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Histoire et évolution des vergers en Wallonie1 

Jusqu’au début du XXème siècle, la culture fruitière en verger de plein vent était principalement orientée 
vers le fruit d’industrie (siroperie). La culture de fruits pour la consommation à l’état frais était peu 
répandue. C’était exclusivement l’apanage des châteaux, des institutions religieuses et scolaires. Au 
lendemain de la 1ère guerre mondiale, le fruit de table devint plus populaire. De nouveaux vergers hautes 
tiges de variétés commerciales voient alors le jour. Ceux-ci sont souvent pâturés. Ils entourent les fermes 
et les villages et constituent un complément appréciable aux herbagers. Ils leur permettent de payer leurs 
fermages, voire davantage2. De plus, le développement, notamment sur le Plateau de Herve, des siroperies 
et cidreries locales a entraîné une intensification de la culture fruitière. à cette époque, la surface des 
terres converties en vergers est, pour la Belgique, d’environ 70 000 hectares3. Ces plantations ne seront 
qu’éphémères, étant rapidement remplacées par des arbres basses tiges en provenance de la station 
expérimentale East Malling dans le Kent en Angleterre. Ces arbres étaient obtenus à partir de souches à 
croissance amoindrie. Ils avaient deux avantages par rapport aux hautes tiges : faible hauteur et mise à 
fruit plus rapide4. 
 
Après la 2ème guerre mondiale, le progrès social aidant, le consommateur exige un fruit de qualité, beau 
et calibré. Il donne sa préférence aux fruits des arbres à basses tiges sans taches, aux couleurs vives qui 
sont le résultat d’une utilisation massive des produits phytosanitaires venant d’une industrie en pleine 
expansion. De plus, les fruits de hautes tiges réclamaient une main-d’oeuvre importante à la cueillette et 
n’étaient donc plus commercialisables à un prix intéressant. A cela, il fallait ajouter l’inexistence de la lutte 
phytosanitaire et la rentabilité mal assurée (arbres vieux et alternance des récoltes). à la culture extensive, 
pratiquée comme appoint par les fermiers, succède la culture intensive pratiquée par des professionnels. 
Des plantations de basses tiges plus productives sont réalisées partout sur le territoire mais principalement 
dans le Limbourg, la province d’Anvers, le Brabant, la Flandre et en Hesbaye liégeoise. Parallèlement à cela, 
des campagnes d’arrachage d’arbres hautes tiges, encouragées par des primes octroyées par l’état, sont 
réalisées un peu partout5. 
 
Malgré cette diminution alarmante de la superficie occupée, la production fruitière s’en trouve 
considérablement accrue. Dès 1963 c’est la crise, mais le secteur fruitier belge se maintient. Cette crise est 
due à une surproduction sur le marché européen et à la plantation de basses tiges dans d’autres pays de la 
CEE. Elle se soldera par une nouvelle campagne d’arrachage subsidiée par l’état et le FEOGA6. Au cours des 
années ‘70, les arrachages se poursuivent. C’est par milliers que des arbres, pour la plupart encore en 
pleine production, sont abattus. Certaines régions, sanctuaires de l’arboriculture fruitière, seront 
complètement décimées ou transformées en de véritables terrains de cultures industrielles. 
 
Après ces abattages massifs, le remembrement rural porta un deuxième coup sévère à l’arboriculture 
fruitière. Les regroupements parcellaires ont alors profondément modifié la structure du bocage par une 
éradication complète ou un morcellement profond des haies, vergers, bandes boisées... 
 
Sur 50 ans, la superficie occupée par le verger traditionnel de production a diminué de plus de 99 % (figure 
1). Dans le même temps, les vergers à basses tiges s’imposaient progressivement comme modèle unique et 
leur superficie s’accroissait lentement (INS3 – Recensements agricoles et horticoles). 
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De nos jours, la production fruitière en Wallonie est bien moindre et l’utilisation des fruits de hautes tiges 
se résume presque exclusivement à la consommation familiale. Les arbres ne sont plus taillés et sont 
souvent délaissés du fait de leur perte de productivité. Bien qu’ils continuent à jouer un rôle important en 
tant que support au gîte ou à la nidification de nombreuses espèces animales, ils finissent par disparaître 
dans le plus grand désintérêt général et sans descendance. 
 
Outre la disparition de ces vieux arbres qui plonge chaque jour un peu plus la culture fruitière 
traditionnelle dans l’oubli, les vergers ne sont plus plantés de jeunes plants ; ces derniers représentent 
pourtant le seul moyen d’assurer leur avenir à long terme. Par conséquent, si aucune politique de 
replantation n’est menée, la plupart des prés-vergers auront disparus d’ici 2020. 
 
Le système économique actuel, avec ses importations de fruits issus de basses tiges et la mise sur le 
marché de nouveaux produits, a sonné le glas des vergers de hautes tiges. De même, les changements 
dans les comportements alimentaires incités par la publicité, notamment la préférence marquée du 
consommateur pour des fruits standardisés, sont également à l’origine de la disparition des vergers 
traditionnels. 
 
 
 
 

 

Verger de hautes tiges extensif (80 à 100 arbres/ha) 



 

Verger de basses tiges intensif (1 000 à 1 500 arbres/ha) 

 

 

Evolution de la superficie plantée en hautes tiges en Wallonie entre 1950 et 2000 d'après Peeters et INS - 

Recensements agricoles et horticoles. 

 

 

 

 



 

Répartition des vergers en 1947 et 2000 d'après des extraits de photos aériennes, village de Blegny (Pas de 

Herve). Les habitations et les prairies permanentes ont pris la place des vergers. (IGN - Bruxelles) 

Dans le Pays de Herve, les vergers monospécifiques de poiriers, dominés par la poire Légipont, sont tantôt 
adossés à des vergers de pruniers, tantôt à quelques pommiers et cerisiers. Tout comme pour les autres 
prés-vergers ils ne sont plus entretenus et ne font l’objet que de replantations marginales. De plus,  
l’expansion de la rouille grillagée qui touche un grand nombre de poiriers dans certains villages, semble 
être un prétexte à l’abattage. 
 
Une autre raison est sûrement l'utilisation d'engin agricoles de plus en plus imposants et la culture 
expansive de Maïs. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



L'importance des vergers pour la biodiversité7 
 
Le verger haute-tige, milieu semi ouvert, fait certainement partie des écosystèmes agricoles les plus riches 
d’un point de vue biologique. En effet, depuis leur plantation jusqu’à leur décomposition complète, les 
arbres fruitiers offrent nourriture, abris, lieux de reproduction et d’hivernage à un grand nombre d’espèces 
animales, végétales (lichens, mousses, etc.) et de champignons. En outre, les nombreuses variétés 
fruitières et la strate herbacée (prairie) contribuent également à la biodiversité de ce milieu semi-naturel. 
Soulignons que la biodiversité ne dépend pas uniquement des caractéristiques du verger ou de son 
entretien, mais également de son environnement direct (prairies, forêts, haies, champs, routes, etc.). 

1. Les principaux habitats naturels 

Un verger présente une multitude d’habitats favorables à de nombreuses espèces animales et végétales. 
Afin de contribuer à leur maintien, il est possible de mettre en place des habitats artificiels, tels les nichoirs 
à oiseaux (chevêche d’Athéna, rouge-queue à front blanc, etc.) ou à insectes (abeilles sauvages, guêpes, 
etc.). 

a) Arbres morts ou sénescents, branches mortes 

Les arbres morts ou au stade sénescent (vieillissant) ainsi que les 
branches mortes sont très intéressants pour les animaux cavernicoles 
(Chevêche d’Athéna, rouge queue à front blanc, huppe fasciée, chauve-
souris arboricole, loir, lérot…) et/ou les insectes xylophages (coléoptères, 
syrphidés…), en raison de la diversité de cavités qu’ils proposent. Un grand 
nombre de champignons apprécient également ce milieu. 
Les cavités de pied se présentent sous la forme d’ouvertures au ras du sol 
qui se prolongent vers le haut (comme une cheminée), souvent dues à une 
blessure infligée par le bétail ou lors des travaux d’entretien. Elles 
favorisent les coléoptères, hyménoptères, petits mammifères, 
champignons …. 

 

 
 
Les cavités du tronc, de manière générale, proviennent de la cassure d’une branche charpentière, sous 
l’effet de vents violents ou sous le poids des fruits, qui arrache une portion de tronc. Si la blessure est 
profonde, elle ne cicatrise jamais. Les cavités se creusent et se remplissent petit à petit de terreau sous 
l’effet d’organismes saproxyliques ou par creusement par des pics qui exploitent la faiblesse du bois. Elles 
sont favorables aux oiseaux et coléoptères cavernicoles, petits mammifères, gastéropodes… 

Les cavités du sommet du tronc résultent de la fracture d’une branche maîtresse au-dessus de son point 
d’insertion sur le tronc. La pourriture du bois induite par la blessure suit le processus suivant : un moignon 
de branche encore solidaire avec le reste de l’arbre empêche la cicatrisation. La dégradation de ce 
moignon laisse apparaître une petite cavité qui va s’agrandir sous l’effet des champignons et parfois par 
des pics. Ensuite, le volume de la cavité et la quantité d’humus augmentent et finissent par former une 
colonne de décomposition qui s’enfonce dans le tronc jusqu’au sol. Finalement, l’arbre complètement 
creux finit par s’ouvrir. L’arbre ainsi réduit à un demi cylindre peut rester encore longtemps dressé et 
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porter feuilles et fruits. Ce type de cavité est colonisé par des coléoptères et hyménoptères xylophages 
et/ou cavernicoles, des araignées, des myriapodes…. 

Les arbres morts offrent également refuge à certains invertébrés (cloportes, myriapodes et insectes) dans 
les fissures, derrière leur écorce et dans le terreau résultant de la décomposition du bois. 

 

b) Houppiers 

Les houppiers servent principalement de support à la nidification d’oiseaux (verdier d’Europe, corneille, 
merle, pinson des arbres…), de postes de chant, de perchoirs ou de ressource de nourriture. La floraison 
est une formidable source de nectar et de pollen profitant aux papillons et aux abeilles sauvages et 
domestiques. 

c) Structures annexes 

Les structures annexes ou d’accompagnement ont des formes très diverses (tas de bois, de pierres, mares, 
bandes herbeuses, haies…) et contribuent au maintien et à l’accroissement de la biodiversité en offrant 
supports, abris et nourriture. Cette diversité animale crée un équilibre écologique ; la présence d’espèces 
auxiliaires limite les attaques de ravageurs (prédation, parasitisme). 

Tas de pierres et mur de pierres sèches : ces microclimats variés 
(chaud et sec, humide et frais…) favorisent la colonisation de 
nombreuses espèces animales (reptiles, insectes, batraciens, 
micromammifères,…) et végétales (fougères, mousses, plantes 
pionnières…) Ils sont particulièrement importants pour les 
belettes et hermines, toutes deux grandes auxiliaire du verger car 
prédatrices de campagnols. 
 

 

Tas de bois et poteaux en bois offrent une structure protectrice, 
un perchoir pour la chasse (poteaux pour la Chevêche d’Athéna 
ou le rouge queue à front blanc) et une réserve de nourriture 
(insectes, mollusques…), servant aux oiseaux (troglodyte mignon, 
rouge-gorge), aux batraciens (crapaud commun, grenouille 
rousse…) et à certains mammifères (hérissons, mulots). 
 
 
 
 

 
Haies, buissons, bosquets, arbres isolés sont des éléments paysagers importants qui jouent un rôle de 
« coupe vent », de « zone relais » lors du déplacement de la faune, de source de nourriture, de lieux de 
reproduction et de protection pour beaucoup d’animaux (mammifères, oiseaux, invertébrés, batraciens, 
reptiles). De plus, la zone tampon longeant la haie est un élément important pour la diversité végétale 
dont la composition varie selon l’exposition (sud, sud-est…). 

Les chemins non revêtus contribuent à la diversité botanique tout en offrant un terrain de chasse (pour les 
insectes et les oiseaux) et une source de nourriture (pour les insectes herbivores). 

http://www.vergers-vivants.fr/spip/IMG/jpg/mur_en_pierre_sche.jpg
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Les prairies sont propices aux orthoptères (sauterelles, criquets, grillons…) et aux micromammifères 
(campagnols, souris), source de nourriture primordiale pour la Chevêche d’Athéna qui est très menacée 
(présente dans les cantons du Jura et de Genève et très rare dans le Pays de Montbéliard). 

2. L’importance pour la faune 

La grande richesse faunistique des vergers à hautes tiges représente toutes les classes d’animaux 
terrestres : vers, gastéropodes, arachnides, crustacés, myriapodes, insectes, amphibiens, reptiles, 
mammifères et oiseaux. Il n’y a pas de faune réellement inféodée aux vergers, mais l’importante diversité 
s’explique par l’hétérogénéité de cet écosystème. 

3. L’importance pour la flore 

Les éléments de structures (haies, buissons…) constituent un milieu propice pour les plantes à fleurs de 
certaines formations végétales (lisière, forêt, prairie de fauche, ourlet forestier, milieu rudéral…). Cette 
diversité est encore accentuée en fonction de la nature du sol, de la gestion de la strate herbacée ou 
encore de l’entretien mis en place. 

Le verger, une banque de gènes 

La plupart des vergers à hautes tiges regroupent un éventail important de variétés d’origine régionale ou 
nationale créées par nos ancêtres dans des conditions parfois difficiles. En effet, pendant très longtemps la 
Belgique s’est occupée de l’amélioration des espèces fruitières. 
 
De nombreuses variétés ont été créées par des obtenteurs de nos régions. Citons à titre d’exemple : la 
Reinette Baumann obtenue par Jean-Baptiste Van Mons, la poire Durondeau obtenue par Charles-Louis 
Durondeau ou encore la Beurré d’Hardenpont créée par l’abbé Nicolas Hardenpont... Toutes ces variétés, 
très différentes les unes des autres de par leur aspect, leur parfum et leur goût constituent un trésor de 
matériel génétique. De plus, elles sont en général très résistantes aux maladies et aux parasites, et ne 
nécessitent pas de traitement phytosanitaire. 
Ce patrimoine doit donc être protégé ne fût-ce que par respect pour ceux qui se sont consacrés à ces 
recherches pomologiques et nous ont légué une telle richesse ; mais aussi et surtout afin d’éviter que ne 
s’appauvrisse encore cette diversité génétique par la disparition de telle ou telle variété devenue rare. 
 

Les variétés principales de fruits des anciens vergers du Pays de Herve : 
 
Pour avoir une idée de la richesse des variétés de pommes et de poires nous vous conseillons de consulter 
le catalogues des Amis de la Terre du Pays de Herve à l'adresse suivante : 
 
https://www.amisdelaterre.be/spip.php?article491 
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L'identique sirop artisanal de poires et de pommes du Pays de Herve8 
 
En effet, le sirop de Liège est un sirop industriel, dont la recette a été mise au point en 1937 et qui 
comprend, en plus des pommes et des poires, des dattes! Produit très local comme vous vous en doutez. 
Un bon marketing là-dessus, et le produit est ancré dans les esprits de chacun comme un produit ancestral, 
et son nom est communément employé par tout le monde. 
  
Tout d'abord, ce type de sirop de poires et de pommes n'est pas vraiment originaire de Liège, mais du pays 
de Herve, à quelques kilomètres à l'est de là. 
Commençons d'abord par un peu d'histoire, pour mieux comprendre le paysage de bocage actuel et la 
création de ce sirop. 
  
Avant Charles Quint, cette région n'était que labours, granges et champs de blé. Pour je ne sais plus quelle 
obscure raison (je devrais retourner faire un tour à la siroperie pour redemander ce détail), Charles Quint 
interdit l'exportation de blé sous son règne, forçant les fermiers à transformer leurs cultures en pâturages. 
Qui dit pâturages dit vaches, et donc lait, fromage. Le fromage de Herve apparaît à cette époque. Et pour 
"rentabiliser" l'espace, les fermiers ont planté dans leurs prairies des fruitiers hautes tiges, leur fournissant 
poires et pommes. 
C'est là, au XVII° siècle, que se développe le savoir-faire et la tradition du sirop du pays de Herve, qui 
permettait aux fermiers de conserver ces fruits et de pouvoir en manger tout au long de l'année (et 
pourquoi pas en l'associant avec le fameux fromage du même nom!). 
 
Si auparavant chaque ferme produisait son propre sirop, la fabrication est désormais assurée par des 
siroperies, dont quatre siroperies artisanales. Les sirops artisanaux du pays de Herve sont toujours réalisés 
selon la recette ancestrale, même si les techniques ont un peu évolué pour le pressage ou la mise en 
conditionnement. 
La fabrication du sirop a lieu de mi-septembre à mi-novembre ! Je n'ai pas pu y assister, ayant visité la 
siroperie à la fin du printemps. Pas de photos donc, mais je voulais quand même vous présenter les étapes 
de la production. 
  
Tout commence avec l'arrivée des tonnes de poires et de pommes, issus de fruitiers haute-tige, variétés 
anciennes, aux noms souvent très poétiques. Enfin, il s'agit surtout de poires puisque le sirop est fait à 80% 
de poires et 20% de pommes. Ces proportions peuvent toutefois un peu varier pour obtenir un sirop plus 
ou moins doux ou acidulé (sûre). Il existe même un sirop que de poires. 
  
On a donc des poires, des pommes. Et c'est tout! Rien de plus! 
Les fruits sont cuits puis pressés afin de récolter tout le jus. 
Ce jus est versé dans de grands chaudrons en cuivre et porté à ébullition, plusieurs fois, pour faire évaporer 
toute l'eau. Petit aperçu de l'intérieur de ces cuves... 
 
A la fin de cette étape de raffinage, le sirop est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre en pot! 
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SIROPERIE ARTISANALE "THOMSIN" LES MARGARINS à LA MINERIE THIMISTER-CLERMONT 
 
http://www.paysdeherve.be/fr/siroperie-artisanale-thomsin 
http://www.televesdre.eu/www/video/info/circuits-courts-6-la-siroperie-thomsin-a-
thimister_87671_89.html 
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Autre siroperies artisanales à découvrir ici :   
 
http://www.televesdre.eu/www/video/info/welkenraedt-la-siroperie-charlier-entre-artisanat-et-
modernite-_7632_89.html 
 
http://www.televesdre.eu/www/video/info/circuits-courts-1-a-la-siroperie-nyssen-a-
aubel_87630_89.html   
 
JUS de POMMES : 
 
Nous envisageons de faire des ateliers de fabrication de jus de pommes artisanal avec un matériel de base 
qui se compose d'un hachoir, d'une presse et d'un pasteurisateur : 
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http://www.televesdre.eu/www/video/info/circuits-courts-1-a-la-siroperie-nyssen-a-aubel_87630_89.html


 
 

Cout total de l'investissement (+ bouteilles et couvercles): +/-  5.000 € 
 

 
 
 

 



 

 
 

Lettre de remerciement à un de nos membres pour l'animation d'un atelier "cueillette et fabrication de jus 
de pommes" dans son verger privé avec une classe de 2ème primaire de l'école communale de La Minerie. 



LE CIDRE 
 

Son histoire 

On s’étonne qu’une boisson si aisée à produire et si populaire dans certaines régions comme la Normandie, 
pour ne citer qu’elle, soit restée marginale alors qu’on la fabrique depuis mille ans environ ! Sacré 
Charlemagne ! Ses Capitulaires, ordonnances rédigées pour faire respecter son autorité dans les diverses 
régions de l’empire franc, mentionnent déjà l’existence du cidre au IXème siècle ! 
   

Sa fabrication  

Le cidre aurait été importé en Espagne par les Maures à qui leur religion interdisait le vin. Il fut, paraît-il, 
long à s’acclimater en France, n’arrivant qu’avec peine à supplanter la traditionnelle cervoise qui désaltéra 
les Gaulois jusqu’au XVème siècle.  

Ce sont des moines qui ont commencé à le fabriquer au XIIIème siècle, en Basse- Normandie. En Belgique, 
la tentation du cidre devait naître un jour ou l’autre dans une de nos régions « à pommes ».  

La filtration permet et de séparer le jus sucré (le moût) de la drèche (aliment pour bétail). Le moût est 
porté à ébullition pendant 90 minutes. Durant cette cuisson, le houblon est ajouté pour apporter 
l’amertume et l'arôme à la bière.  

C’est au cœur du Pays de Herve, réputé pour sa production de pommes et de poires, que Monsieur Léon 
Stassen en 1895 puis Monsieur Joseph Ruwet en 1898, imaginèrent de fabriquer ce produit entièrement 
nouveau pour la région.  

 
Le cidre est une boisson fermentée à base de pommes. Les variétés utilisées peuvent être différentes mais 
doivent être dosées de manière à obtenir une stabilité de goût.  

Les étapes de la fabrication  

 Les pommes sont acheminées vers le lieu de production. On procède alors au triage, tous les fruits 
ne présentant pas les qualités requises étant éliminés.  

 Une bande transporteuse les achemine vers le lavage.  
 Ils sont ensuite amenés dans le broyeur où, projetés par la force centrifuge sur une série de 

couteaux, ils sont déchiquetés et transformés en pâte.  
 Cette pâte est stockée dans une cuve à fond conique puis entraînée par une pompe vers la presse. 

Des pistons hydrauliques à haute puissance pressent alors les claies et les toiles les unes contre les 
autres.  

 Le jus s’écoule le long des rainures et est récupéré sous le bâti dans un grand bec. Le jus est alors 
pompé directement dans les cuves de fermentation. Les résidus de pressage sont destinés à 
l’alimentation du bétail.  

 Après une période d’environ 15 jours, lorsque le jus a acquis plus ou moins 5° d’alcool, la 
fermentation est arrêtée et le jus est clarifié et filtré de manière à empêcher toute refermentation.  

 Le jus est alors stocké en cuve dans des halls réfrigérés.  



 Les jus de chaque cuve ayant leurs caractéristiques chimiques propres et leurs qualités gustatives 
distinctes, il est nécessaire de procéder à des mélanges de manière à obtenir un produit dont les 
caractères sont toujours constants.  

 Les jus mélangés sont alors filtrés pour assurer leur parfaite conservation lors de la mise en 
bouteilles.  

 Les bouteilles vides en provenance des verreries sont chargées dans la laveuse où elles sont 
trempées dans plusieurs bains à températures différentes, brossées intérieurement et rincées 
complètement pour leur assurer une stérilité parfaite.  

 Elles sont dirigées vers le soutirage (remplissage) où elles sont remplies de cidre.  
 On pose ensuite sur la bouteille un bouchon de liège et un muselet de fer pour maintenir le 

bouchon. Une étiqueteuse applique alors le papier d’aluminium sur le col de la bouteille, 
l’étiquette de col (ou collerette) et l’étiquette de corps.  

 La bouteille ainsi « habillée » est logée, couchée en casiers ou en caisses qui sont conditionnés sur 
des palettes de manutention.  

 Les produits finis sont stockés dans de grands halls avant leur acheminement vers les différents 
centres de distribution.  

 La pomme est un aliment qui vous veut du bien, alors laissez-la faire !  
 

De nombreuses études ont prouvé que manger régulièrement des pommes contribuerait au maintien 
d’une bonne santé et réduirait le risque de maladies cardiovasculaires, l’asthme et même le cancer. 

 
 Mais pourquoi la pomme est-elle si bonne et vivement recommandée ?  
 
Car elle est faible en calories et contient beaucoup de : 
o Vitamines 
o Minéraux 
o Oligo-éléments 
o Eau (85%) 
o Fibres 
o Polyphénols, puissants antioxydants surtout présents dans la peau 

Pommiers RGF9 (Ressources génétiques fruitières) Faculté Agronomie ULG-Gembloux 
 

 

‘Cwastresse Double’ (‘Calville des Vergers’, ‘Triomphe du Luxembourg’) RGF-Gblx : pomme 

moyenne à grosse, marbrée-striée de rouge orange, côtelée, fin septembre à décembre, 

fertile, excellente pomme croquante, juteuse et bien sucrée durant un mois – devient 

farineuse – modérément sensible à la tavelure, peu sensible à l’oïdium, moyennement 

sensible au chancre sur porte-greffe M9, mais plus résistant sur franc, tendance au point 

liégeux. Floraison en moyenne saison – Mauvais pollinisateur Origine : variété 

traditionnelle wallonne de haute tige 

                                                           
9 abréviation RGF Ressources Génétiques Fruitières) signale, dans ces catalogues, les variétés recommandées par le Département Lutte 

biologique & Ressources phytogénétiques.  

 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/cwastresse-double-calville-des-vergers#desc_arbre
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/cwastresse-double-calville-des-vergers


 

‘Geneva’ RGF-Gblx : pomme de taille moyenne à grosse; légèrement conique, légèrement 

côtelée ;  épiderme lisse, uniformément rouge très foncé à pleine maturité. Chair très 

rouge sous épiderme et plus rosé au cœur du fruit. tendance plus acidulée que sucrée, 

légère amertume qui s’estompe vers la pleine maturité ; fruit plutôt à usage culinaire et 

accessoirement à croquer, très riches en polyphénols et antioxydants, excellent à 

transformer en tartes, compotes, jus et à sécher sous forme de ‘chips’. Cueillette 

deuxième quinzaine d’août. 

 

 ‘Godivert’ RGF-Gblx : pomme moyenne à grosse, vert-jaune, à petite joue lavée de rosé-

rouge, novembre à avril-mai – pomme de très longue conservation, fertile, très acide, 

excellente pour compote et desserts, moyennement sensible à la tavelure, à l’oïdium et 

au chancre. Floraison en moyenne saison – Mauvais pollinisateur. Origine : inconnue. 

  

‘Grenadier’ RGF-Gblx : pomme moyenne à grosse, vert pâle à jaune, août à septembre, 

fertile, très acidulée, supérieure pour compote et pour cuire, toutes formes, arbres de 

très faible vigueur, très rustique, peu sensible à la tavelure et au chancre, 

moyennement sensible à l’oïdium et au point liégeux – très rustique et très bonne 

adaptation à toutes les régions même les plus froides; Floraison précoce à moyenne – 

Bon pollinisateur. Origine : Grande-Bretagne (1862). 

 

  

‘Gris Braibant‘ RGF-Gblx pomme de taille moyenne, vert-ocre, petite joue colorée de rouge 

sombre au soleil, toute rugueuse, fin octobre à mai, très bonne conservation, fertile, 

chair de type ‘Reinette’ qui doit être fripée pour être bonne, fruit de dessert mais légère 

touche amère ; arbre fertile en axe, toutes formes, peu sensible à la tavelure, 

moyennement à l’oïdium et au chancre. Floraison en moyenne saison – Mauvais 

pollinisateur. Origine : très ancienne variété traditionnelle en Belgique. 

  

‘Joseph Musch’ RGF-Gblx : pomme grosse et large, joue colorée de rouge foncé, mi 

rugueuse, octobre à janvier, fertile, chair acidulée-sucrée assez dense, de table jusque 

novembre, devient farineuse et convient alors pour cuire, arbre très facile à conduire, 

peu vigoureux, convient pour toutes formes, peu sensible à la tavelure sur fruit et à 

l’oïdium, moyennement au chancre. Floraison précoce – Mauvais pollinisateur. Origine : 

variété ancienne du pays de Liège. 

 

   

‘La Paix’ RGF-Gblx : pomme de taille moyenne, allongée, très colorée de rouge, lisse ; fruit 

excellent avec un très bon arôme , à chair fine, et très sucré, excellente à croquer 

pendant un petit mois puis devient farineuse ; octobre à novembre, arbre au port très 

dressé, assez fertile, à cultiver quasi uniquement en buisson, très peu sensible à la 

tavelure, moyennement sensible à l’oïdium et au chancre . Floraison en moyenne saison 

– Bon pollinisateur. Origine : est identique à l’ancienne variété américaine ‘Mother’ qui 

date de 1844. 

 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/godivert
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/grenadier
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/gris-braibant
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/joseph-musch
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/la-paix
http://certifruit.be/wp-content/uploads/2015/10/Geneva.jpg
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/godivert
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/grenadier
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/gris-braibant
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/joseph-musch
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/la-paix


  

‘Président H. Van Dievoet’ (‘Cabarette’) RGF-Gblx – CRRG : fruit vert de calibre moyen, virant 

au jaune, légère joue rose-orangé, chair très blanche, très ferme, acidulée-sucrée, fruit 

d’hiver, bonne tenue du fruit à l’arbre, très bonne conservation jusque mai-juin, arbre 

très productif, alternant, peu sensible à l’oïdium et moyennement à la tavelure et au 

chancre. Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Origine : obtenue à 

Poperinge en 1878, répandue en Belgique et dans le Nord Pas-de-Calais – diffusée par le 

CRRG sous le nom de ‘Cabarette’. 

 

 

‘Président Roulin’ RGF-Gblx : grosse pomme jaune, striée de rose, fin septembre à début 

décembre, très fertile, chair tendre, surtout culinaire – juteux-acidulé – supérieure pour 

compote et tartes, toutes formes, arbre très rustique, très fertile, peu sensible à la 

tavelure, à l’oïdium et au chancre, fruits très sensibles à la moniliose ; très peu sensible 

au puceron cendré – très rustique, très bonne adaptation à toutes les régions même les 

plus froides. Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Origine : obtenue à 

Gembloux en 1912. 

  

‘Radoux’ RGF-Gblx : pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, octobre à 

décembre, très fertile, souvent alternante, chair blanche sucrée-acidulée, très croquante 

et juteuse, peu aromatique, à croquer jusque fin novembre puis devient farineuse ; 

arbre au port dressé puis devenant pleureur, bien adapté à la conduite en axe, toutes 

formes, peu à modérément sensible à la tavelure, moyennement à l’oïdium et au 

chancre suivant les endroits. Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. Origine : 

variété ancienne du pays de Liège 

 

‘Reinette de Blenheim’ (‘Blenheim Orange’) RGF-Gblx : belle pomme dorée, striée de 

rouge-orange, octobre à début décembre, lente à se mettre à fruit mais ensuite très 

fertile, tendance à alterner, fruit d’automne pour la table – devient farineux – et 

excellent pour le four et les desserts; arbre vraiment très vigoureux, toutes formes, 

modérément à moyennement sensible à la tavelure et moyennement à l’oïdium, peut 

devenir plus sensible au chancre en vieillissant. Floraison tardive – Bon pollinisateur 

Origine : Grande-Bretagne (1740). 

 

 

‘Reinette de Waleffe’ RGF-Gblx : fruit de dessert de premier choix, d’un bon calibre, mi-lisse 
et bicolore orange-rouge intense ; chair très blanche, très fine, ferme, non farineuse, 
très bon équilibre sucre-acide, aromatique et qui se conserve très bien durant tout 
l’hiver. Arbre très fertile, lente mise à fruit, peu sensible à la tavelure sur fruit mais 
l’oïdium et le chancre sont à surveiller : pas adapté aux zones très humides et froides. 
Floraison moyenne à tardive – Mauvais pollinisateur. Origine : ancienne variété de la 
Hesbaye liégeoise, à Vieux-Waleffe. 

 

‘Reinette Dubois’ RGF-Gblx : véritable fruit de dessert de fin d’automne, épiderme lisse, 
coloré majoritairement de rouge brillant sur vert – virant au jaune ; chair très blanche, 
fine et bien ferme – ne devient pas farineux – sucrée-acidulée et de très bon goût; très 
bonne conservation jusqu’en avril. Arbre assez lent à se mettre à fruit mais ensuite 
productif et très régulier, bien adapté aux petits jardins, très bonne tenue des fruits à 
l’arbre; très peu sensible à la tavelure, peu à moyennement à l’oïdium, assez sensible au 
chancre. Floraison tardive à très tardive – Bon pollinisateur. Origine : ancienne variété 
belge du pays de Herve et très originale. 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/pr%C3%A9sident-henry-van-dievoet-cabarette
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/pr%C3%A9sident-roulin
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/radoux
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-de-blenheim
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-de-waleffe
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-dubois
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/pr%C3%A9sident-henry-van-dievoet-cabarette
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/pr%C3%A9sident-roulin
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/radoux
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-de-blenheim
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-de-waleffe
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-dubois


 

‘Reinette Evagil’ RGF-Gblx : pomme jaune, léger lavis orangé, lisse, calibre moyen à petit, 

début septembre à octobre, fruit de dessert surtout pour sa chair fine, sucrée-acidulée 

et son arôme exceptionnel, convient également en cuisson, toutes formes, peu sensible 

à la tavelure et à l’oïdium, moyennement sensible au chancre, sensible à la moniliose ; 

Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur.  Origine : obtenue en Flandre 

occidentale – Tielt (1863). 

 

‘Reinette Hernaut’ RGF-Gblx : grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois 

légèrement rugueuse, octobre à février, très bonne conservation, très fertile, chair très 

croquante, juteuse, acidulée-sucrée – ne devient pas farineuse – très rafraîchissante, 

également très appréciée pour la tarte, arbre très facile et très fertile – non alternant – 

peu sensible à la tavelure, à l’oïdium, moyennement à modérément au chancre. 

Floraison en moyenne saison – mauvais pollinisateur. Origine : variété originaire du 

Pajotteland – Ruisbroeck. 

 

‘Transparente de Lesdain’ RGF-Gblx : nouvelle variété issue des travaux de création 

variétale du CRA-W. Fruit d’automne, doit se cueillir bien mûre vers la mi-septembre et 

se conserve plus d’un mois.  Fruit allongé, lisse, jaune lavé de rose-orangé ; de bonne 

qualité : croquante, ferme, sucrée-acidulée et parfois d’un bon arôme.  Arbre très 

rustique, très fertile, facile à conduire, très faible sensibilité aux principales maladies. 

Floraison en moyenne saison – Bon pollinisateur. 

Greffez vous-même un pommier  

Dur mois que celui de février, qui ne déçoit jamais par ses froids prolongés ! Et pourtant le printemps 
frémit déjà, pour peu que vous mettiez le nez dehors afin de vous réjouir des narcisses qui pointent, de 
l’hamamélis qui commence à s’ouvrir, des hellébores orientaux maintenant bien en boutons… Mettez à 
profit le temps restant avant la ruée printanière en entretenant vos outils, en soignant les arbres, en 
repérant d’ores et déjà les plantes intéressantes dans les catalogues spécialisés, et en achevant sans tarder 
les plantations. Au jardin, l’essentiel sera de voir février du bon côté ! 

● Il suffit de disposer d’un jeune pommier et d’un rameau d’une variété à propager pour tenter cette 
méthode de multiplication, la seule adaptée au pommier, le semis et le bouturage ne donnant aucun 
résultat. Le rameau à greffer (ou greffon) doit comporter trois bourgeons. Taillez-en la base en biseau 
effilé, sur 3 cm de long, avec un cutter ou un couteau bien affûté. ● Choisissez le porte-greffe : un jeune 
pommier (sauvage), dont le diamètre de la tige mesure à la base, au moins cm et au plus 4 cm. Coupez le 
tronc à 50 cm environ, là où la tige est grosse comme le doigt. Fendez-la sur 5 cm de long avec un couteau 
tranchant ou un greffoir. 

● Avec la lame, écartez la fente et insérez-y le greffon, en le plaçant sur un des bords de la fente. Retirez 
la lame, puis ligaturez fermement avec du raphia pour forcer le porte-greffe à enserrer le greffon. 
Recouvrez de mastic à greffer le ligament et le haut du porte-greffe. Dans deux mois, vous saurez si votre 
greffe a pris ! 

 

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-evagil
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-hernaut
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/transparente-de-lesdain
http://www.monjardinmamaison.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potager-legumes/conseils-verger-en-janvier-pommiers-bien-formes-41426.html#post-41426
http://www.monjardinmamaison.fr/dossier/les-arbres-fruitiers-en-15-questions/10-a-quoi-sert-le-porte-greffe-13810.html#post-13810
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-evagil
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/reinette-hernaut
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/varietes/transparente-de-lesdain


 

                

 

 

Comment planter un arbre fruitier ? 

 



Matériel :  
sécateur 
tuteur 
engrais de fond 
bêche 
attaches 
arrosoir 
piquets 
fil de fer 
terre 
 
Conseil : 
Si vous plantez plusieurs pommiers, installez différentes variétés pour une meilleure pollinisation. 

Ouvrir un trou de plantation 
Quelques jours avant la mise en place, ouvrez le trou de plantation d’environ 80 cm 

de côté sur 60 à 80 cm de profondeur. Cette fosse doit faire au moins le double du 

diamètre de la motte ou du volume des racines. Si la terre extraite n’est pas de 

bonne qualité, incorporez-y un engrais de fond ou une fumure organique. Puis, 

décompactez le fond du trou.  

 

 

Tailler racines et rameaux 
Taillez l’extrémité des racines et raccourcissez d’environ un tiers les branches les 

plus longues au-dessus d’une ramification partant vers l’extérieur. Coupez 

également proprement les racines et les rameaux qui sont cassés ou abîmés. 

 

 

 

Tremper les racines dans un mélange terre eau 
Préparez une bouillie épaisse avec de la terre de jardin et de l’eau. Faites-y tremper 

les racines. La mise en place d’un tuteur ne se fait que pour les arbres à racines 

nues. Décalez-le par rapport au centre de la fosse et enfoncez-le profondément. 

Dans le cas d’une motte, mieux vaut utiliser le haubanage pour ne pas abîmer les 

racines (voir dessin 5).  

 
 

Planter le pommier, tasser et arroser 
Placez l’arbre au centre du trou en répartissant bien les racines. Le point de greffe 

doit se trouver au-dessus du sol. Puis, rebouchez et tassez avec le pied. Formez une 

cuvette autour du tronc. Arrosez abondamment même si le sol est humide. Enfin, 

attendez plusieurs jours avant d’attacher le tuteur au tronc, tout en protégeant bien 

l’écorce.  



Haubaner 
 

Pour un haubanage, plantez trois piquets à 50 cm de l’arbre. Reliez-les par des 

lattes. Attachez le tronc aux piquets à l’aide de fils métalliques, tout en protégeant 

l’écorce avec des morceaux de mousse synthétique.  

 

 

Taille d'un pommier 

Pourquoi tailler en hiver les arbres fruitiers à pépins ? 

Les arbres à pépins (pommier, poirier) se taillent en hiver, tandis que ceux à noyaux (prunier, cerisier, 
pêcher, abricotier...) se taillent au printemps. Pourquoi ? Les fruits à noyaux ne se forment que sur les 
rameaux de l'année passée. Alors que pommes et poires sont portées par tous les rameaux, quelque soit 
leur âge. L'hiver est une saison idéale pour leur taille, car les rameaux dépourvus de feuilles exposent 
visiblement leurs bourgeons. Ce sont ces derniers qui sont le plus important dans la taille d'hiver. Il faut 
savoir les différencier, et sur le pommier leur évolution est très rapide. Sachez donc bien faire la différence 
entre un oeil à bois et un bourgeon à fleur avant de vous lancer dans l'opération. 
Enfin, la sève circulant au ralenti en hiver, les plaies de taille cicatriseront mieux, avec moins de risque de 
maladies qu'en plein cœur du printemps. 

NB : Les pommiers sont plus tardifs que les poiriers. Ils seront taillés après eux. 

La taille d'hiver a pour but de : 
- Aérer le cœur de l'arbre pour diminuer le risque de maladies cryptogamiques ; 
- Raccourcir les branches pour inciter l'arbre à produire du fruit. Plus les fruits sont près d'une branche 
charpentière, plus ils profiteront de la sève, plus ils seront savoureux et gros. 
- Éviter les longues branches feuillus, qui pompent de la sève inutilement et vont craquer sous le poids des 
fruits ; 
- Favoriser les branches fortes et courtes portant de gros fruits ; 
- Privilégier les branches horizontales plutôt que verticales, celles qui pointent vers l'extérieur et non vers 
l'intérieur pour former un arbre bien équilibré. 

Quand tailler les pommiers ? 

Par une belle journée de décembre ou de janvier, loin de tout risque de gel. Ce dernier compromet 
grandement la cicatrisation. La taille pourra être repousser en févier voire mars, si les bourgeons ne sont 
pas encore bien formés et différenciés. 

 

http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/oeil
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/5000#ref=1387-2
http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/cryptogamique
http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/charpentieres
http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/port


Comment tailler les pommiers en hiver ? 

Le pommier se taille de la même façon que le poirier. Les bourgeons du pommier évoluant plus 
rapidement, les entrenoeuds seront plus courts que ceux du poirier. Commencez par reconnaitre les 
différents bourgeons. Un oeil à bois est renflé, de forme ovale. Un bourgeon à fleur/fruit est aussi renflé, 
de forme plus arrondie. Tandis que le dard est pointu et plus sec. Il évoluera en oeil à bois ou en bourgeon 
à fleur. 

 

 

 

 



Comment faire du jus de pomme ? 

Vous êtes en quête d’une boisson aussi goûteuse que bonne pour votre santé ? Vous boudez le jus 
industriel (et vous avez raison !) et souhaitez profiter des bienfaits d’un jus de fruits maison ? 

Misez sur la pomme, et notamment son jus, facile à réaliser et dont les vertus beauté (perte de poids, 
cheveux brillants, etc.) et santé (réduction des risques cardio-vasculaires, maîtrise du diabète, récupération 
après l’effort, etc.) sont indéniables. 

Si vous ne savez pas comment faire du jus de pomme, avec ou sans appareil dédié, ce tutoriel est fait pour 
vous ! Nous vous livrons toutes les clés et astuces pour confectionner votre jus de pomme maison en un 
tour de main ! 

 

Pourquoi vouloir faire son jus de pomme soi-même ? 

En plus de la « fierté » du fait maison que vous pourriez ressentir en faisant vous-même votre jus de 
pomme, sachez que c’est surtout la meilleure façon de profiter de tous ses bienfaits.  

En effet, les vertus du jus de pomme sont multiples : 

 lutte contre le surpoids, grâce à sa teneur en pectine (source) qui apporte une sensation de satiété (et évite 
le grignotage !) (source) 

 lutte contre le vieillissement de la peau, grâce à la présence de vitamine C, qui stimule la production de 
collagène, de polyphénols et d’antioxydants, qui protègent la peau des agressions extérieures 

 réduction des risques cardio-vasculaires (source) 
 maîtrise du diabète, notamment par diminution de l’absorption des sucres 
 prévention du développement de l’asthme (source) 
 renforcement des os, grâce à sa concentration en calcium 
 amélioration des capacités cognitives (source) 
 hydratation du corps et aide à la récupération après un effort, grâce à sa concentration en vitamines et 

minéraux 

Les bienfaits du jus de pomme 

Vous cherchez une boisson healthy pour accompagner vos repas ? Envie de faire du bien à votre corps avec 
un produit sain et abordable ?  

Inutile de rechercher le dernier ingrédient tropical à la mode... Le jus de pomme peut être une solution 
excellente si vous poursuivez un objectif beauté (peau plus lumineuse, cheveux plus brillants, perte de 

poids, etc.), ou bien si vous aimez tout simplement prendre soin de votre santé  

Les Anglo-saxons ont un proverbe qui illustre bien cette idée : “An apple a day keeps the doctor away” ; 
soit « Manger une pomme par jour éloigne les médecins ! »  

Vous allez rapidement voir que la réputation du jus de pomme est belle et bien fondée ! 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/21811-pectine-definition
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27224646
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10353589?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16135726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445564


Un concentré de nutriments ! 

Le jus de pomme est un véritable concentré : 

 en sels minéraux (potassium, phosphore, magnésium) 
 en nutriments et vitamines (acide malique, acide citrique, pectine, vitamines A, B, C, PP, fibres, anti-

oxydant, polyphénols) 

De quoi vous aider à lutter contre les radicaux libres et ralentir le vieillissement de votre corps ! 

Les vertus ligne / beauté du jus de pomme 

Fruit du désir et de la convoitise, la pomme a tout d'abord des vertus en matière de contrôle de votre 
poids. 

Retrouvez la ligne et luttez contre le surpoids  

La pomme a en effet la particularité de contenir beaucoup de pectine. La pectine est une fibre qui a une 
propriété très intéressante : elle gonfle au contact de l'eau et forme un gel épais qui facilite la digestion. 

Ce gel a également une autre fonction pour l'organisme : il apporte une sensation de satiété plus rapide, ce 
qui vous empêchera (si vous êtes comme nous !) de céder à l'appel du grignotage. 

Ensuite, niveau calories, dites-vous qu'une pomme ne contient en moyenne que 50 calories pour 100 
grammes (source), contrairement à la banane qui en contient 90.  

Vous sentez que vous avez un petit peu abusé sur le gras au cours d'un repas ? Prenez une pomme en 
dessert. En plus d'être faible en calories (et donc de vous éviter de terminer sur un fondant au chocolat 
topping Oréo !), les polyphénols contenus dans la pomme contribuent à diminuer l'absorption des graisses 

et du glucose par votre organisme (étude). Un dessert utile donc  

Enfin, le jus de pomme a en plus un effet diurétique non négligeable. Nous n'épiloguerons pas sur ce point 
car les études ont toutes démontrées que les produits diurétiques ne font perdre que de l'eau et peuvent 
également être dangereux pour la santé... 

Si vous désirez perdre du poids sérieusement et sur le long terme, vous devrez augmenter votre 
métabolisme et réduire votre apport calorique.  

Il n'y a que cela de vrai ! 

Ne pas confondre pomme et jus de pomme ! 

Attention, le jus de pomme a un indice glycémique supérieur à celui d'une pomme ! 

 

Les propriétés "amaigrissantes" de la pomme s'appliquent à la pomme consommée sous forme de fruit et 
non de jus.  

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/21811-pectine-definition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_nutritionnelle_des_fruits
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20564476


En effet, selon la manière dont vous allez extraire votre jus de pomme, il se peut que vous mettiez de côté 
les fibres, dans le cas d'un jus à la centrifugeuse par exemple ou bien d'un extracteur de jus. Ce sera moins 
le cas si vous faites un smoothie au blender. 

Gardez également toujours à l'esprit qu'un verre de jus de pomme réalisé à partir de 3 ou 4 pommes 
contient énormément de glucose (sucre). Auriez-vous eu l'appétit de manger ces 3/4 pommes ? 
Généralement non... et c'est le signe d'un sur-dosage.  

Pensez toujours à diversifier vos jus de fruits faits maison en utilisant des recettes étudiées et optimisées 
(le top est de mélanger des fruits et des légumes, par exemple en associant vos pommes à des épinards et 
à du concombre. Ne faites pas cette tête, c'est délicieux !).  

S'il vous manque une bonne machine à jus pour réaliser vos recettes ne vous inquiétez pas, nous vous 
avons préparé des classements des meilleurs blenders / centrifugeuses et extracteurs de jus histoire de 
vous faciliter la tâche  

Soyez paré avant De vous lancer dans la confection de jus de pomme 

Pour réaliser du jus de pommes, de multiples possibilités s’offrent à vous : avec une centrifugeuse, avec un 
blender, avec un extracteur de jus ou même sans juicer.  

Nous vous listons tout ce dont vous aurez besoin pour sa confection. Allez hop, au travail ! 

Des pommes, et pourquoi pas d’autres aliments ?! 

Bien évidemment, pour la réalisation d’un jus de pomme, il vous faut … des pommes ! Mais pas seulement 
! Si vous souhaitez faire varier les recettes, vous pouvez y intégrer des fruits et des légumes : orange, 
banane, gingembre, betterave, concombre, etc., toutes les envies sont permises ! 

Cela évitera que vous vous lassiez du jus de pomme « classique » et vous profiterez ainsi des bienfaits 
d’autres aliments. On vous conseille de mélanger la pomme avec un légume plutôt qu’un fruit, pour 
équilibrer votre jus et éviter le trop gros shoot de sucre. 

Pour découvrir de nouvelles saveurs, inspirez-vous par exemple de cette recette proposée par Christophe 
Duhamel, mêlant la pomme, la carotte et le gingembre. Concernant les quantités, comptez 3 à 4 pommes 
pour obtenir environ 250 ml de jus, à l’aide d’une centrifugeuse. 

Comment faire du jus de pomme sans centrifugeuse ? 

La centrifugeuse est l’appareil auquel on pense spontanément lorsque l’on souhaite préparer du jus de 
pommes. Mais si vous n’avez pas de centrifugeuse, et que vous ne prévoyez pas de vous en procurer une, 
pas de panique !  

Il existe d’autres techniques pour réaliser votre jus de pomme maison, grâce à un extracteur de jus mais 
aussi un blender voire aucun appareil du tout. On vous présente toutes les méthodes juste après.  

 

 

 

http://www.optimyself.com/meilleures-centrifugeuses/
http://www.optimyself.com/meilleurs-extracteurs-de-jus/
http://www.optimyself.com/meilleurs-blenders-pour-smoothies/
http://www.optimyself.com/meilleurs-blenders-pour-smoothies/
http://www.optimyself.com/meilleures-centrifugeuses/
http://www.optimyself.com/meilleurs-extracteurs-de-jus/
http://www.optimyself.com/meilleures-centrifugeuses/
http://www.optimyself.com/meilleurs-extracteurs-de-jus/
http://www.optimyself.com/meilleurs-blenders-pour-smoothies/


Les appareils et accessoires requis 

Pour confectionner votre jus, vous aurez donc besoin : 

 d’une planche et d’un couteau pour découper vos aliments 
 d’une centrifugeuse ou d’un extracteur de jus 

Ou, à défaut 

 d’un blender et d’une passoire à trous fins 

Voire uniquement 

 d’une grande marmite et d'une passoire à trous fins, si vous ne possédez pas de juicer 

Les étapes pour la réalisation de votre jus de pomme 

1. Lavez vos pommes 

 

 Avant toute chose, il convient de laver vos pommes à l’eau claire, afin d’éliminer les saletés et les bactéries 
présentes sur leur peau. Vous pouvez d’ailleurs les frotter avec une brosse pour être encore plus efficace.  

 Nul besoin d’éplucher vos pommes afin de profiter des vertus de leur peau, riche en pectine, à condition de 
les choisir issues de l’agriculture biologique. 

 Si vous craignez que vos pommes n’aient été traitées, ou encore n’aient été en contact avec des pesticides, 
une méthode consiste à les faire tremper dans une bassine d’eau, complétée de 10% de vinaigre blanc ou de 
citron, durant une vingtaine de minutes. 

 Rincez-les ensuite. 
 Séchez-les alors un chiffon propre : vos pommes sont prêtes à être découpées ! 
 Soignez bien cette étape, les pommes issues de l’agriculture conventionnelle étant l’un des fruits les plus 

pollués par les pesticides (source). 

 

2. Découpez-les (ou pas !) 

Avec une centrifugeuse ou un extracteur de jus, nul besoin d'éplucher vos pommes ni d‘en retirer les 
pépins, le jus est extrait et le reste par dans le bac collecteur des déchets. 

Gros avantage de la centrifugeuse par rapport à l’extracteur : la plupart ont une cheminée large, pouvant 
accueillir vos pommes entières. Avec la majorité des extracteurs en revanche, vous devrez au moins les 
découper en deux. 

Si vous choisissez la méthode avec un blender, il faudra épépiner vos pommes, dès lors que le blender 
broie l’intégralité de ce que l’on verse dans son bol. Si vous en êtes capable, faites-le à la manière d’un chef 
!  

3. Assemblez votre juicer 

Si votre juicer trône continuellement sur votre plan, passez à la prochaine étape, celle-ci ne vous concerne 
pas.  

http://geni.us/brosselegumes
http://www.consoglobe.com/pesticides-fruits-legumes-pollues-3076-cg


À l’inverse, pour les adeptes de rangement qui aiment que chaque appareil soit dans un placard, place à 
l’étape du montage de votre centrifugeuse/extracteur de jus/blender (si vous en possédez) ! Celui-ci ne 
devrait pas prendre plus de quelques minutes, la rapidité étant le maître mot de ces machines à jus. 

Pour cela, dans le cas de la centrifugeuse ou de l’extracteur, il vous suffit d’assembler le bac récupérateur 
de pulpe et le bac récupérateur de jus au bloc moteur. Placez le filtre au-dessus entre le bac, qui 
récupèrera le jus, et la cheminée, qui surplombe votre appareil, afin d’accueillir vos aliments. Nous vous 
laissons prendre exemple avec la vidéo ci-dessous, les images étant plus parlantes que les mots ! 

4. Place à la réalisation de votre jus ! 

Pour réaliser un jus de pomme, vous aurez compris que vous avez le choix de le réaliser avec un juicer 
spécialement dédié, mais également avec un blender ou encore à la main : nous vous livrons toutes ces 
techniques. 

Faire du jus de pomme avec une centrifugeuse 

La centrifugeuse est l’appareil parfait si vous souhaitez vous cantonner aux jus et non à d’autres 
réalisations comme le lait d'amande, le beurre de cacahuètes ou encore le jus d’herbes, uniquement 
possibles avec un extracteur de jus. 

Par rapport à d’autres juicers, elle requiert moins de découpe au préalable de vos fruits, est plus rapide 
d’utilisation (idéal pour les pressés du matin !) et est également moins onéreuse (pour connaître le 
fonctionnement d'une centrifugeuse dans ses moindres détails, consultez notre article ici). 

Si vous êtes puriste du jus et recherchez, avant tout, une qualité nutritionnelle de jus optimale, la 
centrifugeuse présente, toutefois, l’inconvénient de chauffer les aliments, leur faisant perdre une (petite) 
partie de leurs nutriments.  

Elle a également tendance à légèrement oxyder vos fruits, en faisant entrer de l’air lors de la réalisation 
des jus, mais pas d’inquiétude : cette remarque ne vaut pas si vous buvez directement votre jus de pomme 
après sa réalisation, et nous vous le conseillons ! 

Pour connaître les différents modèles de centrifugeuses, et choisir celui qui répondra à vos besoins, 
n’hésitez pas à consulter notre article dédié aux meilleures centrifugeuses. 

L’utilisation d’une centrifugeuse est un véritable jeu d’enfant ! Vous en avez un parfait exemple avec la 
vidéo ci-dessous, présentant la réalisation d’un jus de pomme à la centrifugeuse en moins d’1 minute ! 

En effet, une fois votre appareil assemblé, il vous suffit d’insérer vos fruits entiers, ou préalablement 
découpés pour les plus gros, dans la cheminée. Mettez votre juicer en route, et utilisez le poussoir afin de 
l’entraîner au fur et à mesure contre le tamis.  

L’opération se fait alors d’elle-même, les fruits étant réduits, grâce à la force centrifuge, sous forme de jus, 
la pulpe sèche étant récupérée dans un bac séparé. Le jus obtenu, en seulement quelques secondes, est 
alors prêt à être servi. 

Faire du jus de pomme avec un extracteur de jus 

En remplacement de la centrifugeuse, vous pouvez opter pour un extracteur de jus, qui permet un meilleur 
rendement et évite toute perte de nutriments, grâce à une extraction lente à froid.  

http://www.optimyself.com/meilleures-centrifugeuses/
http://www.optimyself.com/jus-maison/machines-a-jus/centrifugeuses/
http://www.optimyself.com/conservation-jus-maison/
http://www.optimyself.com/meilleures-centrifugeuses/
http://www.optimyself.com/meilleurs-extracteurs-de-jus/


Ce type d’appareil permet bien d’autres réalisations, mais s’avère plus onéreux et moins rapide qu’une 
centrifugeuse. 

La réalisation d’un jus de pomme s’effectue alors de façon similaire qu’avec une centrifugeuse, l’étape 
découpe en plus. Après avoir coupé vos aliments, il vous suffit de les insérer dans la cheminée … et 
d’attendre ! Le jus s’écoule dans le bac collecteur et est prêt à être dégusté, les déchets partant, quant à 
eux, dans le bac récupérateur de pulpe.  

D’ailleurs, si vous ne souhaitez pas gaspiller cette pulpe, sachez qu’il existe de nombreuses façons de la 
recycler et d’en profiter pour faire de superbes recettes !  

 

Faire du jus de pomme avec un blender 

Le blender est un autre juicer vous permettant de réaliser des jus de pommes, mais un peu moins 
facilement. À la différence de la centrifugeuse et de l’extracteur de jus, celui-ci broie l’ensemble de vos 
fibres, permettant d’obtenir une texture épaisse, de type smoothie. 

Vous avez, toutefois, la possibilité d’obtenir des jus limpides, en filtrant votre préparation avec une 
passoire à trous fins, un chinois ou un sac à lait végétal. 

Si vous ne connaissez pas le sac végétal, que l'on utilise principalement pour filtrer du lait végétal mais qui 
peut aussi être utilisé pour retirer la pulpe d'un jus de pomme, on vous montre son fonctionnement dans 
cette vidéo (qui concerne du lait d'amande maison) :  

On préfèrera toutefois la centrifugeuse ou l’extracteur, afin d’éviter cette étape de filtrage supplémentaire. 

 

Faire du jus de pomme sans machine à jus 

Si vous ne possédez aucun juicer, et ne souhaitez pas investir pour la réalisation de votre jus, pas de 
problème ! Il est possible de le réaliser « à la main », en faisant cuire vos pommes au préalable puis en les 
réduisant en bouillie, qui sera ensuite filtrée. 

Nous vous avons sélectionné une vidéo vous expliquant étape par étape cette réalisation, certes pratique 
lorsque l’on ne possède pas de centrifugeuse, mais qui nécessite un certain temps, et dont les aliments, 
chauffés, auront perdu des nutriments et donc leur qualité nutritionnelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optimyself.com/recette-pulpe/
http://www.optimyself.com/recette-pulpe/
http://www.optimyself.com/meilleurs-blenders-pour-smoothies/
http://geni.us/sacvegetal


5 exemples de l’évolution des surfaces « vergers hautes tiges » au Pays de Herve 

 
a) Thimister (Thimister-Clermont) 

 
1971 

 

 
 
 
 

2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



b) La Minerie (Thimister – Clermont) 
 

1971 
 

 
 

2015 
 

 



c) Aubel (Aubel) 
1971 

 

 
 

2015 
 

 
 



d) Saint-Jean-Sart (Aubel) 
1971 

 

 
 

2015 
 

 
 



e) Charneux (Herve) 
1971 

 

 
 

2015 
 

 
 



RESUME DU PROJET : 
 
Beaucoup de propriétaires, locataires et exploitant des derniers vergers hautes tiges ne 
cueillent plus les fruits (surtout pommes et poires) pour des raisons diverses (manque de 
temps, désintérêt, manque de rentabilité, etc.). Par conséquent des dizaines de tonnes de 
fruits pourrissent soit sur les arbres soit sur le sol ou servent juste de nourritures pour le 
bétail présent dans les prairies. 
 
Nous avons déjà obtenu l’accord de plusieurs propriétaires de vergers de pouvoir cueillir 
ces fruits gratuitement pour notre projet.  En contrepartie nous nous engageons à tailler 
ces arbres (surtout pour enlever les branches mortes et éliminer la présence de gui avant 
une taille radicale de rajeunissement et de fructification).  Ceci permettra à ces arbres de 
survivre encore pendant plusieurs décennies. 
 
Les fruits récoltés serviront à faire du sirop (chez les siropiers artisanaux locaux) et du jus de 
fruits. L’entreprise la plus proche pour ce faire se situe à plusieurs dizaines de kilomètres du 
lieu de la récolte (Verlaines, Villers-le-Bouillet, Trois-Pont…) d’où la nécessité d’acheter le 
matériel nécessaire : hachoir, presse, bouteilles et pasteurisateur et peut-être les 
étiquettes. 
 
Ce travail sera fait collectivement par des volontaires mais aussi avec des enfants des 
différentes écoles primaires de la région, voir école secondaire de Herve et autres.  Il s’agit 
d’ateliers de fabrication de jus de pommes et de poires (de la cueillette jusqu’à la 
pasteurisation des bouteilles) 
 
Ce projet s’inscrit aussi dans la philosophie et mouvance de « Herve-Transition » et « Après-
Demain au Pays de Herve » et rencontre évidemment plusieurs objectifs de « Wallonie 
#Demain ». 
 
Nous essayerons aussi de travailler en collaboration étroite avec le nouveau « GAL – Pays 
de Herve » qui regroupe 8 communes : Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, 

Thimister-Clermont et Welkenraedt. Plus de renseignements sur : http://www.reseau-
pwdr.be/gal/gal-pays-de-herve 
 
 

Un grand merci à tous les petits colibris qui font leur 
part à ce que notre beau Pays de Herve soit 

sauvegarde pour les générations futures. 

 
 
 
 

http://www.reseau-pwdr.be/gal/gal-pays-de-herve
http://www.reseau-pwdr.be/gal/gal-pays-de-herve


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verviers, le 21 octobre 2016 

 


