MEMOIRE FRUITIERE DES CHARENTES

Fiche descriptive de variété

Association loi de 1901, fondée le 16 décembre 1999 par P. Parade †

Pommier

Date : décembre 2015

: Pomme Claude – Réf. MFDC : 352
Origine :
Un arbre trouvé par MFDC.
Le pied mère, était probablement issu de
semis du hasard. Avant de disparaître, il a
été greffé au Giboin, commune de
Montboyer (16)

Synonyme :
Maturité/Consommation :
Fin août, début septembre/jusqu'à minovembre.
Première qualité. A couteau et cuisson

Récolte :Fin août, septembre
Description du fruit :
Forme : Fruit moyen à petit. Plus haute que large, cylindrique, légèrement rétrécie à la cuvette
oculaire. Pourtour plus ou moins côtelé, un peu asymétrique

Épiderme : Lisse, rouge foncé sur au moins les ¾. Légèrement strié de rouge sur la partie claire,
côté ombre. Quelques lenticelles foncées, visibles, non anguleuses.

Cuvette du pédoncule : Evasée, de profondeur moyenne à plus, peut-être côtelée, et tachée de
fauve/doré, pouvant déborder du sommet.

Pédoncule: Moyen à court, renflé à l'attache, peut dépasser de moins d'un cm.
Cuvette de l’œil : Large, plissée, voir même mamelonnée, et de profondeur moyenne.
Oeil : Petit, mi-clos, à longs sépales.
Chair : Blanche à blanchâtre, parfumée, juteuse, ferme mais pas croquante, plus ou moins rosée à
fleur de peau, et parfois veinée de rose vers l'intérieur. Délicieuse saveur sucrée/acidulée. Légèrement
farineuse au 24/11/15.

Loges à pépins et pépins : Loges fermées, à peine feutrées, Pépins bombés, courts, et parfois 2
par loge.

Arbre : Vigoureux
Critère spécial et Observations : Un seul pommier âgé de 15 à 18 ans, greffé par notre ami Claude
Hillairet.
On pourrait confondre cette variété avec Calville d'été, ou Calville rouge d'été (2) du Doubs, décrites par
JL Choisel, mais la forme, la grosseur et l'épiderme diffèrent.
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