôme, excellente pomme à jus. Rambour d’hiver à 
l’inconvénient d’être alternante. Variété triploïde, pollinisateurs 
recommandés : Reine des Reinettes, Melrose, Boïken. 

 
Ontario : Bel arbre de vigueur moyenne, une production régulière. Le fruit est 

aplati, une coloration lavé de rouge, une pomme assez peu juteuse, 
légèrement acidulée, excellente pour la pâtisserie et surtout pour son 
jus. Ontario tient bien sur l’arbre. Variété diploïde, pollinisateur 
recommandés : Reine des Reinettes, Reinette Baumann, Belle Fleur 
Jaune. 

 
Christkindler : Un arbre rustique et vigoureux, sa longévité est exceptionnelle. Il 

existe deux clones, l’un à petit fruit et le clone de Gambsheim dont 
les fruits ont un calibre plus gros avec une coloration plus prononcée. 
Sa chair acidulée est apprécier en cuisine et à bien d’autres fins, 
Christkindler est surtout une des meilleurs pomme à jus. Souvent 
dénommé sous le synonyme ‘Pomme de Noël’. Variété triploïde, 
pollinisateurs recommandés: Reine des Reinettes, Reinette Baumann, 
Reinette Ananas.  

 
Maiapfel : Arbre de vigueur moyenne à forte, son port est étalé. Cette variété 

convient bien en moyenne montagne et en terre lourde argileuse. Le 
fruit à un calibre moyen, une coloration jaune-verdâtre, lavée, striée 
de rouge carmin. Le pédoncule est court, assez court rendant 
Maiapfel sensible à la chute. Variété très productive, une 
conservation très longue, mais à l’inconvénient d’être sensible à 
l’alternance. Variété diploïde, pollinisateurs recommandés : Ontario, 
Gewürtzluiken, Golden Delicious. 

 
Riesenboïken : Cette belle variété est de nos jours insuffisamment plantée. Arbre de 

vigueur forte au début, puis moyenne, un port semi-étalé à étalé. Le 
calibre du fruit est gros à très gros, une coloration vert et jaune à 
maturité, avec de fines stries de couleur rouge orange, plus ou moins 
intenses. Malgré son pédoncule court, le fruit tient bien au vent. La 
chair de couleur crème, ferme, de texture fine, juteuse, acidulée et 
sucrée. De conservation longue. Cette variété réussit bien en altitude. 
Une pomme à toutes fins, toutefois, elle est alternance. En cherchant 
bien, vous trouverez la Riesen Boïken chez un pépiniériste local. 
Variété diploïde, pollinisateurs recommandés : Reine des Reinettes, 
Transparente de Croncels, Reinette Ananas.  

 
Blanche de Baldenheim : Arbre de vigueur moyenne à forte avec un port érigé. Le fruit a une 

belle forme tronconique, souvent légèrement difforme avec un côté 
plus haut que l’autre, les côtes sont bien prononcées. Une coloration 
vert clair, puis jaune tirant vers le blanc à maturité. Parfois lavée de 
rouge clair du côté ensoleillée. Une variété de bonne conservation, 
d’octobre à février. Une pomme à toutes fins, toutefois, sujette à 
l’alternance. Ne convient pas pour une plantation en altitude. Variété 
diploïde, pollinisateurs recommandés : Reine des Reinettes, Cox 
Orange, Rose de Berne. 
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Eichelgold : Arbre de vigueur moyenne, port étalé, les rameaux semi-évasés à 
retombants. Une pomme attrayante, avec une coloration de fond 
d’un vert et jaune paille à maturité, lavé de rouge carmin clair et 
striée de rouge sur la face ensoleillée. Avec des grandes lenticelles. Le 
pédoncule est court, charnu, parfois boutonné. Chair de couleur 
blanche, croquante, ferme à texture fine, acidulée, sucrée. Une 
pomme juteuse et parfumée. Une bonne aptitude à la conservation, 
jusqu’en février. Une variété à toutes fins, pomme à couteau, à 
pâtisserie et à jus. Toutefois, cette variété triploïde est sensible à 
l’alternance de production. Ces qualités gustatives sont 
remarquables. Pollinisateurs recommandés : Reine des Reinettes, 
Ontario, Reinette Ananas, Rose de Bern. 

 
Edelfranken : Variété très présente dans les environs de Sélestat. Connue sous le 

synonyme de Mühlergärthle. Arbre de vigueur forte, puis devenant 
moyenne. Le port est érigé avec des rameaux longs qui restent 
souples. Fruit de calibre assez moyen, de forme sphérique, avec une 
coloration vert et jaune à maturité, lavée de rouge, striée de rouge 
foncé à rouge brun sur la face ensoleillée. Le pédoncule est assez 
court, charnu, parfois boutonné. Chair de couleur blanche, cassante, 
ferme, sucrée, acidulée et juteuse. Se conserve bien d’octobre à 
février. Une pomme à toutes fins. Cette variété est régulièrement 
productive. Peu sensible aux maladies. Variété diploïde, pollinisateurs 
recommandés : Ontario, Reine des Reinettes, Rose de Berne, 
Gewürtzluiken. 

 
Belle Fleur Jaune : Arbre de vigueur moyenne, avec des rameaux longs et fins, 

retombants, sa croissance est rapide. La pomme a une forme 
tronconique, un calibre moyen à gros, souvent difforme, des côtes 
souvent assez prononcées. Coloration de fond d’un vert jaune et 
jaune citron à maturité. Lavée discrètement de rose sur la face 
ensoleillée, avec souvent de plages vertes. Elle se conserve bien, 
jusqu’à fin février. Belle Fleur Jaune est une pomme à toutes fins. Elle 
ne flétrie pas et ne chute pas au vent. Elle est sensible au redoutable 
puceron lanigère et légèrement sensible à la tavelure. Variété 
diploïde, pollinisateurs recommandés : Reinette Baumann, Reine des 
Reinettes, Rose de Berne, Cox Orange. 

 
Reinette de Baumann : Arbre de vigueur moyenne, son port est étalé. Beau fruit, de calibre 

moyen, de forme sphérique aplatie, quelquefois difforme, la couleur 
de fond vert, jaune à maturité. La couleur de recouvrement, lavée 
complètement d’un rouge carmin prononcé. Le pédoncule est court, 
épais, quelques fois boutonné, sensible au vent. La chair est ferme, 
de couleur jaune blanc, acidulée, sucrée et juteuse. Cette reinette ne 
devient  pas farineuse et ne flétrie pas en conservation. Se garde 
jusqu’au mois de mars. Une variété à toutes fins, elle se prête aussi à 
la dessiccation. Reinette Baumann ne doit pas être planté dans les 
vallées humides en raison de sa sensibilité au chancre, également 
sensible à la tavelure. Variété diploïde, pollinisateurs recommandés : 
Variété diploïde, pollinisateurs recommandés: Rose de Berne, Reine 
des Reinettes, Transparente de Crocels, Reinette Ananas. 
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Bohnapfel : Il existe de très nombreux clones. Plusieurs synonymes, Grosser 
Rheinicher Bohnapfel, gros Bôn, etc… Arbre assez vigoureux, port 
érigé. Calibre de petit à assez gros. Fruit de couleur vert, jaune à 
maturité, striée d’un rouge violacé. La peau est dure, quelquefois 
avec une excroissance en forme de bec dans la cavité pédonculaire. 
La chair, blanche à verdâtre, très ferme, peu de parfum en début de 
conservation, puis devient plus agréable. Pomme à toutes fins, 
particulière intéressante en raison de son potentiel de garde, se 
conserve jusqu’en mai. Les fruits ne flétrissent pas en conservation. 
Variété très productive, toutefois, très alternante. Sensible au 
chancre en situation. Variété Triploïde, mauvais pollen, pollinisateurs 
recommandés : Ondarion, Reine des Reinettes, Rose de Berne, 
Gewürtzluiken. 

 
Weinling :  Arbre vigoureux, port érigé à semi-érigé, d’une grande fertilité. 

Calibre du fruit gros à très gros, avec souvent un côté plus développé 
que l’autre. Un fruit d’un vert et jaune verdâtre à maturité, lorsque le 
fruit est exposé à l’ensoleillement, légèrement lavé d’un rouge 
orangé. Chair croquante acidulée, sucrée et surtout très juteuse. La 
conservation est longue, jusqu’en avril. Weinling est une pomme à 
toutes fins, excellente pour le jus. Variété triploïde, pollinisateurs 
recommandés : Reine des Reinettes, Ontario, Rose de Berne, Rose de 
Berne. 

 
Brettacher : Souvent dénommée Brettacher Sämling. Arbre de vigueur moyenne, 

port étalé. Production moyenne, mise à fruits normale. Très belle 
pomme, au fort à très très fort calibre. Epiderme lisse et épais, 
devient cireux à maturité. Vert et jaune à maturité, la couleur de 
recouvrement, lavée et striée d’un rouge-brun, sur la face exposée au 
soleil, le rouge est franchement intense. Le pédoncule est court et 
assez épais. Chair blanche, croquante, ferme, acidulée, sucrée et 
particulièrement juteuse. Se récolte tardivement, vers la fin octobre. 
La récolte tardive renforce le goût. Bretèche est une pomme de 
longue conservation. Pomme à toutes fins. Variété triploïde, 
pollinisateurs recommandés : Reinette Baumann, Reine des 
Reinettes, Ontario. 
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