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Contexte et méthodologie 

 
La commune de Saint-Priest-des-Champs envisage depuis de nombreuses années de 
planter un verger communal composé de variétés fruitières collectées sur son territoire. A 
cette fin, la commune a sollicité l’accompagnement du CEN Auvergne à l’automne 2014 
pour initier un inventaire variétal dans le cadre de sa fête de la pomme. 
 
La commune a donc invité chaque habitant à apporter, le jour de la fête le dimanche 4 
octobre 2014, des échantillons de fruits qu’ils possèdent dans leurs propriétés (jardins, 
prés, vergers, haies…). 
 

Lors de cette manifestation, le CEN Auvergne a tenu un stand présentant l’ensemble de 
ses activités et en particulier son action sur le patrimoine fruitier régional. Une collection 
de variétés fruitières régionales était notamment exposée sur le stand. 
 
Le CEN a mobilisé lors de cette journée deux techniciens « vergers » dont un salarié 
(Thomas DUMAS) et un bénévole (Clément MERITET). 
 
L’objectif était de tenter d’identifier les variétés présentes sur le territoire ou du moins de 
mettre en évidence les variétés les plus répandues donc susceptibles de correspondre à 
une tradition locale de multiplication. 
Les personnes qui ont apporté des échantillons ont été interrogées afin de recueillir le 
maximum d’informations sur les variétés : âge des arbres, date estimée de greffage, 
usage des fruits, conservation….. 
 

Toutes les coordonnées des contacts ont été conservées afin d’être en mesure dans un 
second temps de localiser in situ avec les propriétaires des arbres donneurs de greffons 
pour les variétés qui seront sélectionnées. 
 
 

Résultats 

 

Sur l’ensemble de la journée 31 personnes ayant apportées des fruits ont été accueillies 
sur le stand du CEN. Au total une grosse centaine d’échantillons ont été collectés. 
 
Tous les échantillons n’ont bien évidemment pu être identifiés. Différents cas de figure se 
sont présentés : 
 
_ CAS n°1 : le nom de la variété n’est pas connu par le propriétaire. Les techniciens du 

CEN Auvergne n’obtiennent pas d’identification fiable (note de validité inférieure à 5/10). 
Un seul échantillon de la variété a été observé dans la journée. 
Ces variétés n’ont pour l’instant pas été retenues dans le cadre de cet inventaire 
hormis celles qui présentent des caractères remarquables (floraison de pommier 
rose ?, très vieux poirier…). 
 
_ CAS n°2 : le nom de la variété n’est pas connu par le propriétaire. Les techniciens du 
CEN Auvergne n’obtiennent pas d’identification fiable. Plusieurs échantillons de la variété 

ont été observés dans la journée. 
Ces variétés ont été retenues dans le cadre de cet inventaire puisqu’elles 
pourraient correspondre à des variétés locales autrefois répandues mais dont le 
nom d’usage s’est perdu. 
 
_ CAS n°3 : le nom de la variété n’est pas connu par le propriétaire. Les techniciens du 
CEN Auvergne obtiennent une identification assez fiable (note de validité supérieure à 

5/10). Un ou plusieurs échantillons de la variété apportés par différentes personnes ont 
été observés dans la journée. 



 

 

Ces variétés ont été retenues dans le cadre de cet inventaire mais elles ne 
correspondent pas obligatoirement à des variétés locales. Dans l’objectif de 
création d’un verger conservatoire du patrimoine fruitier de la région de Saint-
Priest-des-Champs, ces variétés ne seront pas nécessairement plantées. 
 
_ CAS n°4 : un nom de variété, même familier, est indiqué par le propriétaire. Les 
techniciens du CEN Auvergne obtiennent ou pas d’identification fiable. Un ou plusieurs 
échantillons de la variété apportés par différentes personnes ont été observés dans la 

journée. 
Ces variétés ont été retenues dans le cadre de cet inventaire puisque l’existence 
d’une appellation est un premier élément témoignant même avec beaucoup 
d’incertitude d’un lien entre la variété et le territoire. 
 
 
Voici les principaux résultats de cette journée de collecte : 
- 35 variétés retenues 
- 4 variétés de poires 
- 2 variétés de poires identifiées : poire Curé et Citron 
- 1 variété de poire avec une appellation locale : Bergamote 
- 31 variétés de pommes 
- 15 variétés de pommes identifiées : pommes Jacques Lebel, Fleuri tard, De feu, Douce, 
Belle fleur jaune, Belle Joséphine, Bonnet carré, Calville blanc d’hiver, Comte, De fer, 
Melon, Nationale, Piochon, Servant et Pointue de Chancaud 
- 16 variétés de pommes avec une appellation locale : « calville », « pomme blanche », 
« pomme bosh », « cocotte », « pomme d’août », « pomme de comps », « pomme de 
feu », « pomme de feu blanche », « douce », « jaune », « pointue », « pomme de Jean 
Garrot », « pon », « pon fada », « queue longue » et « rambourg ». 
 
Le tableau ci-après présente les différentes variétés retenues ainsi que les contacts 
correspondants. Les personnes indiqués en gras sont ceux qui possèdent les fruits les 

plus représentatifs et sont donc à contacter en priorité pour une collecte ultérieure de 
greffons. 
 
Enfin il est ajouté à la suite de ce tableau des éléments de description des différentes 
variétés identifiées. 
 
 

Actions à poursuivre 

 
 
Sur la base de ce premier travail d’inventaire et dans l’objectif à moyen terme de planter 
un verger de variétés « locales » sur la commune de Saint-Priest-des-Champs, il 
convient, si possible dès l’automne 2015, de mener les actions  suivantes : 
 
_ reprendre contact avec les différents propriétaires ciblés pour chaque variété retenue 
(les propriétaires indiqués en gras dans le tableau plus éventuellement si besoin les 
autres propriétaires) 
 
_ localiser pour chaque variété retenue l’arbre (repérage cartographique via un GPS) 
 
_ collecter un échantillon de fruits de chaque variété retenue pour réaliser des photos de 

qualité et une description plus précise. 
 
_ collecter des greffons si les arbres des variétés retenues sont menacés de disparition 
(arbre sénescents, projet de coupe…). 
 
 
 

  
 



Essence Variété (nom local) Variété (nom identifié) Contact Divers
poire bergamote Mr DUPOUX-Montaudot-VERGHEAT-0473521062 2 arbres de 200 ans, maturité fin septembre, peua épaisse, poire à 

pâté
poire inconnue Citron 5/10 Mr BATISSE Claude-Le bourg-Saint-Julien-la-Geneste-0698424612 conservation jusqu'en décembre

poire inconnue Curé 8/10 Mme CHAFFRAIX-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525043 Sauret-Besserve

poire inconnue Mme AUBIGNAT Madeleine-Le Cluzel-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525073 arbre très vieux, très vigoureux, qui produit tous les ans, 

conservation des fruits fin novembre

pomme "calville" Jacques Lebel 8/10 Mme CHAFFRAIX-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525043

Mr GOURDY Gilles-Carton-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr DUBOISSET-Montaudot, La Brousse-CHARENSAT

Mr DESMOUINS Laurent-Courtine-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr GALLARD-Le Vernadel-SAINT PRIEST DES CHAMPS



pomme blanche Fleuri tard 7/10 Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152

Mr DUPOUX-Montaudot-VERGHEAT-0473521062

pomme bosh Mr GOURDY Gilles-Carton-SAINT PRIEST DES CHAMPS vient d'Allemagne, pomme à cidre

pomme cocotte Mr GOURDY Gilles-Carton-SAINT PRIEST DES CHAMPS à croquer (dernier arbre), maturité septembre à décembre

pomme d'aout Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152 maturité d'août

Mme CHAFFRAIX-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525043

pomme de comps inconnue Mr MAZERON-CHATELGUYON-0473861885 verger à Manzat, pomme ZABA ressemble  pomme Mr Mazeron

inconnue Mme ZABA Aurore-L'ébaupin-SAINT PRIEST DES CHAMPS

pomme de feu De Feu/Bousière 8/10 Mr FAURE-Les barses-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr ALVES-Le Vernadel-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr RAVOUX-Courtine-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr BRODZKI-Courtine-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr LASSIOUVE-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr RAOUX Daniel-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525181

Mme CHAFFRAIX-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525043

Mr LONGCHAMBON-ESPINASSE

Mr GIRAUD-SAINT PRIEST DES CHAMPS



pomme de feu blanche Mr FAURE-Les barses-SAINT PRIEST DES CHAMPS

pomme douce Douce Dubost 8/10 Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152 maturité automne

pomme inconnue Belle fleur jaune 8/10 Mr FAURE-Les barses-SAINT PRIEST DES CHAMPS

pomme inconnue Belle Joséphine 5/10 Mme ZABA Aurore-L'ébaupin-SAINT PRIEST DES CHAMPS à croquer

Mr RAOUX Daniel-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525181

pomme inconnue Bonnet carré 5/10 Mr GOUYON-La Chomette-SAINT PRIEST DES CHAMPS à croquer, maturité décembre à avril



pomme inconnue Bougie 3/10 Mr DUBOISSET-Montaudot, La Brousse-CHARENSAT

Mme MAIGNOL Francette-La Raterit-CHARENSAT arbre greffé avant 1917 (mort du grand-père), pomme à queue 

longue proche Kandil Sinap

pomme inconnue calville blanc d'hiver 5/10 Mr FOURNON-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS

pomme inconnue Calville rouge d'automne 4/10 Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152

Mme AUBIGNAT Madeleine-Le Cluzel-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525073 fruits veinés de rouge, conservation automne

Mr DUBOISSET-Montaudot, La Brousse-CHARENSAT

pomme inconnue comte7/10 Mr GALLARD-Le Vernadel-SAINT PRIEST DES CHAMPS arbre avant 1925 (Mr GALLARD)

Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152 arbre très vigoureux, face rouge

pomme inconnue de Fer 8/10 Mr FAURE-Les barses-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr BERAUD Christophe-Le Bladet-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473521983 pomme Mr Beraud semble différente des autres

Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152

Mr LONGCHAMBON-Lacot-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525258



pomme inconnue melon 8/10 Mr BERAUD Christophe-Le Bladet-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473521983

Mme MAIGNOL Francette-La Raterit-CHARENSAT arbre greffé avant 1917 (mort du grand-père)

pomme inconnue melon rouge 3/10 Mr LAMADON Henri-Barjhon-SAINT PRIEST DES CHAMPS pomme qui ressemble (pas d'alternance, cuit très bien)

Mr GIRAUD-Lacost-SAINT PRIEST DES CHAMPS greffon venu de Saugues/nbreux arbres greffés par son beau-père , 

produit tous les ans, conservation jusqu'en janvier

pomme inconnue Nationale 5/10 Mr GALLARD-Le Vernadel-SAINT PRIEST DES CHAMPS conservation janvier

Mr LONGCHAMBON-Lacot-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525258

pomme inconnue Piochon 6/10 Mr GOURDY Gilles-Carton-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr LASSIOUVE-La Mazière-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr DESMOULARD André-Visignol-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mr MAZERON-La Bladerie-SAINT PRIEST DES CHAMPS

Mme AUBIGNAT Madeleine-Le Cluzel-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525073

Mme LASSIOUVE-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS même greffon que Mr Mazeron



pomme inconnue Servant 8/10 Mr GALLARD-Le Vernadel-SAINT PRIEST DES CHAMPS conservation jusqu'en mars

pomme inconnue Vergheat 3/10 Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152 très vieil arbre, pour le jus, se conserve jusqu'à Noël

Mr RAOUX Daniel-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525181 pas de grande conservation

pomme inconnue Mme DUFAL-Chassignoles-SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE-0473857152 fleur rose, conservation jusqu'à Toussaint, très bonne pomme à 

compote, fruit énorme

pomme jaune Mr MARTIN Patrice-Les Barsses-SAINT PRIEST DES CHAMPS vieil arbre dans l'ouche, queue très fine

Mr RAOUX Daniel-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525181 pomme à croquer

pomme pointue pointue de Chancaud 6/10 Mr MAZERON-Le Bladeix-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0673331016

Mme CHAFFRAIX-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525043 la tante habitait La Celle

pomme pomme de Jean Garrot Mr FAURE-Les barses-SAINT PRIEST DES CHAMPS floraison en juin, se conserve jusqu'en mai

Mr LASSIOUVE-Grandsaigne-SAINT PRIEST DES CHAMPS même greffon que Mr FAURE



pomme pon Mr DUPOUX-Montaudot-VERGHEAT-0473521062 acide très ferme, juteuse, pour le cidre et la confiture

Mme AUBIGNAT Madeleine-Le Cluzel-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525073 petite fruit, pour le cidre et les gelées, se conserve jusqu'en mai

pomme pon fada Mr GOURDY Gilles-Carton-SAINT PRIEST DES CHAMPS pour le cidre, la compote

pomme queue longue Mr GOURDY Gilles-Carton-SAINT PRIEST DES CHAMPS à croquer, bonne conservation

pomme rambourg Mme AUBIGNAT Madeleine-Le Cluzel-SAINT PRIEST DES CHAMPS-0473525073 sucré acidulé conservation hiver



 

Variété en collection au verger conservatoire 
régional de Tours-sur-Meymont ou dans le 
réseau de vergers partenaires. 

 
 
 

Pomme Piochon 

Varennes, Limagne 
agricole 

Puy-Guillaume, Luzillat, 
Maringues, Creuzier-le-vieux  

 

  
 

Portrait 
• Fruit : légèrement aplati, de couleur jaune, strié de rouge sur toute la surface 
• Qualité : assez bonne 
• Consommation : bonne pomme à cidre, à cuire voire à croquer 
• Maturité : novembre 
• Conservation : Jusqu’en avril 

 
Bibliographie 

• L’agriculture dans le Puy-de-Dôme (Roche et Archer-1945) 
• Verger français (Société pomologique de France-1947) 

 
Informations diverses 

• Conservation à l’abri en tas sur de la paille (100 tonnes commercialisées en 1945)  
• en 1930, c’était une pomme très  recherchée par les allemands pour son jus 

réputé limpide. 
• arbre très vigoureux à fort rendement 
 

 

Photo Maurice TACHON 

 



 

Variété en collection au verger conservatoire 
régional de Tours-sur-Meymont ou dans le 
réseau de vergers partenaires. 

Pomme Nationale 
Variété de diffusion 

nationale originaire des 
confins du Rhône et de 

l’Ain 
Présence ponctuelle en Auvergne 

notamment en Haute-Loire 

 

  
 

Portrait 
• Fruit : assez gros, plus large que haut, pourtour régulier avec une peau lisse de 

couleur presque entièrement rouge foncé et des stries larges et espacées. 
• Qualité : bonne, chair fine juteuse et sucrée 
• Consommation : fruit à croquer 
• Maturité : décembre 
• Conservation : mai 

 
Bibliographie 

• Verger français (Société pomologique de France-1947) 
• La détermination rapide des variétés de fruits (Vercier-1934) 

 
Informations diverses 

• Variété obtenue par semis par un pépiniériste du Rhône en 1871. 
• Variété préconisée pour des plantations en altitude : floraison tardive et bonne 

adaptation aux sols froids. 
• Peu sensible aux maladies et se conservant très longtemps en parfait état, elle est 

intéressante pour les particuliers. 
 

Photo CEPA 



 

 

 

 

Pomme 
 Melon 

Auvergne 
Bassin d’Aurillac, Pays de 

Massiac, Pays d’Arlanc, 
Combrailles  

 

 

Portrait du fruit 

 Forme : gros, à contour irrégulier 

 Peau : lisse, jaune verdâtre, très rarement lavé de rose à l’insolation 

 Pédoncule :  

 Œil : inséré dans une cavité côtelée 

 Chair : sucré, très juteuse, parfois aspect vitreux 

 Qualité : excellente 

 Usage : à croquer, à presser 

 Maturité et conservation: automne 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

 Variété étonnant par l’abondance de son jus (d’où l’appellation de pomme Melon) mais qui 
devient rapidement farineux s’il n’est pas consommé rapidement 

 

Photo CEN Auvergne 

 



 

 

 

 

Pomme 
 Melon rouge 

Pays d’Arlanc 
Arlanc, Mayres, Dore l’Eglise…  

 

 

Portrait du fruit 

 Forme : moyen, conique, plus large que haut, à contour irrégulier 

 Peau : lisse, jaune, lavée de rose et striée de rouge foncé, petite tâche de liège 
pédonculaire 

 Pédoncule : court et fin, inséré dans une cavité très profonde et évasée 

 Œil : petit, fermé, inséré dans une cavité peu profonde, évasée à pourtour mamelonnée 

 Chair : jaune pâle parfois légères trace de rose, ferme, sucrée, très juteuse 

 Qualité : excellente 

 Usage : à croquer, à presser, à cuire 

 Maturité et conservation: automne 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

 De très nombreux arbres existent encore sur le canton d’Arlanc. 

 Cette variété aurait été rapportée de Verdun à la fin de la première guerre mondiale en 
1919 par un dénommé Mr Nicoleau. L’arbre d’origine existe toujours sur la commune  de 
Mayres 

 Le nom de pomme Melon repose sur le témoignage d’une seule personne. L’appellation 
viendrait du goût du fruit et de son caractère très juteux. 

 Les pépins de cette pomme auraient la particularité, lorsque le fruit est conservé en grenier,   
de germer au printemps après éclatement de la pomme. 

 Cette pomme pourrait être une variété nationale connue sous le nom de « Belle Fleur 
rouge » 

 

 

Photo CEN Auvergne 

 



 

Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 
 

Pomme 
 Jacques Lebel 

Variété de diffusion 
nationale 

Courante en Auvergne (La 
Celle-03, Montaigut-en-

Combraille, région d’Arlanc-63, 
région de Brioude-43) 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme: moyen, aplatie, plus large que haut, à contour irrégulier 

• Peau : très grasse, jaune avec un très léger lavis rouge, strié de rouge, tâche de liège 
pédonculaire 

• Pédoncule : variable mais plus souvent fin et de taille moyenne inséré dans une cavité peu 
profonde et très évasée 

• Œil : grand, mi-clos, inséré dans une cavité peu profonde, très évasée à pourtour plat voir 
légèrement mamelonné 

• Chair : jaune, ferme, sucrée acidulée, juteuse 

• Qualité: bonne  

• Usage : à croquer, à cuire et à presser 

• Maturité et conservation: automne-hiver 

 

Bibliographie 

• Dictionnaire de pomologie_André Leroy_1869 

 

Informations diverses 

• Synonyme : «douce » 

• Arbre vigoureux à feuilles très large d’un vert intense, très bien adapté à l’altitude (observé 
à plus de 1000m sur la commune de Saint-Alyre-d’Arlanc-63) 

• Variété crée vers 1820 par Mr Jacques Lebel pépiniériste à Amiens 

• Variété répandue dans toute la France notamment dans les régions réputées froides et 
gélives 

 

 

Photo CEN Auvergne 

 



 

Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 
 

Pomme 
 Fleuri tard 

Combrailles 
bourbonnaises, 

Creuse 
Environs de Marcillat-en-

Combrailles, Huriel… 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme : moyen, aplati, plus large que haut, à contour régulier 

• Peau : légèrement cireuse, jaune clair parfois lavée d’orangé à l’insolation, tâche de liège 
pédonculaire 

• Pédoncule : court et charnu inséré dans une cavité très profonde et évasée 

• Œil : moyen, mi-clos dans une cavité profonde, évasée à pourtour mamelonné 

• Chair : jaune, ferme, sucrée acidulée assez juteuse, peau fine 

• Qualité : bonne 

• Usage : à croquer, à cuire, à presser 

• Maturité et conservation: automne-hiver 

Bibliographie 

• Le verger français (Société pomologique de France_1947) : sous le nom de Reinette blanche 
de la Creuse 

• Dictionnaire de pomologie (André Leroy_1869) : André Leroy décrit une reinette de Froom 
qui pourrait correspondre à cette variété 

Informations diverses 

• Floraison excessivement tardive, bien souvent après la mi-mai. L’arbre se repère facilement 
dans les vergers car quand tous les autres sont fleuris lui n’a pas encore débourré et l’on 
pourrait croire que l’arbre est mort. 

• Variété pas sensible aux maladies, productive, qui n’alterne pas mais dont les fruits ont une 
fâcheuse tendance à chuter tôt en saison. La peau des fruits marquant facilement, il est 
nécessaire de réaliser une cueillette précoce (mi-septembre). 

• Synonymes : Canada blanc de la Creuse, Reinette d’Ahun, Reinette blanche de la Creuse. 
Tout comme Le verger français, certains témoignages distinguent la Reinette 
d’Ahun/Reinette blanche de la Creuse de la Fleuri tard/Canada blanc de la Creuse. La fleuri 
tard/Canada blanc de la Creuse serait moins aplatie, à contour plus irrégulier, à chair plus 
blanche, de couleur jaune sans aucun lavis à l’insolation et à floraison encore plus tardive. 
Cette dernière serait également appelée parfois Beau richard. 

 

Photo CEN Auvergne 

 



 

 

 

 

Pomme 
 Douce 

Combrailles  
Saint-Eloy-les-Mines, Menat, 

Servant 

 

 

Portrait du fruit 

 Forme :  gros, aplati, plus large que haut, à contour irrégulier 

 Peau : lisse, jaune verdâtre, lavis rouge à l’insolation 

 Pédoncule :  

 Œil : inséré dans une cavité côtelée 

 Chair :  

 Qualité :  

 Usage : à croquer, à cuire, à presser 

 Maturité et conservation: automne 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

 Variété très rustique peu sensible aux maladies 

 Très bonne pomme pour les tartes et la compote 

 

Photo CEN Auvergne 

 



 

Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 
 

Pomme 
 De feu 

Combrailles et 
combrailles 

bourbonnaises 
cantons de Marcillat-en-
Combrailles, Commentry, 
Montaigut-en-Combrailles, 
Saint-Gervais d’Auvergne… 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme: gros, aplati, plus large que haut, à contour irrégulier 

• Peau : lisse, vert à jaune à maturité, lavé de rouge à l’insolation, sans stries, tâche de liège 
pédonculaire 

• Pédoncule : court et charnu inséré dans une cavité profonde et évasée 

• Œil : grand ouvert dans une cavité peu profonde, très évasée à pourtour mamelonné 

• Chair : jaune verdâtre, tendre, acidulée, assez juteuse 

• Qualité: passable 

• Usage : excellente pomme à cuire voir à presser (en début de saison) 

• Maturité et conservation: automne-hiver 

 

Bibliographie 

• Malgré plusieurs tentatives d’identification, cette variété n’a pu être rapprochée d’une 
description pomologique ce qui laisse à croire qu’il s’agit d’une variété vraiment locale. 

 

Informations diverses 

• Synonyme : « gourlaud », «pomme à cuire », « pomme d’hiver », « bousière » 

• C’est une variété très rustique qui alterne peu. Les arbres sont très vigoureux. 

• Excellente pomme à cuire qui s’écrase très rapidement à la cuisson. Cette particularité est 
certainement à l’origine du nom de pomme de feu ; pomme qui aime être sur le feu. Variété 
idéale pour les compotes et les beignets. 

• Traditionnellement cette variété était utilisée pour la confection du Piquanchâgne, sorte de 
brioche dans laquelle sont insérés des petits morceaux de pomme 

 

 

Photo CEN Auvergne 

 



 

Variété en collection au verger conservatoire 
régional de Tours-sur-Meymont ou dans le 
réseau de vergers partenaires. 

Pomme De fer 
Puy-de-Dôme 

 
Très courante notamment dans 

les Combrailles (Région de 
Volvic, vallée de la Sioule…), 

Livradois 

 

  
 

Portrait 
• Fruit : fruit moyen, légèrement allongé, de couleur verte avec de nombreuses 

stries et plaques rouge foncé 
• Qualité : passable, chair acidulée mais parfumée 
• Consommation : excellente pour les gelées, fruit à cuire (les quartiers restent 

entier à la cuisson) et à presser 
• Maturité : novembre 
• Conservation : avril 

 
Bibliographie 

• Verger français (Société pomologique de France-1947) 
 

Informations diverses 
• arbre vigoureux, souvent associé aux Canada d’Auvergne pour favoriser la 

pollinisation de ces derniers 
• variété adaptée à l’altitude, peu sensible aux maladies, autrefois caractérisée 

comme pomme des arboriculteurs « paresseux » 
• commercialisée jusqu’au milieu du XXème siècle sur les marchés de Volvic et 

expédiée vers les régions minières du Puy-de-Dôme (Saint-Eloy-les-Mines, 
Brassac-les-Mines) 

• synonyme : pomme de Fer du Puy de Dôme, pomme d’enfer 
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Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

Poire Curé 
Variété de diffusion 

nationale 
Courante en Auvergne 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme : taille moyenne, profil concave et allongé, à contour régulier, tronquée vers le pédoncule 

• Peau : lisse, verte puis jaune à maturité, fréquemment marquée d’une ligne couleur liège allant 
du pédoncule à l’œil et faisant penser à une couture, rarement lavée de rose à l’insolation, 
lenticelles nombreuses et petites de couleur grise 

• Pédoncule : moyen, incliné, inséré dans une cavité peu profonde, évasée 

• Œil : grand et ouvert, inséré dans une cavité peu profonde et évasée à pourtour mamelonné 

• Chair : jaune, ferme, à texture fine, juteuse, assez sucrée et parfumée 

• Qualité : moyenne à bonne 

• Usage : à cuisiner, à presser 

• Maturité et conservation: automne-hiver 

Bibliographie 

• Dictionnaire de pomologie_André Leroy_1869 

• L’agriculture du département de l’Allier-Lucien BIDET_1936 

• Enquête sur la production agricole_Ministère de l’agriculture et du ravitaillement, Direction 
régionale de la production agricole de Clermont-Ferrand_Arrondissement de Brioude_1943 

• L’agriculture dans le Puy-de-Dôme_Roche et Archer_1945 

Informations diverses 

• Synonyme : Bon papa 

• Variété trouvée à l’état sauvage dans un bois en 1760 par le curé de Villers-en-Brenne (36), Mr 
Leroy qui la multiplia dans une vigne attenante à son jardin. 

• Arbre vigoureux et très productif à l’âge adulte. La qualité des fruits est assez variable en fonction 
de l’emplacement des arbres. En situation ensoleillée, les fruits sont magnifiques et très bons à 
croquer, en situation humide ou ombragée les fruits sont moins bons et se montrent assez 
sensible à la tavelure. 

• Variété très répandue en Auvergne dans les prés vergers mais aussi dans les secteurs 
historiquement viticoles (coteaux de Limagne). Dans la région clermontoise, les poires Curé 
étaient valorisées par la confiserie locale. Sur l’arrondissement de Brioude (43) dans les années 
30, elle était commercialisée localement mais aussi expédiée sur Paris et Lyon en vrac par chemin 
de fer. 
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Variété en collection au verger conservatoire 
régional de Tours-sur-Meymont ou dans le 

réseau de vergers partenaires. 

 
Pomme 

 Comte 

Variété de diffusion 
nationale 

Très présente dans toute 
l’Auvergne voir le Massif 

Central 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme: fruit moyen, conique, plus haut que large, à contour irrégulier 

• Peau : lisse, verte, lavé d’orange à l’insolation, sans stries, tâche de liège pédonculaire 

• Pédoncule : moyen et fin inséré dans une cavité profonde et évasée 

• Œil : moyen, fermé inséré dans une cavité profonde évasée à pourtour mamelonné 

• Chair : jaune, très ferme, sucrée légèrement acidulée, juteuse 

• Qualité: excellente  

• Usage : à croquer, à cuire, à presser 

• Maturité et conservation: hiver 

Bibliographie 

• Dictionnaire de pomologie_André Leroy_1869 

• Le verger français_Société pomologique de France_1947  

• L’agriculture dans le Puy-de-Dôme_Roche et Archer_1945 

Informations diverses 

• Synonyme : «Sainte Germaine », « De l’estre », « Lombard » voir « Reinette de Brive »  

• Certains auteurs (comme André Leroy) distinguent la reinette de Brive qui bien que d’aspect 
assez proche serait moins colorée, plus craquante mais meilleure à croquer et de plus 
grande conservation. 

• Cette variété est très connue et répandue dans toute la France. Son origine est incertaine 
bien qu’elle provienne probablement de Corrèze. Elle aurait été découverte en 1770 à Saint 
Germain les Vergnes (19) par Turgot, intendant du Limousin. Le nom de De l’estre viendrait 
du patois « de l’estro » signifiant fenêtre : la petite histoire dit que Turgot réfugié chez un 
paysan pendant un orage s’est vu offrir cette pomme conservée près de la fenêtre. Il en fit 
largement la promotion tout comme Cabanis, spécialiste de l’arboriculture fruitière du 
XVIIIème siècle. 

• Variété d’excellente conservation jusqu’en mai-juin, qui se déhydrate, se « frippe » mais 
reste croquante. 
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Poire 
Citron 

Coteaux de Limagne 
nord 

Artonne, Teilhède… 
 

 

 

Portrait du fruit 

 Forme : diamètre le plus grand au centre du fruit à l’image d’un citron 

 Peau : verte puis tourne au jaune à maturité 

 Pédoncule :  

 Œil : grand ouvert 

 Chair : peu sucrée, croquante et très parfumée 

 Qualité : passable 

 Usage : à croquer, à cuisiner 

 Maturité et conservation: automne 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

 Cette variété fait penser au citron sous de nombreux aspects ; la couleur, la forme mais aussi le 
goût du fruit qui reste peu sucré pour une poire 

 Le CEN Auvergne a également collecté deux autres types de poire citron mais qui correspondent à 
des variétés différentes : une poire « Citron madeleine » dans la région de Montluçon et une poire 
Citron à Tours-sur-Meymont dans le Livradois. 
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Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 
 

Pomme 
 Calville rouge 

Variété de diffusion 
nationale 

Répandue en Auvergne 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme : moyen à gros, conique allongée, à contour très irrégulier 

• Peau : lisse, jaune clair entièrement lavée de rouge et striée de rouge foncé 

• Pédoncule : fin, moyen, inséré dans une cavité profonde et très évasée 

• Œil : moyen, fermé, inséré dans une cavité très peu profonde à pourtour très côtelé 

• Chair : blanc jaunâtre, tendre, sucrée, juteuse et parfumée 

• Qualité : moyenne 

• Usage : à croquer, à cuire 

• Maturité et conservation: automne 

Bibliographie 

• Dictionnaire de pomologie_André Leroy_1869 

• Texte de l’association nationale des Croqueurs de pommes (pommes de Haute-Loire en 
1925) 

• L’agriculture du département de l’Allier-Lucien BIDET_1936 

• Le verger français (Société pomologique de France-1947) 

• L’agriculture dans le Puy-de-Dôme_Roche et Archer_1945 

Informations diverses 

• Il existe plusieurs types de Calville rouge de maturité plus ou moins précoce et de 
conservation plus ou moins longue. En Auvergne, 4 variétés différentes toutes appelées 
Calville rouge ont été recensées : une très côtelée à maturité automne (Calville rouge 
d’automne ?), une très douce peu côtelée à maturité automne hiver (Calville rouge du Mont 
d’Or ?), une très douce peu côtelée allongée à maturité automne hiver, et enfin une très 
côtelée à maturité hiver (Calville rouge d’hiver ?) 

• Dans la bibliographie la plus locale, il est simplement évoqué la pomme Calville rouge. La 
Calville rouge d’automne décrite par André Leroy est certainement celle qui correspond le 
mieux. En effet, il la décrit comme originaire de l’Auvergne et cite un texte de 1784 écrit par 
Mr de la Bretonnerie, pomologue estimé : « Les plus belles et les meilleures de ces pommes 
sont en Auvergne où elles sont des plus communes ». 
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Variété en collection au verger conservatoire 
régional de Tours-sur-Meymont ou dans le 
réseau de vergers partenaires. 

Pomme Calleville blanc 
d’hiver 

Variété nationale 
Présence ponctuelle en Auvergne 

 

  
 

Portrait 
• Fruit : gros, souvent plus large que haut, très fortement côtelé avec une peau 

brillante de couleur jaune paille, parfois légèrement rosée à l’insolation. 
• Qualité : très bonne, croquante juteuse, sucrée-acidulée 
• Consommation : fruit à croquer 
• Maturité : décembre 
• Conservation : mai 

 
Bibliographie 

• Dictionnaire de pomologie (Leroy-1873) 
• Verger français (Société pomologique de France-1947) 
• L’agriculture dans le Puy-de-Dôme (Roche et Archer-1945) 

 
Informations diverses 

• Variété d’origine très ancienne et mal connue : probablement normande au XVème 
siècle, puis beaucoup diffusée depuis le pays de Montbéliard à partir du XVIème 
siècle. Elle fut très cultivée en espaliers dans la banlieue parisienne au début du 
XXème siècle. 

• Leroy indique qu’en 1839, un pomologue dénommé Noisette citait comme 
synonyme à Calleville Blanc d’Hiver, le Blancdureau d’Auvergne. Leroy distingue ces 
deux variétés mais rapporte une chanson de jeunes filles datant du XIIIème siècle ; 
« Primes ai pommes de Rouviau, et d’Auvergne le Blanc duriau » 

• Variété très sensible à la tavelure et déconseillée pour une culture en plein vent 
• Variété très fertile et donc sujette à l’alternance 
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Pomme 
 Bougie 

Variété de diffusion 
nationale et 

internationale 
Présente en Auvergne 

(Livradois, région de 
Montluçon…) 

 

 

Portrait du fruit 

 Forme : moyen, très allongé, plus haute que large, à contour régulier 

 Peau : lisse, jaune pâle lavé de rose/rouge à l’insolation, rare tâche pédonculaire 

 Pédoncule : moyen, très fin, inséré dans une cavité très profonde et évasée 

 Œil : moyen, fermé à mi-clos, inséré dans une cavité profonde, évasée à pourtour 
mamelonné 

 Chair : blanche, légèrement croquante, sucrée et peu acidulée, moyennement juteuse 

 Qualité : bonne 

 Usage : à croquer, à cuire, à presser 

 Maturité et conservation: hiver 

 

Bibliographie 

 La détermination rapide des variétés de fruits : pommes-poires_Joseph VERCIER-1934 

(sous le nom de Kandil Sinap) 

 

Informations diverses 

 Variété très rustique peu sensible aux maladies 

 Variété qui se distingue par sa forme allongée hors du commun 

 Variété appelée aussi Kandil Sinap ou bougie de Sinap 

 Dans le Livradois, cette pomme a été retrouvée sous le nom de Gouge qui correspond 
également à une autre variété. 
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Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 
 

Pomme 
 Belle fleur jaune 

Variété de diffusion 
nationale 

Courante dans les combrailles 
bourbonnaises (Durdat-

Larequille, Arpheuilles-Saint-
Priest-03) 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme: moyen, conique, plus haut ou aussi que haut, à contour irrégulier 

• Peau : lisse, jaune pâle, lavé d’orange à l’insolation, sans stries, tâche de liège pédonculaire 
très découpée 

• Pédoncule : moyen et fin inséré dans une cavité très profonde et très évasée 

• Œil : moyen, fermé, inséré dans une cavité peu profonde, peu évasée à pourtour côtelé 

• Chair : jaune, ferme, sucrée très légèrement acidulée, juteuse 

• Qualité: bonne à excellente 

• Usage : à croquer, à cuire et à presser 

• Maturité et conservation: hiver 

 

Bibliographie 

• Dictionnaire de pomologie_André Leroy_1869 

 

Informations diverses 

• Synonyme : «grelintière », « sonnette » 

• Variété d’origine américaine parmi les premières introduite en France vers 1830, elle est 
largement répandue sur tout le territoire national. 

• Arbre à port pleureur 

• Fruit de très bonne conservation 

• Ne pas hésiter à cueillir tard pour bien laisser colorer les fruits sur l’arbre : leur qualité 
gustative n’en sera que meilleure. 
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Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 
 
 

Pomme 
 Pointue de Chancaud 

Combrailles 
bourbonnaises 

Durdat-Larequille, La Celle, 
Colombiers 

 

 

Portrait du fruit 

• Forme: calibre moyen à gros, conique, aussi large que haut, à contour régulier 

• Peau : lisse, jaune verdâtre, lavée au ¾ de rouge foncé, et striée de bordeaux, tâche de 
liège pédonculaire, lenticelles nombreuses grosses et grises 

• Pédoncule : court et charnu, inséré dans une cavité peu profonde et évasée 

• Œil : petit, fermé, inséré dans une cavité peu profonde, évasée à pourtour plat 

• Chair : jaune, ferme, agréablement sucré-acidulée, juteuse 

• Qualité: bonne 

• Usage : à croquer, à cuire, à presser 

• Maturité et conservation: hiver (jusqu’en mai) 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

• Variété tolérante aux principales maladies et de floraison très tardive. 

• Arbre très vigoureux peu alternant. 

• Variété qui serait très locale et originaire du village de Chancaud sur la commune de La 
Celle (03). 
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Atelier du paysage en Pays de la vallée de Montluçon et du Cher : « vergers remarquables et variétés fruitières du bocage » 

 

 

 

Pomme 
 Servant 

Bocage bourbonnais 
Domérat 

 

 

Portrait du fruit 

 Forme : assez gros, aplati, plus large que haut, à contour régulier 

 Peau : lisse, jaune doré, lavis orangé à l’insolation, sans stries, tâche de liège pédonculaire 
et nombreuses marbrures 

 Pédoncule : moyen, charnu, dans une cavité profonde très évasée 

 Œil : moyen, mi-clos dans une cavité profonde, évasée à pourtour mamelonné 

 Chair : jaune, ferme, sucrée, juteuse avec un agréable parfum 

 Qualité : bonne à excellente 

 Usage : à croquer, à cuire, à presser 

 Maturité et conservation: automne hiver 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

 Autrefois très cultivée sur Domérat (villages de Prunet, la Taunatte…) mais aussi sur Huriel 
et Saint-Martinien. A Domérat, il existait des vergers entiers de pomme Servant dont les 
fruits étaient vendus sur les marchés de Montluçon. 

 Le nom « Servant » viendrait du fait que cette pomme est bonne à tout faire et qu’elle 
« sert » toujours celui qui en possède. De plus, l’arbre n’alterne pas et produit tous les ans. 

 Variété qui se tient bien à la cuisson 

 Il existe dans le sud du Cantal, une Reinette de Montsalvy appelée aussi localement 
« Servante » et ressemble beaucoup à la pomme Servant. 
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Pomme 
 Vergheat 

Combrailles, Couzes 
et Limagne 

Meilhaud, Saint-Gervazy, 

Saint-Jacques-D’Ambur…  

 

 

Portrait du fruit 

 Forme : moyen, arrondi 

 Peau : lisse, jaune, striée de rouge 

 Pédoncule :  

 Œil :  

 Chair :  

 Qualité : bonne 

 Usage : à croquer, à cuire 

 Maturité et conservation: fin d’été, automne 

 

Bibliographie 

 

Informations diverses 

 Fruit consommé autrefois en tarte au moment de la batteuse 

 Fruit qui se conserve difficilement au-delà du mois de septembre 
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