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Identité du 
paysage cauchois
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    A la découverte des    vergers     

L’originalité et le charme du paysage cauchois reposent sur la présence 
des clos-masures. Habitations, bâtiments agricoles, pommiers de 

haute-tige et mares se trouvent réunis au sein d’une cour protégée de grands 
arbres. Chacun de ces éléments, naturels ou bâtis, sont des composantes es-
sentielles du paysage cauchois en terme d’identité paysagère, de qualité de 
cadre de vie et d’environnement.

Pourtant, depuis la seconde moitié du XXème siècle, le paysage local évolue. 
Les clos-masures se transforment profondément sous l’influence de facteurs 
agricoles, urbains et économiques. Les arbres sont abattus, les talus arasés, 
les bâtiments abandonnés, les mares rebouchées et les pommiers arrachés. 
Dans ce contexte de dégradation du paysage traditionnel, le Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Seine-Maritime souhaite vous 
faire découvrir ou redécouvrir les vergers traditionnels. Les vergers de haute-
tige servaient à produire la boisson quotidienne. La modernisation de l’agri-
culture et l’évolution des modes de vie ont contribué à les faire disparaître. 
Mais, si les vergers ont perdu leur utilité première, ils présentent, aujourd’hui, 
de nombreux intérêts paysagers, culturels et écologiques qui justifient leur 
réhabilitation.

Produire ses propres fruits, fabriquer du cidre, préserver les variétés locales, 
agrémenter les abords de votre maison : quelle que soit votre motivation, res-
taurer un verger ou planter des fruitiers de haute-tige est un véritable projet 
en faveur de l’environnement et du paysage. Pour garantir la réussite de votre 
démarche, quelques principes sont à respecter.
Ce guide a pour objectif de vous donner toutes les informations et les conseils 
indispensables pour créer, restaurer ou entretenir durablement votre verger. 
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Au XIIème siècle, si le cidre est déjà consommé dans les abbayes, la cervoise, sorte de bière, 
reste la boisson populaire. Néanmoins, le cidre va se substituer progressivement à la cervoise 
dont la fabrication consomme une part importante des céréales. Au cours du XVIème siècle, la 
culture du pommier s’étend à tout le Pays de Caux. (Poires et pommes, fruits du pressoir, Parc Naturel 
Régionaux de Brotonne et de Normandie-Maine)

Jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle, la «boisson», cidre ordinaire issu de marc détrem-
pé, constitue la boisson quotidienne de toute la campagne. Le «cidre bouché», jus issu d’une 
première pression et mis en bouteille, est réservé aux grandes occasions (mariages, commu-
nions…). Chaque ferme fabrique du cidre et de l’eau-de-vie pour sa propre consommation. 
De grandes quantités sont produites car la nombreuse main-d’oeuvre agricole est nourrie sur 
place. Les pommiers sont omniprésents dans les cours et les herbages.
L’eau-de-vie de cidre est très consommée dès la fin du XIXème siècle. C’est à cette époque que 
naissent les traditions du café arrosé, de la rincette et du trou normand. La «goutte», appelée 
ainsi en Pays de Caux, accompagne les fêtes familiales ou la conclusion d’une affaire... Parfois 
même, des bouteilles d’eau de vie font l’appoint du salaire! Le bouilleur ambulant, chargé de 
distiller le cidre pur jus en eau-de-vie, se déplace de ferme en ferme ou installe son alambic 
sur la place du village. 

Les vergers des clos-masures
Les vergers cauchois se composent de pommiers de haute-tige au milieu desquels sont dis-
persés quelques poiriers dits «de coq». Ponctuellement, on y rencontre aussi des noyers, des 
pruniers ou des cerisiers. Le pommier a un système racinaire superficiel qui le rend sensible 
au déracinement. Les talus plantés situés autour des cours de fermes le protègent du vent 
qui, en Pays de Caux, souffle régulièrement. 
Au sein du clos-masure, le verger de haute-tige permet la production de pommes et d’herbe 
sur une même surface. Il est complémentaire de l’activité d’élevage. Si les pommes à cidre 
sont la ressource principale du verger, les pommes à couteau et les poires à cuire sont des 
produits secondaires tout aussi importants. De même, le pommier fournit du bois de chauf-
fage d’excellente qualité. 
Le pommier participe pleinement à la vie dans le clos-masure. «C’est l’arbre le plus accueillant, 
le plus chaleureux de la cour. Au printemps, il dispense sa blancheur immaculée; aux heures 
chaudes de l’été, les domestiques viennent s’y étendre sous son ombre» (Daniel Fauvel, Le Pay-

san cauchois et l’arbre). A l’automne, la récolte des fruits mobilise ouvriers et enfants en grand 
nombre. Autrefois, les fruits étaient ramassés à la main dans de grands paniers de châtaignier, 
appelés rasières. Récoltés selon leur maturité, les fruits étaient mis dans des sacs de jute, puis 
stockés dans le grenier aéré du cellier, afin qu’ils finissent de mûrir sans pourrir.

Un besoin : produire la boisson quotidienne
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Le pommier, l’arbre des campagnes au 
XVIIIème siècle

Les plans terriers, ancêtres du cadastre actuel, témoignent 
de la place remarquable de l’arbre dans le paysage du 
XVIIIème siècle. Le pommier, notamment, est présent tant 
à l’intérieur des clos-masures et des villages que dans les 
champs, le long des chemins et des parcelles de cultures. 
A cette époque, le pommier est «un arbre des masures 
mais aussi un arbre des allées, un arbre des limites et un 
arbre des cimetières». Une enquête statistique, prescrite 
par le préfet de Seine-Maritime en 1807, révèle que le 

nombre de pommiers présents dans les arrondissements du Havre, d’Yvetot et de 
Dieppe s’élève à plus de 1 950 000 (3 000 000 pour la Seine-Inférieure).
A partir du XIXème siècle, le pommier disparaît progressivement des champs se 
cantonnant à l’intérieur des cours. (Daniel Fauvel, L’enquête de 1807 sur le nombre de pom-

miers et de poiriers en Seine-Maritime).

Leur régression dès les années 1950
Durant les Guerres 14-18 et 39-45, les agriculteurs vendent, à l’Etat, une part 
de leur eau-de-vie qui sert à la fabrication des explosifs. La production d’alcool 
connaît alors une forte augmentation. Après guerre, la chute des besoins en al-
cool se traduit par une surproduction importante. Dans les années 1950, des 
lois sont votées pour réguler la production (décret du 9 août 1953). Entre autres, 
une subvention à l’arrachage est établie dans le cadre d’un plan de lutte contre 
l’alcoolisme. Cette mesure sera suivie d’une interdiction de planter des vergers 
de plus de vingt arbres sans autorisation et d’une suppression du privilège des 
bouilleurs de cru (possibilité pour les propriétaires récoltants de «bouillir» pour 
leur usage personnel, hors droits, 10 litres d’alcool par an). 
Parallèlement, les vergers traditionnels sont abandonnés au profit des vergers de 
basse-tige.  Les habitudes de consommation changent, le cidre est remplacé par 
la bière et le vin. Le manque d’entretien, le développement de la rurbanisation et 
les tempêtes de 1988 ou de 1999 affaiblissent encore les vergers cauchois. 
Aujourd’hui, on compte environ 600 000 pommiers en Seine-Maritime, dont un 
peu plus de la moitié en Pays de Caux (Enquête de 2003 financée par le Centre Technique 

de Production Cidricole). Ceux qui subsistent sont très dispersés, vieillissants et cou-
verts de gui. Quant aux poiriers, ils ont presque totalement disparu du paysage. 

Face à la régression des vergers traditionnels, les Associations pomologiques, le 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, quelques pépiniéristes 
locaux et certaines communes se mobilisent. Par leurs actions de sensibilisation 
du public, de transmission de savoir-faire (greffage, taille…), de recensement 
des variétés et de manifestations autour de la pomme, ils contribuent à valoriser 
les vergers de haute-tige et à pérenniser les variétés anciennes. On redécou-
vre alors l’intérêt de ces espaces autant pour la biodiversité que pour le 
patrimoine. Les replantations, engagées depuis 20 ans, témoignent de l’at-
trait des producteurs et des consommateurs pour des fruits de qualité, issus 
d’une culture plus respectueuse de l’environnement.
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Un formidable patrimoine
fruitier 

L’utilité première du verger est 
bien de produire des fruits de 
table ou des fruits à jus (jus de 

pomme, cidre ou poiré). Les vergers 
cauchois recèlent de nombreuses variétés anciennes. Leur 
régression a entraîné une perte des connaissances du pa-
trimoine fruitier et l’extinction de certaines variétés locales. 
Pourtant, cette diversité variétale constitue un poten-

tiel génétique essentiel pour créer les variétés cultivées 
de demain. 

Certaines variétés de pommiers et de poiriers sont issues de 
croisements naturels et n’ont pas d’origine connue. D’autres 
proviennent de travaux d’obtenteurs locaux, pépiniéristes 
ou pomologues amateurs. Les variétés anciennes peuvent 
être cantonnées à des secteurs restreints ou bien bénéficier 

d’une répartition plus large, du fait de leurs qualités reconnues. Par 
exemple, la Bénédictin, variété de pomme anciennement cultivée en 
Seine-Maritime a été reconnue au niveau régional, puis sélectionnée 

en 1961 pour faire partie des variétés nationales actuellement autorisées à la plantation. 
La sauvegarde de ce patrimoine est un enjeu d’autant plus important que les varié-
tés anciennes offrent des fruits très divers. Chaque variété présente des caractéristiques 
gustatives spécifiques : saveur sucrée ou acidulée, chair fine ou granuleuse, peau lisse ou 
rugueuse se déclinant selon des camaïeux de rouges, de jaunes et de verts, des utilisations 
particulières (fruit à cidre, à croquer, à cuire ou à jus) et des qualités culturales.
Cultivées selon les systèmes d’exploitation traditionnels, les variétés anciennes se ré-
vèlent mieux adaptées aux conditions climatiques locales et moins sensibles aux para-
sites et aux maladies que les variétés standardisées.

Une composante  
emblématique du paysage local

En Pays de Caux, les vergers occupent traditionnellement l’intérieur des clos-masures. Là, ils 
créent un couvert arboré qui renforce le caractère verdoyant des cours. En été, les houppiers 
des arbres dissimulent les toits des bâtiments et dessinent sur la prairie des motifs contrastés 
d’ombre et de lumière. Les troncs noueux cadrent de longues perspectives. Toutes ces am-
biances, changeantes au gré des saisons, participent au charme des vergers de haute-tige. 
Qu’ils soient cultivés dans les cours pour le cidre ou plantés dans les jardins pour 
les fruits de table, les pommiers et les poiriers de haute-tige font partie de notre 
paysage familier. Nombreux sont les guides touristiques à véhiculer l’image pitto-
resque des vergers ombragés ou en pleine floraison. Circuits touristiques et musées 
sur le thème de la pomme confortent cette image emblématique de la Normandie 
(ex. Route de la Pomme et du Cidre à Auffay).
Mais les vergers de haute-tige sont bien plus qu’un décor. Il suffit de recenser les produits 
dérivés (cidre, jus de pomme, sucre de pomme, pommeau, gelées et multiples recettes à 
base de pommes) pour se convaincre que vergers, pommes et poires sont ancrés dans la 
culture locale. Les pommiers et les poiriers de haute-tige appartiennent véritablement 

Parmi les animaux que le verger accueille, certains peuvent être nuisi-
bles. Le carpocapse, les pucerons ou l’anthomone sont des insectes 
particulièrement redoutés des producteurs. Pourtant, dans la plupart des 
cas, le verger abrite aussi leurs prédateurs. Oiseaux, chauves-souris et 
insectes auxiliaires, attirés par ce formidable garde-manger, régulent les 
populations de ravageurs. C’est là un des grands intérêts des vergers 
de haute-tige au sein desquels un équilibre naturel s’établit entre les 
différentes populations par le jeu des chaînes alimentaires.
Mais attention ! Laissez faire la nature et évitez de traiter chimiquement! 
L’utilisation de pesticides risquerait de rompre cet équilibre, d’appauvrir 
la diversité d’espèces et d’entrainer des résistances aux traitements insec-
ticides pour certains ravageurs (ex. carpocapse). Mieux vaut donc favori-
ser la prédation naturelle en attirant, dans le verger, les animaux qui 
sont bénéfiques aux fruitiers.

Destruction des ravageurs... Laissons faire les prédateurs naturels !
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au patrimoine paysager et culturel local.

Des milieux accueillants 
pour la faune

Dans les cours plantées de pommiers, les plantes sau-
vages sont souvent communes avec celles des prairies 
pâturées. Pourtant, sur les écorces de pommiers se dé-

veloppent des mousses et des lichens relativement 
variés. L’intérêt écologique des vergers tradition-
nels repose davantage sur leur richesse faunis-
tique. Les micro-habitats qu’offrent la prairie et 
les arbres se révèlent très accueillants pour les 
animaux sauvages. Ils constituent autant de lieux de 

vie, d’alimentation, de reproduction et d’hivernage pour de nom-
breuses espèces.
La prairie, composée de plantes herbacées, attire des insectes variés. Certains, 
comme les bourdons et les abeilles domestiques ou sauvages contribuent à la 
productivité du verger en pollinisant les fleurs des arbres fruitiers. D’autres es-
pèces vivent au niveau du sol, dans les anfractuosités des écorces, dans le bois 
mort ou sur le feuillage des arbres. Les insectes constituent une importante source 
de nourriture pour différentes espèces de mammifères insectivores (musaraignes 
et chauves-souris notamment) et d’oiseaux (grimpereau des jardins, pinson des 
arbres, divers pics…). A l’automne, le merle noir ou la grive mauvis se régalent 
des fruits non ramassés tout comme le hérisson ou le lérot. Ce dernier hiberne 
dans les troncs creux ou dans les bâtiments de la cour. Les micro-mammifères 
tels que le campagnol ou le mulot seront les proies de la chevêche d’Athéna, 
rapace nocturne. A côté des espèces qui fréquentent le verger pour chasser, se 
rencontrent les espèces qui viennent y nicher. Les cavités formées dans le tronc 
des vieux arbres sont des lieux de nidification privilégiés pour les oiseaux dits 
«cavernicoles» (mésanges, pics, sitelle torchepot, chevêche d’Athéna…). 
La diversité des espèces présentes au sein des vergers dépend, d’une part, 
de leur superficie et des pratiques d’entretien et, d’autre part, de la qualité 
des espaces environnants. Talus plantés, haies, prairies, mares…sont des éco-
systèmes qui influencent la richesse biologique des vergers (effet de corridors 
écologiques). Des échanges s’établissent entre des populations animales et vé-
gétales de chacun de ces milieux. 
Colonisés spontanément par des espèces animales très variées, quelquefois 
spécifiques, les vergers traditionnels sont des lieux qui contribuent au main-
tien de la biodiversité locale.
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 Le verger de production : une efficacité agronomique reconnue
Le verger de haute-tige est un système agricole basé sur une double exploitation du 
sol, celle des fruits et de l’herbe ; l’herbe, pâturée ou fauchée, permet la production 
de lait et de viande. Une valorisation optimale de l’espace, du sol et du soleil ainsi 
que l’utilisation de variétés anciennes ou locales autorisent un usage très limité des 
intrants (fertilisation minérale et traitements phytosanitaires), diminuant ainsi les inci-
dences sur le milieu naturel et les risques pour le consommateur. En fournissant des 
produits de qualité et en respectant l’environnement, les vergers traditionnels 
répondent efficacement aux exigences de l’agriculture durable. 
La pomme, fruit principal des vergers cauchois, a toujours été un produit complémen-

taire des activités d’élevage. Si l’autoconsommation, notamment celle de cidre, est encore très forte, les produits 
du verger trouvent, aujourd’hui, des débouchés extérieurs. Ainsi, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux 
à s’orienter vers des productions de cidre ou de jus de pomme, d’autant que les consommateurs se tournent 
davantage vers les produits fermiers et de qualité. Afin de promouvoir la typicité de la tradition cidricole locale, le 
Syndicat de promotion et de défense des produits cidricoles Pays de Caux s’est engagé, depuis 1999, dans une 
démarche de reconnaissance d’une AOC Pays de Caux par l’Institut National des Appellations d’Origine. 
Les démarches de réhabilitation des vergers traditionnels contribuent à préserver une identité paysagère 
locale et donc, à encourager les politiques favorables au tourisme rural.

Le verger conservatoire :  patrimoine, paysage et convivialité 
Depuis une vingtaine d’années, des vergers dits «conservatoires» sont aménagés sur 
des lieux publics ou privés. Ce type de verger est «une sorte de musée vivant de plein 
air (...). Il permet de conserver «in situ» les variétés recensées, de les observer, de les com-
parer entre elles, d’expérimenter (pollinisation, tailles, influence des porte-greffes), d’assu-
rer la multiplication des variétés intéressantes par prélèvement de greffons certifiés.» (Les 
Croqueurs de Pommes vous informent, Supplément au bulletin de liaison n°94 - 4ème 
trimestre 2001). 
Un verger conservatoire permet, donc, de sauvegarder les variétés fruitières an-
ciennes ou locales, de promouvoir leurs qualités et de pérenniser des savoir-faire. 
La création d’un tel verger est une expérience à la portée des collectivités mais 

aussi des aménageurs ou des particuliers. Seuls sont nécessaires un terrain et de la motivation. L’aide technique 
d’une association pomologique est recommandée afin d’assurer la pérennité du verger (implantation, conception, 
choix des variétés, greffage, suivi et entretien). Ainsi, l’Association Pomologique de Haute-Normandie gère plus 
de 4 000 arbres fruitiers de haute-tige.
Cette démarche, outre son caractère patrimonial évident, permet de faire émerger une dynamique sociale nouvel-
le. Ouvert au public ou lieu de manifestations festives, un verger conservatoire peut devenir un lieu de rencontre, 
d’échange, de découverte pour les habitants et de pédagogie à l’environnement. Ainsi, le verger conservatoire 
peut, aujourd’hui, trouver sa place au sein des communes, des zones d’activités ou des lotissements.  
  

 Le pommier de haute-tige : l’arbre idéal du jardin
Si le pommier est l’arbre des clos-masures, par sa présence dans les jardins et les 
petites cours, il est aussi l’arbre des villages. Planté isolé ou en petits groupes, il sert 
notamment à produire des fruits de table. Le pommier présente plusieurs atouts qui 
devraient inciter chacun à l’utiliser davantage dans son jardin d’agrément.
Un arbre à petit développement : Le pommier de haute-tige (tronc de 2,00 m de 
hauteur) a un développement mesuré ; il atteint à l’âge adulte environ 8,00 m de hau-
teur. Nul besoin, donc, de l’élaguer. Son houppier surélevé rompt les vis-à-vis avec les 
habitations voisines tout en laissant libre l’espace au sol. Son port étalé et son feuillage 
aéré offrent une ombre légère, bien appréciable à proximité de la maison. 
Une floraison printanière dense : Au mois de mai, avant que les feuilles n’apparais-

sent, les rameaux du pommier se couvrent d’une multitude de fleurs blanc-rosé. Cette parure, bien qu’éphémère, 
marque l’arrivée du printemps et égaie le jardin.
Une production de fruits : Quelle satisfaction de récolter les pommes de son jardin ! Dans les petits jardins, 
privilégiez les variétés locales de pommes dites «à couteau» à consommer crues ou cuites. Tartes, compotes ou jus 
de pommes (…) feront la joie des gourmands de la maison.
Si la superficie de votre parcelle ne vous permet de planter qu’un petit nombre d’arbres, n’hésitez pas, 
plantez des pommiers !

                      Des fonctions variées en réponse      à des attentes multiples
Les pommiers, ainsi que les poiriers, sont des éléments forts du paysage cauchois. Autre-
fois plantés dans les cours de fermes pour la production de cidre, ils peuvent, aujourd’hui, 
répondre à d’autres attentes et d’autres usages. Qu’ils soient de production, conservatoires 
ou d’agrément, le verger de haute-tige et les fruitiers de variétés locales méritent d’être 
reconnus pour leurs multiples qualités et d’être réhabilités dans le paysage contemporain. 
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Les vergers de haute-tige sont un atout pour les collectivités, les aménageurs, 
les agriculteurs et les particuliers. Leur valorisation peut se faire selon trois 
orientations :
  La préservation des vergers existants au travers des  prescriptions 

dans les documents d’urbanisme.
  La restauration des vieux vergers par des mesures techniques 

adaptées.
  La création de nouveaux vergers en continuité des autres structures 

paysagères (talus plantés, haies champêtres, prairies…).
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Les choix préalables à la plantation
Un verger a une durée de vie de plusieurs dizaines d’années (70 ans pour des pommiers 
plus de 100 ans pour des poiriers). La réussite de votre projet de plantation repose sur une 
réflexion préalable qui permet de définir les caractéristiques du futur verger en fonction de 
vos attentes particulières. 

Pourquoi planter des arbres de haute-tige?
Les fruitiers de formes libres se définissent en fonction de la hauteur de leur tronc. Se distin-
guent ainsi : 
  • les arbres de basse-tige (tronc de 0,40 à 0,80 m de hauteur)
  • les arbres de demi-tige (tronc de 1,20 à 1,50 m de hauteur)
  • les arbres de haute-tige (tronc de 1,80 à 2,00 m de hauteur).

Si vous disposez d’un terrain suffisamment grand, plantez des fruitiers de haute-tige. 
Ils ont une longévité plus grande que les arbres de basse-tige, sont plus rustiques et 
nécessitent moins d’entretien (travaux de taille réduits et meilleure résistance à la sé-
cheresse). Pour les agriculteurs, ils permettent le pâturage de la prairie par le bétail, pour les 
particuliers, ils laissent libre l’espace au sol. Leur intérêt écologique est aussi plus important. 
En revanche, la récolte des fruits est plus contraignante et leur mise à fruit plus tardive. Même 
si, dès la 2ème année, un pommier donne quelques fruits, les premières récoltes surviennent 
après 6 à 10 ans selon les variétés (contre 2 ans pour les basses tiges). Vers 10 ans, un pom-
mier produit, selon la variété, entre 40 et 100 kg de fruits. 

Sur quel terrain implanter un verger ?
Le terrain sur lequel vous souhaitez installer votre verger doit être protégé du vent. 
Dans le cas contraire, la plantation d’une haie libre peut avantageusement abriter le verger 
du vent ; elle permettra, en outre, d’améliorer la biodiversité au sein du verger.
Le pommier préfère des sols profonds et légèrement acides. Il redoute particulièrement 
les excès d’eau qui asphyxient les racines; le sol doit donc être suffisamment filtrant (les 
prairies humides de fond de vallées sont déconseillées). Le poirier, lui, se révèle être plus 
tolérant aux sols humides.

Comment organiser un verger?
Les arbres doivent être disposés de manière à leur assurer un bon développement et à fa-
ciliter l’entretien (circulation des engins de fauche). A l’âge adulte, les couronnes des arbres 
ne doivent pas se toucher afin de permettre une circulation de l’air et un bon ensoleillement 
(fruits bien colorés). Une densité de 100 arbres par hectare est une bonne moyenne. Deux 
dispositions peuvent être adoptées : 

     

Pour faciliter la récolte, il est recommandé de regrouper les arbres par variété et par 
époque de maturité. Plantez les espèces fruitières de grand développement, poirier et noyer 
notamment, sur les rangs exposés à l’est pour limiter l’ombre portée sur le reste du verger.

10 m

10 m

8 m

10 m

La plantation en quinconce optimise 
l’espace. La circulation des engins se 
fait dans les diagonales.
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Quelles variétés choisir ?
Il est recommandé d’utiliser des variétés locales, mieux adaptées au climat et 
aux sols de la région et plus résistantes aux maladies et aux parasites. Ces va-
riétés se révèlent souvent bien plus goûteuses que les variétés nouvelles sélec-
tionnées pour des productions massives. En utilisant des variétés locales, vous 
contribuerez à les sauvegarder. 

La sélection des variétés à introduire dans le verger est une étape essentielle. 
Elle peut prendre en compte de nombreux critères. 
Certains critères concernent les caractéristiques des fruits... 

• Leur utilisation : fruits à cidre, fruits de table à croquer (variétés dites 
«à couteau») ou à cuire. Certaines variétés sont dites «à deux fins», elles 
peuvent aussi bien être utilisées en fruits à cidre qu’en fruits de table.
• Leurs qualités gustatives et leur aptitude à la conservation
• Leur aspect (couleur, forme, calibre…) 
• Leur époque de maturité : les variétés précoces se conservent généra-
lement quelques semaines. Les variétés tardives se conservent tout l’hiver 
quelquefois jusqu’au printemps. Mieux vaut diversifier les variétés pour 
échelonner la maturité des fruits récoltés.

...d’autres critères se rapportent aux caractéristiques des arbres : 
• Leur rusticité : Certaines variétés sont plus sensibles que d’autres aux 
parasites et aux maladies. Cette caractéristique peut influencer les ren-
dements. 
• Leur époque de floraison : Les pommiers sont autostériles : les fleurs 
femelles ne peuvent pas être fécondées par les fleurs mâles de même 
variété.  Il faut donc veiller à introduire des variétés différentes mais qui 
fleurissent aux mêmes périodes. La pollinisation des arbres fruitiers est 
assurée essentiellement par les insectes (abeilles domestiques, abeilles 
sauvages et bourdons). Pour favoriser leur présence, placez une ou plu-
sieurs ruches au sein du verger. Certaines variétés anciennes, réputées 
pour être de bonnes pollinisatrices, peuvent aussi être introduites pour 
améliorer la pollinisation des fleurs. 
Sur les sites sensibles aux gelées tardives, les variétés à floraison précoce 
sont déconseillées. 
• Leur rapidité de mise à fruits et leur productivité : les variétés vigou-
reuses ont généralement une mise à fruit plus tardive. La productivité des 
arbres diffère selon les variétés.
• Leur aspect esthétique :  port, taille, floraison…

Pour l’arboriculteur professionnel, le jardinier amateur ou le particulier, le choix 
des variétés est conditionné par la recherche de qualités culturales ou fruitières 
bien différentes. Le choix des variétés de pommes à couteau se fait selon des 
critères plus rigoureux que celle des variétés de pommes à cidre. Les variétés à 
cidre de moindre qualité sont tolérées en petites quantités car, pour la fabrica-
tion du cidre, les fruits sont transformés et mélangés. Cela explique, en partie, 
que la diversité des variétés à cidre recensées dans les vergers traditionnels soit 
bien supérieure à celle des variétés à couteau. 
Pour sélectionner les variétés les plus intéressantes pour votre verger, pre-
nez conseil auprès des associations pomologiques et des pépiniéristes, pro-
ducteurs de variétés locales.

Tout propriétaire de verger remarque que la production de ses arbres fruitiers est variable 
d’une année sur l’autre : les hauts rendements alternent avec des rendements médiocres. C’est 
ce qu’on appelle l’alternance, phénomène physiologique qui s’exprime surtout chez le pom-
mier. Elle s’explique par deux mécanismes. D’une part, le développement des fruits mobilise une 
grande quantité d’énergie au détriment du développement des jeunes pousses et du feuillage. Peu 
de bourgeons floraux se forment. D’autre part, les pépins des jeunes fruits libèrent des hormones qui 
empêchent le développement des bourgeons floraux de l’année suivante.
Ainsi, l’année qui suit une forte production, les bourgeons floraux sont peu nombreux et la récolte 
faible.  
L’intensité de l’alternance varie en fonction des variétés. Certaines comme Belle de Boskoop ou 
Reine des Reinettes sont peu alternantes, donc présentent une production relativement continue ; 
d’autres, comme Belle Fleur Double ou Reinette Grise d’Hiver, ne fructifient presque pas une année 
sur deux. (Le pré-verger pour une agriculture durable, F. Coulon, Ph. Pointereau, I. Meiffren, Solagro, 
2005).

Qu’est ce que le phénomène d’alternance?

Le
ur
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des prunes,

des poires à cuire,

des poires à couteau,

des cerises,

Des pommes mais aussi...

des noix ...
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Quelques variétés      de pommes
          locales ou anciennement       cultivées en Pays de Caux

Variété Saveur du 
moût Maturité Productivité Remarques

Antoinette (Cx) Douce amère 2 ** Sensible à l’oïdium.

Bedan Douce 3 *** Sensible à la tavelure.

Binet gris(Cx) Douce 3 ***

Binet rouge(SM) Douce amère 2 *** Sensible à l’oïdium.

Binet violet Douce amère 2 ** Rusticité moyenne.

Bramtot(Cx) Douce amère 2 ** Syn : Martin-Fessard. 
Excellente variété.

Clos renaux Douce 2 *** Sensible au chancre.

Doux Verret 
de Carrouges Douce 2 ** Très rustique.

Fréquin rouge Amère 2 *** Sensible au chancre et à 
la tavelure.

Furcy 
Lacaille(Cx)

Douce lèg. 
amère 2 **

Galopin(Cx) Douce lèg. 
Amère 3 *** Très bon cidre.

Grise  
Dieppois(Cx) Amère 3 ** Production d’eau-de-vie.

Médaille 
d’or(SM) 3 *** Production d’eau-de-vie.

Mettais Amère 2 *** Rustique.

Peau de Vache 
Nouvelle Douce 3 ** Cidre alcoolique, 

doux et moelleux.

Muscadet de 
Dieppe(Cx) Douce amère 1 ** Bonne rusticité.

Rambault Acidulée 3 ** Rustique.

Rouge duret Douce 3 ** Rustique.

Saint Martin Douce amère 3 *** Sensible au chancre.

Saint 
Nicolas(Cx) Douce amère 2 ***

Légende
Saison de maturité :
1ère saison ou précoce : récolte fin septembre début octobre
2ème saison ou semi-précoce : récolte entre la mi-octobre et la mi-novembre
3ème saison ou tardive : récolte à partir de la mi-novembre jusqu’aux gelées

Conservation : 
*** très bonne   ** bonne   *  moyenne  - mauvaise

Cx : Variété originaire du Pays de Caux
SM : Variété originaire de Seine-Maritime

Sources : 
M. Joël Hauville, Président de l’Association Pomologique de Haute-Normandie.

M. Ameline, Les pommes à cidre du Pays de Caux, Association Pomologique de Haute-Normandie.
C. Bosshard, Le pommier à cidre haute tige, plantation et entretien, Chambre d’agriculture Normandie, février 
1994
J. Chaïb, Plantation de pommiers en haute-tige, Quelles variétés choisir ? août 1992 
F. Lecordier, Pommes et poires de table, recensement des variétés du Parc Naturel Régional de Brotonne,  
CE.DE.NA, juin 1986.

Autres variétés de pommes à cidre : Argile rouge et grise, Avrolles, Belle Cauchoise, 
Binet blanc, Colapuy, Fréquin Lajoie, Fresle de Roncherolles, Gros Œillet, Hauchecorne, 
Herbage sec, Mademoiselle Virginie, Maillon rose, Marabot, Marie-Legrand, Rouge Ave-
nel, Sonnette...

Variétés de pommes à cidre

12



Variétés de pommes à couteau

Autres variétés de pommes à couteau : Belle du Havre, Calville Blanc d’hiver, 
Châtaignier, Court-pendu rouge, De Curé, Ecarlate d’hiver, Framboisée, Geai  
(pomme de), Grand Alexandre, Gommée, Gros Pigeonnet, Jacques lebel, Ma-
que pépin, Pigeonnet commun, Pigeonnet rouge, Reinette clochard, Reinette 
de Dieppedalle, Reinette du Neubourg, Reinette Fardel, Reinette franche, Rei-
nette grise, Vertot...
Pour les variétés de poires, de prunes et de cerises, prendre contact 
auprès des associations pomologiques locales.

Quelques variétés      de pommes
          locales ou anciennement       cultivées en Pays de Caux
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Variété  Utilisation Maturité Conserva-
tion Remarques

Bailleul(SM)
à croquer,
à patisserie,
à jus

Tardive ***
Syn : Reinette de Bailleul, 
Gros Hôpital.  
Arbre vigoureux et rustique.

Belle de 
Boskoop

à croquer, 
à cuire Tardive **

Grise, rouge ou jaune. 
Pomme de qualité originaire 
de Hollande. Sensible aux 
gelées de printemps.

Belle Fille 
Normande

à croquer,
à cuire,
à jus

Tardive Pomme à deux fins. 

Belle Fleur 
Double

à croquer
à cuire
à patisserie

Tardive ** Syn : Double bon pommier.

Bénédictin(SM) à croquer,  
à cuire

Semi-
précoce ***

Variété de bonne qualité. 
Arbre vigoureux, rustique 
mais de mise à fruits tardive.

Calville 
Rouge 
d’hiver

à croquer, 
à cuire,
à jus

Tardive ** Chair blanc-rosée, acidulée.

Eclat  
(Pomme d’)

à compote,
à marmelade

Semi-
précoce **

Très connue en Pays de Caux.
Résistante aux maladies et 
très fertile.

Melrose à croquer Tardive *** Introduction récente. 
Saveur acidulée.

Pigeon  
de Rouen(SM)

à croquer,
à confiture

Semi-
précoce ** Arbre peu vigoureux.

Rambault
à croquer, 
à cuire,
à confiture

Tardive *** Pomme à deux fins. Arbre 
rustique, vigoureux et fertile.

Reine des 
Reinettes à croquer Semi-

précoce ** Sensible au puceron lanigère.
Variété pollinisatrice.

Reinette de 
Caux

à croquer,
 à cuire Tardive *** Qualité première.

Rever(SM)

à croquer,
à cuire, à jus,
à patisserie,
à confiture

Tardive *** Variété productive très appré-
ciée dans le Marais Vernier.

Transparente 
de Bois-
Guillaume(SM)

à croquer, à 
cuire Précoce _ Trés fertile. Premiers fruits de 

la récolte.
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Le greffon

Bourrelet de greffe (greffe de tête) dû 
à une plus ou moins bonne compatibilité 
entre le greffon et l’intermédiaire.

L’intermédiaire

Le porte-greffe

Bourrelet de greffe (greffe de pied) dû 
à une plus ou moins bonne compatibilité 
entre l’intermédiaire et le porte-greffe.

Il produit les fruits de la variété choisie.

Vigoureux, il sert de nourrice.

Il sert de structure.

Les règles d’or de la plantation
Le choix des arbres  

Lors de l’achat d’arbres fruitiers, vous pouvez opter pour des arbres tiges déjà greffés. Ils 
ont l’avantage d’être préformés par le pépiniériste. Pour une meilleure reprise, il est re-
commandé de choisir des arbres de circonférence comprise entre 8 et 14 cm (calibres 
normalisés : 8/10, 10/12, 12/14), leur coût est aussi moins élevé. 
Il est recommandé de choisir des arbres qui bénéficient d’une greffe en tête et d’une 
greffe en pied. Ce sur-greffage améliore la vigueur de l’arbre, limite le développement de 
drageons et accélère la mise à fruits.
 

   Schéma de la physionomie d’un arbre greffé d’après l’APHN 

Vous pouvez aussi planter des porte-greffes, arbres généralement issus de semis et non 
greffés que vous grefferez et formerez vous-même. Ils sont souvent fournis sous forme de 
baliveaux. Le coût d’investissement est, alors, moins important et le choix des variétés plus 
large. Cependant, la formation des arbres nécessite un peu de temps et d’investissement 
personnel. Vous pouvez bénéficier de conseils auprès des associations pomologiques qui 
proposent régulièrement des démonstrations de greffage.

A l’achat, vérifiez la qualité des arbres : ils doivent être sains (pas de blessures) et vigou-
reux (chevelu racinaire bien développé). Si vous ne pouvez pas planter les arbres dès leur 
réception, mettez-les «en jauge» dans du sable humide ou de la terre pour éviter le dessè-
chement des racines. 

Les étapes de la plantation
La période la plus propice pour réaliser les travaux de plantation se situe entre la mi-no-
vembre et la fin du mois de mars, en dehors des périodes de gel. Si le sol est limoneux ou 
argileux,  évitez de planter vos arbres après de fortes pluies. 
La plantation d’un pommier s’effectue en deux étapes : 

 L’habillage des arbres 
Cette opération consiste à équilibrer le volume des branches et celui des racines. 
Au niveau des racines, l’objectif est de rafraîchir la coupe après l’arrachage en pépinière. 
Raccourcissez les plus grosses et coupez les racines blessées ou cassées mais préserver le 
chevelu racinaire. 
Au niveau des branches, il s’agit de faire une taille de formation, si elle n’a pas été réalisée 
par le pépinièriste. Cette taille est essentielle car elle détermine le développement et 
la forme générale de l’arbre. Elle consiste à choisir les branches qui constitueront les 
futures charpentières. Il faut conserver 3 ou 4 branches régulièrement espacées qui sont 
rabattues de moitié environ sur un bourgeon extérieur (au niveau du 3ème ou du 4ème bour-
geon). Supprimez les branches verticales.
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 La plantation  
Creusez un trou au minimum de 0,50 m de profondeur et de 1,50 m de diamètre, 
un mois avant la plantation. Le trou ne doit pas se remplir d’eau. L’ouverture 
des trous peut se faire à la main ou mécaniquement. Veillez à séparer les touffes 
d’herbe, la terre végétale et la terre de profondeur, peu fertile.
 

Décompactez le fond du trou à la bêche sur 0,30 m à 0,50 m de profondeur.  

Si le sol est pauvre, vous pouvez y déposer du fumier bien décomposé et l’in-
corporer à de la terre végétale.

Déposez les touffes d’herbe au fond du trou, retournées et placées en biais. 
Déposez de la terre végétale sur une épaisseur de 2 à 5 cm et façonnez un 
dôme au centre du trou. Du terreau peut y être incorporé si le sol est pauvre. 

Mettez en place le pommier sur le dôme. Le bourrelet de greffe doit impérative-
ment se situer à au moins 10 cm au-dessus du niveau du sol. 

La mise en place d’un tuteur est indispensable (2,50 m de hauteur). Placez-le 
face aux vents dominants pour éviter les frottements qui provoqueraient la 

formation de chancres. Enfoncez-
le suffisamment pour l’ancrer en 
profondeur et fixez-le au tronc à 
l’aide d’un collier (à 15 cm du haut 
du tuteur). Préférez les colliers en 
latex. 

Si le verger est pâturé, il est né-
cessaire de poser un corset mé-

tallique qui protège l’arbre contre 
les animaux avec éventuellement 
des protège-greffes. L’armure doit 
être placée avant le tuteur afin que 
celui-ci soit situé à l’extérieur. Si le 
collier doit être desserré, il sera 
plus accessible. 

Recouvrez les racines de terre 
végétale finement émiettée en 

secouant l’arbre pour éviter les po-
ches d’air. Tassez progressivement 
avec le pied. Il ne faut surtout pas 
compacter la terre. Un seau d’eau 
permet avantageusement de tas-
ser la terre sans excès. 

Comblez le reste du trou avec 
de la terre de fond de moindre 

qualité, en réalisant une cuvette 
pour faciliter l’arrosage.

Prévoyez éventuellement un dis-
positif de protection contre le gi-
bier, de type manchons grillagés 
en plastique, si la présence de 
lapins, notamment, est avérée.  

Un enclos de protection constitué de 
grillage (ovins) ou de fil barbelé (bovins), 
fixé à l’aide de trois ou quatre piquets 
de bois, peut être mis en place dans 
les jeunes vergers afin de limiter les 
coûts. Les armures métalliques sont 
davantage utilisées dans le cadre de 
replantations ponctuelles au sein d’un 
vieux verger.
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Les soins aux arbres 
Le suivi des jeunes plantations  

Après la plantation des arbres, il est recommandé de pratiquer, les années suivantes, quel-
ques travaux et une surveillance régulière, notamment si le verger est pâturé.
Un arrosage régulier est nécessaire au moins durant la première année, de mai à sep-
tembre.

Un désherbage manuel du pied des arbres est utile durant les 
5 premières années de végétation sur un rayon d’au moins 
1,00 m. Il permet de limiter la concurrence entre les plantes her-
bacées et le jeune arbre (compétition racinaire pour l’approvision-
nement en eau et en sels minéraux). Le désherbage favorise un 
meilleur développement des fruitiers et accélère leur mise à fruit. 
Les désherbages chimiques ne sont pas recommandés en raison 
de leurs conséquences pour l’environnement. L’utilisation du roto-
fil est à proscrire car il provoque des blessures préjudiciables du 
collet. La mise en place d’un paillage naturel (paille ou paillette 
de lin, carré non tissé de lin ou de fibres végétales) peut être bé-
néfique. 

Vérifiez que les colliers de fixation n’étranglent pas l’arbre. 
Les desserrer si nécessaire. Le tuteur pourra être supprimé après 
trois ans. Durant cette période, il vaut mieux ne pas introduire de 
bovins dans le verger.
L’armure de protection devra être laissée en place environ 
10 ans.
La surcharge de fruits peut provoquer l’éclatement des jeu-
nes arbres. Les années de forte production supprimez des fruits 
et / ou raccourcissez les extrémités des branches pour les alléger.

Les travaux de taille 
Le pommier de haute-tige développe un port naturel. S’il nécessite quelques tra-
vaux de taille, il ne doit surtout pas subir de taille sévère qui provoquerait une forte 
croissance végétative et retarderait la mise à fruits. La taille a pour objectifs, d’une 
part, de former l’arbre (taille de formation) et d’autre part, de le maintenir en état de 
production (taille d’entretien). Contrairement aux basses-tiges, les fruitiers de haute-tige 
n’exigent pas de taille de fructification.

Desserrez les colliers de fixa-
tion régulièrement pour éviter 
des étranglements !
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 La taille de formation
Durant les premières années, une taille de formation est nécessaire pour établir 
la charpente du jeune arbre. Elle permet d’obtenir une couronne de branches 
évasée et équilibrée.

Il faut donc tailler l’arbre de façon à conserver 3 ou 4 branches principales 
formant un angle ouvert avec le tronc et bien réparties dans l’espace : ce 
sont les charpentières. 

Pour cela, quelques principes sont à appliquer : 
  •   Prendre le temps d’observer la 

structure de l’arbre, un peu de 
distance est souvent nécessaire 
pour avoir une vision d’ensemble 
juste.

  •  Supprimer les branches verticales 
ou de fort diamètre. Vigoureuses, 
elles concurrencent les charpen-
tières. 

  •  Couper les branches orientées 
vers l’intérieur de la couronne et 
celles qui se croisent.

 •  Raccourcir les branches fruitières 
d’un tiers minimum.

  •  Supprimer les rejets qui poussent 
sur le tronc ou sous le collet.

La taille d’un rameau doit toujours être pratiquée en biseau, au ras d’un 
bourgeon tourné vers l’extérieur de la couronne de l’arbre.

Si, chaque année et durant 5 ans, tous les arbres sont passés en revue, tous ne 
nécessiteront pas d’interventions. Une fois que l’arbre est formé, laissez-le se 
développer pendant quelques années.

L’intervention sur un pommier qui n’a pas été taillé régulièrement doit être mesu-
rée. La suppression des branches doit se faire progressivement, pas plus de 1/3 
du volume de la couronne.

 La taille d’entretien 
Si la taille de formation a été bien menée, une taille d’entretien, pratiquée oc-
casionnellement (tous les 3 ou 4 ans environ), suffira. Cette taille a pour but 
d’aérer la couronne pour permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur et 
à l’air de circuler. Ces deux conditions sont indispensables pour une production 
de fruits régulière et de qualité. La taille d’entretien doit être très modérée et 
conserver impérativement la structure générale de l’arbre.
Supprimez le bois mort, les rejets poussant sur le tronc ou sous le point de greffe 
au collet, les rameaux malades et les branches improductives situées à l’intérieur 
de la couronne. Si les branches coupées ont un diamètre supérieur à 4 cm, 
il est indispensable d’enduire la plaie de goudron de Norvège ou de mastic 
cicatrisant.
Au fur et à mesure que les arbres vieillissent, les branches s’arquent et retombent 
naturellement. Si la prairie est pâturée, la première couronne de branches est 
supprimée dès qu’elle devient trop basse. 
Régulièrement entretenus les pommiers sont moins sensibles aux maladies 
et aux parasites.
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La protection contre les maladies et les parasites : une lutte raisonnée
Les attaques de ravageurs ou la propagation de maladies peuvent causer de sérieux dom-
mages aux arbres et réduire fortement les rendements. Jusqu’à une période récente, l’uti-
lisation des pesticides était une réponse quasi systématique à ces problèmes. Pourtant, 
les produits phytosanitaires perturbent les écosystèmes, engendrent des pollutions diver-
ses sur l’environnement et favorisent la prolifération d’individus résistants. Aujourd’hui, il 
existe des alternatives efficaces à la lutte chimique.

 Privilégier les actions préventives
Lutter contre les maladies, c’est avant tout anticiper leur apparition ! Par quelques gestes 
simples vous pouvez prévenir efficacement certains problèmes sanitaires : évacuer les 
déchets de taille, éliminer les fruits pourris sur l’arbre ou tombés prématurément au 
sol (le pâturage évite un ramassage manuel), pratiquer une taille régulière… 

 Favoriser la biodiversité au sein du verger 
La richesse biologique des milieux environnants influence la diversité de la faune présente 
au sein du verger. De nombreuses espèces se révèlent être très bénéfiques pour le 
verger : insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes, perce-oreilles…) ou polli-
nisateurs, oiseaux, chauves-souris… Ces animaux sont des espèces prédatrices d’insectes 
nuisibles aux fruitiers ; ce sont de véritables alliés pour le producteur qui permettent de 
maintenir les populations de ravageurs à un niveau non préjudiciable aux arbres et à la 
production.
Il s’agit donc de chercher à augmenter la biodiversité dans le verger. 

Quelques principes peuvent facilement être mis en œuvre : 
 •  Diversifier les habitats potentiels au sein du verger ou sur ses abords. Une haie 

composée d’essences variées, quelques vieux pommiers au tronc creux, un arbre 
mort…sont des lieux d’accueil privilégiés pour la faune sauvage. 

 •  Ne pas employer de traitement chimique pour favoriser la présence et le main-
tien de ces espèces bienfaisantes au sein du verger. 

 •  Pratiquer un pâturage extensif de la prairie et conserver des espaces  non pâturés 
et non fauchés afin d’offrir aux insectes des habitats variés. 

 •  Mettre en place des abris très simples pour maintenir les animaux auxiliaires sur 
le site. 
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 Limiter les interventions sanitaires
Une régulation naturelle n’éradique jamais une population de ravageurs, elle 
permet de la contenir en dessous d’un seuil non nocif pour l’arbre. Ne vous 
affolez pas à l’apparition de quelques symptômes ! Certaines années, la forte 
pression d’un ravageur ou d’une maladie peut justifier une lutte ciblée. 
Les bandes enduites de glu peuvent être placées sur les troncs, à 1,50 m du sol. 
Des pièges à phéromones, attirant et piégeant les insectes ravageurs, peuvent 
être accrochés aux arbres. Les phéromones sexuelles sont des substances chimi-
ques qui permettent aux insectes femelles d’attirer les mâles sur de grandes dis-
tances. Cette lutte basée sur la confusion sexuelle se révèle efficace.

Si le recours aux traitements est nécessaire, optez pour la lutte biologique 
en utilisant des substances qui n’ont pas d’incidences pour l’environnement 
ou pour le consommateur. La qualité des fruits que vous récolterez n’en sera 
que meilleure.

Pour les carabes... pour les perce-oreilles... pour les chrysopes...

Quelques abris pour les auxilliaires mis en place au Jardin des plantes de la ville de Rouen...
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Parmi les maladies et les ravageurs            les plus communs…

Symptômes observés Nom de la maladie 
ou du ravageur Causes Interventions conseillées

 Sur les branches ou le 
tronc, l’écorce se creuse, 
le bois est mis à nu. Les 
branches se déssèchent. 

Chancre  
européen du 

pommier  

Ce champignon est favorisé 
par des hivers doux et humi-
des, des excès d’azote ou des 
sols piétinés. Cicatrices foliai-
res, plaies de taille et zones de 
frottement des branches sont 
autant de portes d’entrée. 

�Couper les rameaux atteints et les brûler. 
Avant chaque intervention, désinfecter les 
outils.

�Sur les branches de gros diamètre, au prin-
temps, gratter le chancre et le badigeon-
ner de mastic cicatrisant.

�En prévention appliquer de l’hydroxyde ou 
du sulfate de cuivre à la chute des feuilles. 

Eviter les variétés sensibles.  

Des tâches brunes de-
venant noires et liégeu-
ses apparaissent sur les 
feuilles et les fruits.

Tavelure 

Ce champignon se développe 
principalement sur la face su-
périeure des feuilles puis sur 
les fruits formant souvent des 
déformations.  

�Au printemps, dès le gonflement des 
bourgeons, appliquer en prévention de la 
bouillie bordelaise. Au besoin, renouveler 
ce traitement à la chute des feuilles. 

Eviter les variétés sensibles. 

Les fruits sont couverts de 
ponctuations blanches dis-
posées en cercle et pour-
rissent. 

Moniliose

Ce champignon hiverne dans 
les plaies des arbres, dans les 
fruits momifiés ou tombés au 
sol...Il est disséminé par le 
vent, la pluie et les insectes.

�Retirer tous les fruits momifiés qui restent 
attachés sur l’arbre et les brûler.  

Les jeunes pousses sont 
couvertes d’un feutrage 
blanc puis se déssèchent. 

Oïdium
Ce champignon se développe 
sur les deux faces des feuilles 
puis s’étend sur tout le ra-
meau. 

Enlever les rameaux atteints et les brûler.  

Les pommes tombent pré-
cocément et sont «véreu-
ses».

Carpocapse

La chenille de ce papillon 
nocturne creuse une galerie 
jusqu’au cœur de la pomme 
pour y dévorer les pépins. Elle 
sort du fruit pour se nymphoser 
sous l’écorce ou dans le sol. 

Installer des nichoirs à chauves-souris. 
Poser des pièges à phéromones.

Les rameaux portent des 
amas blanchâtres et des 
boursouflures. 

Puceron lanigère
Ce puceron porte sur le dos un 
duvet blanc cireux. Ces piqûres 
affaiblissent l’arbre et provo-
quent la formation de tumeurs. 

�Introduire les prédateurs de ce puceron 
pour limiter les populations (ex. : hymé-
noptère Aphelinus mali) 

Les feuilles s’enroulent, les 
rameaux se courbent et se 
racornissent. Les fruits ne 
grossissent pas.

Puceron cendré Espèce de puceron particuliè-
rement redoutable.  

�Combattre les fourmis en enduisant les 
troncs de glu au printemps car elles entre-
tiennent les pucerons. 

Les feuilles sont rongées 
et couvertes, par endroit, 
de fils soyeux.

Chenilles  
défoliatrices

De petites chenilles dévorent 
les feuilles voire les bourgeons. 
Si l’attaque est forte et préco-
ce, l’arbre peut perdre tout son 
feuillage et être affaibli.

Pulvériser une préparartion à base de bac-
téries prédatrices (Bacillus thuringiensis).

Les branches sont coloni-
sées par du gui. Gui

Proximité de vergers infestés 
ou de peupliers. Les fruits sont 
disséminés par les oiseaux. Le 
gui peut faire dépérir l’arbre en 
moins de 10 ans. 

�Dès leur apparition, couper chaque pied 
de gui. Renouveler l’opération plusieurs 
années de suite. Les branches envahies 
sont supprimées entièrement hormis si ce 
sont des charpentières. 

Si nécessaire abattre l’arbre. 
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Symptômes observés Nom de la maladie 
ou du ravageur Causes Interventions conseillées

 Sur les branches ou le 
tronc, l’écorce se creuse, 
le bois est mis à nu. Les 
branches se déssèchent. 

Chancre  
européen du 

pommier  

Ce champignon est favorisé 
par des hivers doux et humi-
des, des excès d’azote ou des 
sols piétinés. Cicatrices foliai-
res, plaies de taille et zones de 
frottement des branches sont 
autant de portes d’entrée. 

�Couper les rameaux atteints et les brûler. 
Avant chaque intervention, désinfecter les 
outils.

�Sur les branches de gros diamètre, au prin-
temps, gratter le chancre et le badigeon-
ner de mastic cicatrisant.

�En prévention appliquer de l’hydroxyde ou 
du sulfate de cuivre à la chute des feuilles. 

Eviter les variétés sensibles.  

Des tâches brunes de-
venant noires et liégeu-
ses apparaissent sur les 
feuilles et les fruits.

Tavelure 

Ce champignon se développe 
principalement sur la face su-
périeure des feuilles puis sur 
les fruits formant souvent des 
déformations.  

�Au printemps, dès le gonflement des 
bourgeons, appliquer en prévention de la 
bouillie bordelaise. Au besoin, renouveler 
ce traitement à la chute des feuilles. 

Eviter les variétés sensibles. 

Les fruits sont couverts de 
ponctuations blanches dis-
posées en cercle et pour-
rissent. 

Moniliose

Ce champignon hiverne dans 
les plaies des arbres, dans les 
fruits momifiés ou tombés au 
sol...Il est disséminé par le 
vent, la pluie et les insectes.

�Retirer tous les fruits momifiés qui restent 
attachés sur l’arbre et les brûler.  

Les jeunes pousses sont 
couvertes d’un feutrage 
blanc puis se déssèchent. 

Oïdium
Ce champignon se développe 
sur les deux faces des feuilles 
puis s’étend sur tout le ra-
meau. 

Enlever les rameaux atteints et les brûler.  

Les pommes tombent pré-
cocément et sont «véreu-
ses».

Carpocapse

La chenille de ce papillon 
nocturne creuse une galerie 
jusqu’au cœur de la pomme 
pour y dévorer les pépins. Elle 
sort du fruit pour se nymphoser 
sous l’écorce ou dans le sol. 

Installer des nichoirs à chauves-souris. 
Poser des pièges à phéromones.

Les rameaux portent des 
amas blanchâtres et des 
boursouflures. 

Puceron lanigère
Ce puceron porte sur le dos un 
duvet blanc cireux. Ces piqûres 
affaiblissent l’arbre et provo-
quent la formation de tumeurs. 

�Introduire les prédateurs de ce puceron 
pour limiter les populations (ex. : hymé-
noptère Aphelinus mali) 

Les feuilles s’enroulent, les 
rameaux se courbent et se 
racornissent. Les fruits ne 
grossissent pas.

Puceron cendré Espèce de puceron particuliè-
rement redoutable.  

�Combattre les fourmis en enduisant les 
troncs de glu au printemps car elles entre-
tiennent les pucerons. 

Les feuilles sont rongées 
et couvertes, par endroit, 
de fils soyeux.

Chenilles  
défoliatrices

De petites chenilles dévorent 
les feuilles voire les bourgeons. 
Si l’attaque est forte et préco-
ce, l’arbre peut perdre tout son 
feuillage et être affaibli.

Pulvériser une préparartion à base de bac-
téries prédatrices (Bacillus thuringiensis).

Les branches sont coloni-
sées par du gui. Gui

Proximité de vergers infestés 
ou de peupliers. Les fruits sont 
disséminés par les oiseaux. Le 
gui peut faire dépérir l’arbre en 
moins de 10 ans. 

�Dès leur apparition, couper chaque pied 
de gui. Renouveler l’opération plusieurs 
années de suite. Les branches envahies 
sont supprimées entièrement hormis si ce 
sont des charpentières. 

Si nécessaire abattre l’arbre. 
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La gestion de la prairie 
Fauchage ou pâturage ? 

Il est conseillé de faucher les jeunes vergers pour limiter les agressions du bétail sur les 
arbres. Le faible encombrement des jeunes plantations et l’espacement classique de 10 m 

entre les rangées autorisent le passage d’engin. 
En revanche, au bout d’une dizaine d’années, 
il est préférable de faire pâturer la prairie par 
des  jeunes bovins ou des ovins, une protection 
des arbres est alors indispensable. Souvent, un 
verger comporte des arbres d’âges très différents, 
c’est pourquoi il convient de surveiller régulière-
ment l’état des arbres car les animaux ont toujours 
tendance à manger les branches basses et à se 
gratter contre les troncs. 

Le bétail est mis à l’herbe dans le verger dès le mois d’avril. En période très pluvieuse, 
mieux vaut retirer les bêtes car le piétinement du pied des arbres peut conduire à 
leur déchaussement. Trop nombreux, le bétail peut aussi provoquer un tassement du sol 
entraînant le dépérissement des arbres.
Pour garantir l’état sanitaire des fruits, les animaux doivent être retirés du verger au 
moins 15 jours avant la chute des fruits. La récolte terminée, il est conseillé de les réintro-
duire car ils mangeront les fruits tombés susceptibles d’abriter des parasites.

Généralement, le fauchage est effectué deux fois par an (début juillet et fin septem-
bre). Si l’herbe n’est pas récoltée en fourrage, elle peut être utilisée comme paillis autour 
des arbres. Elle constitue un fertilisant intéressant. Le fauchage peut être partiel si le ver-

ger est de grande superficie. Vous pouvez, dans ce 
cas, ne faucher que des allées, dessinées selon des 
lignes souples ou géométriques. Cette gestion en-
richit le verger d’une dimension esthétique. Le fau-
chage partiel de la prairie favorise la biodiversité 
dans le verger. Les zones non fauchées sont des 
abris pour de nombreuses espèces d’insectes dont 
les auxiliaires. 

La récolte des fruits
Le ramassage des fruits à cidre et la cueillette des fruits de table

La date de récolte dépend des variétés cultivées. Les variétés précoces mûrissent dès la 
fin septembre, elles sont généralement fragiles et se conservent difficilement, au plus quel-
ques semaines. Les variétés semi-précoces et tardives se récoltent à partir de la mi-octobre 
jusqu’aux premières gelées. Elles nécessitent un temps de maturation et se conservent plus 
longtemps, jusqu’en avril pour certaines variétés.
Les pommes à cidre sont récoltées à la main, dès qu’un tiers des fruits est tombé au 
sol. Pour garantir la qualité sanitaire des pommes et leur bonne conservation, ne ramassez 
que les pommes saines, éliminez celles qui sont véreuses ou gâtées. Evitez de récolter les 
fruits par temps de pluie ou tôt le matin, humides, ils se conserveront mal.
Les pommes à couteau, elles, sont cueillies, sinon elles sont choquées et ne se conser-
vent pas. Veillez à ne pas blesser les fruits lors de la cueillette ou durant le transport (portes 
d’entrée pour les bactéries et les champignons). 

Le stockage
Après la cueillette des pommes à couteau, il est conseillé de les sécher, un jour ou deux, 
dans un lieu aéré. Ensuite, elles sont disposées sur des clayettes ou des cageots, le pédon-
cule tourné vers le bas. Le local où les fruits vont être entreposés durant l’hiver doit être 
frais (température comprise entre 2 et 8°C et hygrométrie de 60% environ), aéré, sombre 
et mis hors gel.

Il est fortement déconseillé 
de faire pâturer le verger 
par des chevaux car aucun 
système de protection ne 
se révèle être suffisamment 
efficace.
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Les partenaires de votre projet
Les demandes de subventions

Particuliers, agriculteurs, communes, vous souhaitez créer ou restaurer un verger 
de haute tige…Sachez que vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, 
d’aides financières. Avant d’engager tous travaux, renseignez-vous sur les sub-
ventions éventuellement disponibles auprès des organismes cités ci-après.

Pour tous…
Département de la Seine-Maritime 
Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen cedex 1
Tel : 02 35 03 55 55

Région Haute-Normandie
5 rue Robert Schuman
BP 1129
76174 Rouen cedex 1
Tel : 02 35 52 56 00
 
Les Communautés  
de communes, les Pays

Pour les agriculteurs…
Direction Régionale de  
l’Alimentation de l’Agriculture  
et de la Forêt
Cité administrative 
2, rue St Sever 
76032 Rouen cedex
Tel : 02 35 58 53 27

Pour les habitants du Parc 
Naturel Régional…
Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine normande
BP 13
76940 Notre Dame de Bliquetuit
Tel : 02 35 37 23 16

Les conseils techniques
Certains organismes locaux peuvent vous accompagner dans la définition et le 
suivi de votre projet ou vous apporter un appui technique.

Pour tous...
Association des Croqueurs de 
Pommes – section Normandie
87, rue des Roches
14120 Mondeville
Tel : 02 31 83 30 04

Association Plantes et Fruits 
Brayons
2, route du Moulin Jacquet
76440 Mesnil Mauger
Tel : 02 35 90 59 11

Association Pomologique de 
Haute-Normandie
7, rue du Trianon
76100 Rouen
Tel : 06 81 64 81 11

Pour les habitants du Parc 
Naturel Régional…
Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine normande

Pour les collectivités  
(communes, communautés de communes…)
Agence Régionale de l’Environne-
ment de Haute-Normandie
Cloître des Pénitents
8, allée Daniel Lavallée
76000 Rouen
Tel : 02 35 15 78 00

Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et d’Environnement 
de la Seine-Maritime
5, rue Louis Blanc
BP 1283
76178 Rouen Cedex 1
Tel : 02 35 72 94 50

Pour les agriculteurs…
Chambre d’Agriculture  
de Seine-Maritime
Chemin de la Bretèque
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
Tel : 02 35 59 47 47

Quelques documents complémentaires...
• Un verger conservatoire pour tous, Connaître pour Agir n° 30, AREHN
•  A la découverte des Pommes et Poires Normandes du Jardin des plantes de 

Rouen, Services Espaces Verts de la Mairie de Rouen
•  Le secret des traitements au naturel, Méthode de protection des fruitiers prati-

quée aux Espaces Verts de Rouen depuis 1995, Joël Hauville, APHN, 2000
•  Réflexion sur la conduite naturelle d’un verger, Joël Hauville, APHN, 2006
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5 - Rue Louis Blanc
BP 1283 - 76178 Rouen cedex 1

Tél. : 02 35 72 94 50 - Fax : 02 35 72 09 72
Courriel : caue@caue76.org

www.caue76.org

Projet cofinancé
par l’Union Européenne
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Autrefois présents à l’intérieur de chaque clos-
masure, les vergers de haute tige disparaissent 
progressivement du paysage cauchois. Les consé-
quences de leur régression se font sentir au ni-
veau environnemental et patrimonial mais aussi 
au niveau de la qualité du cadre de vie.
Aujourd’hui, par leurs fonctions économiques, 
écologiques, culturelles et paysagères, les vergers 
traditionnels ont un rôle important à jouer dans le 
territoire rural. Il est urgent de les réhabiliter.
Le CAUE de Seine-Maritime vous propose de re-
découvrir cet élément paysager afin de mieux le 
préserver. Particuliers, agriculteurs, communes, 
vous souhaitez restaurer ou créer un verger de 
haute-tige ? Vous trouverez dans ce guide des in-
formations sur les caractéristiques et les intérêts 
des vergers traditionnels et les conseils techniques 
indispensables pour mener à bien votre projet.


