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Nouveau conseil d’adminstration
Lors de l’assemblée générale annuelle du
27 mai dernier, le nouveau conseil
d’administration de Ruralys a été élu.
Il est composé de Michael Schmouth,
président; Jean Desjardins, vice-président;
Romain Rioux, secrétaire-trésorier; Karine
Malenfant, administratrice; Paul-Louis
Martin, administrateur; Marie-Hélène Viau,
administratrice.
Dominique Lalande est la directrice générale
de l’organisme, secondée par Catherine
Plante, agente de développement.

L’assemblée générale annuelle de Ruralys a eu lieu le jeudi
27 mai dernier à La Pocatière. L’année 2009-2010 a été
encore une fois exceptionnelle pour Ruralys : nombreux
contrats de services, réalisation de projets dans la communauté
et deux nominations à des prix nationaux : les Phénix de
l’Environnement et les Grands Prix de la ruralité.
Nous vous présentons dans ce numéro notre rapport d’activités
2009-2010 ainsi que notre plan d’action pour l’année 20102011. Par ailleurs, les activités reliées au projet Verger
conservatoire de la Côte-du-Sud se poursuivent et plusieurs
contrats de services sont actuellement en cours.
À la lecture des différentes rubriques de ce numéro, vous
constaterez qu’après sept années d’opération, Ruralys est
maintenant un organisme incontournable en patrimoine rural
dont le rayonnement s’étend maintenant à l’échelle du Québec!

- N O U V E AU Arbres fruitiers patrimoniaux
Réservez vos arbres dès maintenant
pour la fin de l’été 2010 ou le printemps 2011
Veuillez noter que notre procédure de réservations a été légèrement modifiée.
Nous écoulerons en effet l’inventaire d’arbres fruitiers dès la fin août et en
septembre, puis en mai et juin 2011. Vous devez donc réserver vos arbres* dès
maintenant pour avoir le meilleur choix. Les arbres seront attribués dès le mois
d’août selon les quantités disponibles. Pour connaître la liste des 26 variétés
disponibles, consultez ce numéro du Ruralys Nouvelles!
*Nous nous réservons le droit de limiter les quantités d’arbres pour chaque réservation,
en particulier pour les pruniers de Damas. La limite d’arbres par personne sera d’environ 15
(ce nombre peut varier selon les disponibilités).

Dates de cueillette ÉTÉ – AUTOMNE 2010
Du 30 août au 21 septembre au 1642, rue de la Ferme, La Pocatière
Les lundis et mardis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, sur réservation seulement (1 à 2 semaines à l’avance)
Le samedi 25 septembre 2010 (sur réservation) de 10 h à 16 h lors de la journée dégustation annuelle
à la maison Chapais, 2, route 132 Est, Saint-Denis
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Rapport d’activités

2009-2010
Ce rapport liste l’ensemble des réalisations de Ruralys au cours de la dernière année.
Nos contrats de service

Surveillance archéologique à la maison LouisBertrand à L’Isle-Verte (UQAR, complétée);

Animation de la Table des paysages du Bas-SaintLaurent. Élaboration d’une charte paysagère,
d’un plan d’action et d’outils de promotion et de
sensibilisation pour la préservation et la mise en
valeur des paysages bas-laurentiens (Conférence
régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, en cours);

Surveillance archéologique sur le site du phare de
l’île Verte (Hydro-Québec, complétée);

Caractérisation et évaluation des paysages des
MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et
de Charlevoix-Est (Table de concertation sur les
paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est, en cours);

Participation à un projet de recherche en
archéologie de l’UQAR. Inventaire et prospection
archéologique sur l’île Saint-Barnabé (UQAR,
en cours). Site Web : http://lap.uqar.ca/Ile_SaintBarnabe/

Soutien à l’animation de la Table de concertation
sur les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré,
de Charlevoix et de Charlevoix-Est (Table de
concertation sur les paysages des MRC de La Côtede-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, en
cours);
Inventaires archéologiques dans le cadre de
travaux de construction et d’aménagements du
réseau routier sur le territoire de l’est du Québec :
Chandler, Collines-du-Basque, Saint-Maximedu-Mont-Louis, Saint-Adelme, Saint-Fabien,
Sainte-Madeleine-de-la Rivière-Madeleine, PointeNavarre (Ministère des Transports, complétés);

Inventaire archéologique sur le site du couvent
Saint-Dominique à Québec (Musée national des
beaux-arts du Québec, complété);

Participation à une étude de potentiel archéologique
à Saint-Pascal, au Kamouraska (Ethnoscop,
complétée);
Participation à l’élaboration d’un concept « Arts et
Jardins » à Grand-Métis, Sainte-Flavie et Mont-Joli
(Plania, complétée);
Étude de potentiel archéologique de la municipalité
de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans dans le cadre
du projet de construction d’un réseau d’aqueduc et
d’égouts (municipalité de Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans, en cours);

Participation à une fouille archéologique sur
le site de la ferme GrandMaison à L’Isle-Verte
(Ethnoscop, complétée);

Fouille archéologique sur l’ancien chemin du
Portage à Cabano, dans le Témiscouata (MTQ,
complétée);

Étude sur l’histoire de l’occupation et du potentiel
archéologique du site de l’église de La-Décollationde-Saint-Jean-Baptiste de L’Isle-Verte (MCCCF,
complétée);

Étude de potentiel et inventaire sur 15 lots destinés
à la villégiature au Grand lac Squatec, dans le
Témiscouata (MDDEP, complétés).

Rédaction d’un dépliant sur les paysages de la
route des Frontières (Corporation de la route des
Frontières, complétée);
Rédaction de deux panneaux d’interprétation
sur les paysages de l’île d’Orléans (CLD de l’Île
d’Orléans, complétée);

Rédaction de textes sur 25 paysages remarquables
composant un circuit paysages pour le nouveau site
Web Tourisme patrimonial du Bas-Saint-Laurent de
Tourisme Bas-Saint-Saurent (Tourisme Bas-SaintLaurent, complétée). Site Web : http://www.patrimo
ine.bassaintlaurent.ca/ (section Paysages);
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Nos projets
Participation au comité d’analyse des candidatures
soumises au programme de restauration et de mise
en valeur des petits patrimoines du Kamouraska, en
collaboration avec la MRC de Kamouraska
(en cours);
Suivi des demandes (5) de consultation architecturale
de particuliers par Internet, en collaboration avec
l’agente culturelle de la MRC de Kamouraska;
Refonte de notre site Web corporatif
www.ruralys.org (en cours).
Développement du projet Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud en collaboration avec l’ITA - Campus
de La Pocatière et le CDBQ (en cours);
- Greffage et multiplication de 26 variétés anciennes
de pommes, de prunes et de poires
(680 greffes);

Comité de développement culturel de La Pocatière;
Table Culture de la MRC de Kamouraska;
Agrobiopole Bas-Saint-Laurent;
Participation au jury des Prix du Patrimoine de la
MRC de L’Islet;
Assises du tourisme 2009 de la MRC de
Kamouraska;
Participation au projet Vergers, fleurs et pommettes
de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant;
distribution de la brochure Cultiver un patrimoine
oublié : Les variétés anciennes d’arbres fruitiers de
la Côte-du-Sud;
Participation à la journée emploi et employabilité
en géographie, département de géographie,
Université Laval;
Formation sur la gouvernance stratégique des
OBNL organisée par la SADC du Kamouraska;

- Poursuite de la plantation de cultivars dans notre
verger;

Formation sur les régimes de retraite des groupes
communautaires et de femmes;

- Poursuite de la commercialisation des arbres
fruitiers avec le Jardin floral de La Pocatière;

Formation sur le Web 2.0 et ses opportunités
organisée par le Conseil de la Culture du Bas-SaintLaurent;

- Journée dégustation annuelle « Croquer la pomme,
tomber dans les prunes » le samedi 26 septembre
au Jardin floral de La Pocatière dans le cadre des
fêtes du 150e de l’enseignement agricole.

Colloque régional des entreprises d’économie
sociale;
Participation à la journée de réseautage avec les
acteurs économiques et municipaux de la MRC
de Kamouraska organisée par l’Agrobiopole BasSaint-Laurent;
Participation à la réalisation du dépliant
Récupération et vente de matériaux patrimoniaux
de Co-Éco;

Nos participations régulières
Ruralys est membre d’une quinzaine d’organismes
de niveau local, régional et national et participe
activement au Conseil d’administration du Réseau
Archéo-Québec.
Nos autres participations
Forum annuel Réseau Archéo-Québec;
Colloque annuel de l’Association des archéologues
du Québec;

Participation au comité technique et soutien à la
rédaction pour la publication Paysages du Québec,
manuel de bonnes pratiques, réalisé par Paysages
estriens;
Projets dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire
de l’enseignement agricole au Canada, La
Pocatière, 1859-2009 :
- Participation à la journée « inspiration du passé »
du 6 octobre organisée par l’Agrobiopole BasSaint-Laurent;
- Réalisation de l’exposition Façonner les
paysages : la tradition agricole du Bas-SaintLaurent en partenariat avec le Musée régional de
Kamouraska;
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- Coordination de la traduction de l’ouvrage de
Matthew G. Hatvany Marshlands (publié en 2003
aux Presses de l’Université Laval) dans le cadre
d’un projet de la Société historique de la Côte-duSud : HATVANY, Matthew G. (2009) Paysages de
marais : quatre siècles de relations entre l’humain
et les marais de Kamouraska. La Pocatière : Société
historique de la Côte-du-Sud et Ruralys;
- Conférence sur les petits patrimoines dans le
cadre du Land Art 150.
Nos activités courantes
Quatre (4) réunions régulières du conseil
d’administration et cinq (5) du conseil exécutif.;
Renouvellement des adhésions qui ont connu une
hausse de 9 %, s’établissant à 232 membres, dont
50 % proviennent du Bas-Saint-Laurent, 25 %
de Chaudière-Appalaches, 9 % de la CapitaleNationale, 4 % de la Montérégie et 4 % de
Montréal.
Embauche et gestion du personnel en 20092010 : Ruralys aura pu compter sur les services
d’une directrice générale, d’une agente de
développement, d’un service de secrétariat et de
comptabilité à demi-temps, de neuf (9) ressources
professionnelles et de dix-sept (17) techniciens
pour ses projets et contrats de services.
Renouvellement de trois ententes de
commandites : Miralis, Les Alarmes Clément
Pelletier, Kamco Construction.
Production de trois (3) numéros du bulletin
Ruralys Nouvelles.
Révision de nos outils promotionnels pour nos
offres de services
Nos représentations et interventions publiques
Présentation de onze (11) conférences :

- Fouille archéologique du site de la ferme
GrandMaison à L’Isle-Verte, au Colloque de
l’Association des archéologues du Québec;
- Les 10 ans du Réseau Archéo-Québec, au Forum
du Réseau Archéo-Québec;
- Regards croisés Québec/Belgique sur l’application
des nouvelles technologies en muséologie, au
Forum Archéo-Québec;
- Le Verger conservatoire de la Côte-du-Sud, dans
le cadre d’une rencontre du chapitre Côte-du-Sud
de l’Ordre des agronomes du Québec;
- Paysages de la MRC de Kamouraska, pour la
Table des municipalités du Kamouraska;
- Le patrimoine bâti de Saint-Roch-des-Aulnaies, au
Congrès de l’Association des Amis et propriétaires
de maisons anciennes du Québec;
- Le projet Verger conservatoire de la Côte-du-Sud,
Congrès de l’Association des Amis et propriétaires
de maisons anciennes du Québec;
- Ruralys et le développement régional, dans le
cadre d’une rencontre avec la délégation française
du Parc naturel du Gâtinais et du département de
la Lozère;
Mission en Belgique sur les applications des
nouvelles technologies en muséologie pour le
Réseau Archéo-Québec;
Réalisation d’entrevues médiatiques dans divers
médias :
- À CHOX- FM, CIMT-TVA et CKRT RadioCanada pour les activités des fêtes du 150e
anniversaire de l’enseignement agricole, l’étude
de caractérisation et d’évaluation des paysages
du Bas-Saint-Laurent et les activités générales de
Ruralys;
- Pour la revue Partenaires de Desjardins : « Le
fruit de la passion » (Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud);

- Bilan de Ruralys (2003-2009) pour le Conseil des
maires de la MRC de Kamouraska;

- Pour le journal Le Soleil. « Variétés oubliées : les
fruits entrent au musée » (Verger conservatoire de
la Côte-du-Sud);

- Le patrimoine bâti, pour une assemblée publique
dans le cadre de l’élaboration d’un PIIA à SaintRoch-des-Aulnaies;

- Pour le journal Les Affaires. Dossier sur le
développement durable et les paysages;

- Paysages de la MRC Les Basques, pour le Conseil
des maires de la MRC;

- Pour Vox (Vidéotron). Participation à l’émission
Mise à jour sur les paysages urbains.
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Le personnel en 2009-2010
Dominique Lalande, directrice
générale
Catherine Plante,
agente de développement
Geneviève Rioux,
secrétaire (CDBQ)
Marjolaine Bouchard,
responsable des services
administratifs (CDBQ)
Les chargés (es) de projet
Caroline Anctil, réviseure
Désirée-Emmanuelle
Duchaine, archéologue
Claude Joyal, archéologue
Jacques Laberge, communications
Dominique Lalande, archéologue
Julie Martin, historienne
Alison McGain, archéologue
Jean-Yves Pintal, archéologue
Catherine Plante, géographe

Les bénévoles

Membres du CA
Jean Desjardins
Karine Malenfant
Paul-Louis Martin
Romain Rioux
Bernard Roy
Marie-Hélène Viau
Michael Schmouth

Comité verger
Bernard Bélanger
Roland Boisvert
Jean Desjardins
Guy Langlais
Paul-Louis Martin
Romain Rioux

Les techniciens et assistants de recherche
David Beaumier
Étienne Beauvais-Cardinal
Marie-Soleil Bruyère
Chrystian Careau
Vincent Lambert
Maude Lavallée
Marie Lavoie
Guillaume Leclerc
Éric Lemieux

Daphné Marquis
Caroline Mercier
François Pellerin
Marie-Annick Prévost
Pascal Richer
Jean-François
Rousseau
Anne Sasseville
Guillaume Soucy

Restauration des petits patrimoines

Journée dégustation
« Croquer la pomme, tomber dans les prunes! »
- Édition 2010 Mettez dès maintenant à votre agenda la date
du samedi 25 septembre 2010 pour venir nous
rencontrer et déguster une vingtaine de variétés
anciennes de pommes, poires et prunes! L’activité
aura lieu cette année dans le décor historique de
la maison Chapais au 2, route 132 Est, à SaintDenis dans le cadre des Journées de la Culture, en
collaboration avec la maison Chapais et la Maison
de la Prune. Venez en apprendre sur la culture
fruitière ancienne. Il vous sera également possible
de vous procurer des arbres fruitiers patrimoniaux.
Nous vous attendons en grand nombre!

Le programme de subvention pour la restauration
et la mise en valeur des petits patrimoines revient
cet été au Kamouraska dans 12 municipalités.
Ainsi, les propriétaires désirant restaurer une
laiterie, un four à pain, un hangar à grain, un
fournil ou un ornement du paysage tel une croix
de chemin ou un calvaire pourront recevoir une
subvention couvrant les deux tiers du budget du
projet. Rappelons que ce programme initié par
Ruralys est géré par la MRC de Kamouraska.
Pour information, contactez Mme Jeanne Maguire
au 418-492-1660 poste 242.
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Plan d’action

2010-2011
La vie administrative
Le renouvellement d’une entente financière avec la
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent;
Le renouvellement et le développement du membership
(Priorités : la région de Chaudière-Appalaches, les
entreprises du Kamouraska);
La poursuite de la recherche de revenus autonomes;
Le développement d’une politique salariale et d’un plan
de régime de retraite;
La gestion de nos archives;
La poursuite du développement d’alliances avec les
organismes locaux et régionaux en lien avec notre
mission (Conseil de la Culture BSL, Réseau VVAP
et agents culturels, Réseau Archéo-Québec, Amis
et propriétaires des maisons anciennes du Québec,
Conseil des monuments et sites du Québec, secteur
agroalimentaire, organismes culturels, patrimoniaux et
touristiques, etc.).
La poursuite du développement de notre réseau à
l’international et la participation à des missions étrangères.

Le dépôt d’offres de service aux MRC, municipalités
et organismes présentant des occasions d’affaires;
La poursuite de l’animation de la Table des paysages
du Bas-Saint-Laurent à la demande de la CRÉ du BasSaint-Laurent et de ses partenaires, dans l’objectif de
faire adopter la charte paysagère et de réaliser le plan
d’action pour la préservation et la mise en valeur des
paysages bas-laurentiens;
Le dépôt de l’étude de caractérisation et d’évaluation
des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré,
de Charlevoix et de Charlevoix-Est à la Table de
concertation des paysages de la MRC de La Côte-deBeaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est.
Le patrimoine bâti
La poursuite de nos services-conseils en ligne auprès
des particuliers en collaboration avec l’agente
culturelle de la MRC de Kamouraska;
La poursuite de notre participation au comité de suivi
du programme de restauration et de mise en valeur des
petits patrimoines de la MRC de Kamouraska;

La production de trois (3) bulletins Ruralys Nouvelles

La réalisation d’un plan de conservation de
l’arrondissement historique de Trois-Rivières pour le
ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine;

La refonte du site Web corporatif; le développement
des sections paysages, archéologie et savoir-faire
traditionnels dans la banque de données patrimoniales;

Le dépôt d’offres de service aux MRC, aux
municipalités et aux organismes présentant des
occasions d’affaires.

Les outils et supports à la mission

L’intégration de nos réalisations et la mise à jour des
données factuelles sur le site Web;
La poursuite de nos activités de conférences et de
participation aux divers forums, colloques et congrès
pertinents à notre mission.
Le déploiement des services
Les paysages
La poursuite du soutien à l’animation à la Table de
concertation sur les paysages des MRC de La Côte-deBeaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est;

L’archéologie
La poursuite du contrat d’interventions archéologiques
dans le cadre de travaux de construction et
d’aménagements routiers dans l’Est du Québec pour le
ministère des Transports;
La poursuite de l’étude de potentiel archéologique de
la municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
dans le cadre du projet de construction d’un réseau
d’aqueduc et d’égouts (municipalité de Saint-Laurentde-l’Île-d’Orléans);
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La réalisation d’une étude de
potentiel archéologique dans le Parc
national du Lac-Témiscouata pour la
SÉPAQ;
Le dépôt d’offres de service aux
aux MRC, aux municipalités et
organismes présentant des occasions
d’affaires;
La poursuite de notre participation
au projet de recherche archéologique
de l’UQAR sur l’île Saint-Barnabé
et la participation au développement
du laboratoire d’archéologie et du
patrimoine.
Nos projets spéciaux
Le Verger conservatoire de la
Côte-du-Sud
Greffage et multiplication de 25
variétés anciennes de pommes, de
prunes et de poires (plus de 700
arbres);
Poursuite de la plantation de
cultivars dans notre verger et
réaménagement de l’espace;
Poursuite de la commercialisation
des arbres fruitiers;
Réalisation d’un atelier de taille
d’arbres fruitiers au printemps
2011;
Réalisation de la journée
dégustation thématique « Croquer
la pomme, tomber dans les prunes »
le samedi 25 septembre 2010
en collaboration avec la maison
Chapais à Saint-Denis et la maison
de la Prune, dans le cadre des
Journées de la Culture.
Les petits patrimoines
La réalisation d’un circuit « petits
patrimoines du Kamouraska » pour
la valorisation du programme de
restauration et de mise en valeur des
petits patrimoines, en collaboration
avec la MRC de Kamouraska et ses

Paysages
Caractérisation des paysages
de la Côte-de-Beaupré
et de Charlevoix
Après le dépôt de l’étude à la
Table de concertation sur les
paysages des MRC de La Côtede-Beaupré, de Charlevoix et
de Charlevoix-Est, nous avons
présenté les résultats devant la
Table et différents intervenants
des trois territoires concernés
entre le 26 mai et le 9 juin. Ces
derniers pourront maintenant
s’approprier les résultats
et poursuivre les activités
de sensibilisation visant la
protection et la mise en valeur
des paysages.

Archéologie
Inventaire archéologique
du Parc national
du Lac-Témiscouata
Après l’étude de
potentiel archéologique
du Parc national du
Lac-Témiscouata,
les archéologues ont
commencé l’inventaire
archéologique du
territoire du parc.
À suivre!
Les autres contrats de
services en archéologie
se poursuivent. Pour en
savoir plus, consultez
le dernier numéro du
Ruralys Nouvelles sur
notre site Web!

Table des paysages du
Bas-Saint-Laurent
Nous avons présenté en juin le
bilan des activités d’animation
de la Table des paysages du
Bas-Saint-Laurent devant la
table des préfets des MRC du
Bas-Saint-Laurent et le conseil
d’administration de la Conférence
régionale des éluEs. Nous espérons
que les activités de la Table
des paysages se poursuivront
dès l’automne prochain afin
de poursuivre le travail de
sensibilisation à la préservation et à
la mise en valeur des paysages du
Bas-Saint-Laurent!

Arbres fruitiers
patrimoniaux
Variétés disponibles – été 2010
et printemps 2011

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

Pommiers
Alexandre
Astrachan
Calville Blanc d’hiver
Duchesse
Fameuse
Golden Russet
Hume
Jaune transparente
McIntosh grise
Melba
Pomme-pêche de
Montréal
Reinette
Rhode Island Greening
Saint-Laurent d’été
Saint-Laurent d’hiver
Tolman Sweet
Wealthy

Poiriers
Beauté flamande
Favorite de Clapp
Suète

Pruniers
Damas bleue
Damas jaune
Lombard
Mirabelle
Mont-Royal
Reine-Claude
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Variétés anciennes
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Clin d’œil sur les membres de Ruralys
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Nouveaux tarifs d’adhésion
Nous avons terminé l’année 2009-2010 avec 232 membres,
un nombre encore une fois plus élevé que l’année précédente,
en hausse de 9 %! Nous vous remercions chaleureusement de
votre appui! La fidélité de nos membres est aussi en hausse,
merci de votre soutien constant! Nous remercions aussi nos
3 membres de soutien pour l’année 2009-2010 : M. Claude
Béchard, député, M. Alain Durocher et Vivre en ville. Nos
membres proviennent de 13 régions du Québec et même
hors-Québec. Par exemple, 50 % sont au Bas-Saint-Laurent
(dont les deux-tiers sont du Kamouraska), 25 % de ChaudièreAppalaches, 9 % de la Capitale-Nationale et 4 % de la
Montérégie, 4 % de Montréal. Nous souhaitons de tout coeur
que vous continuerez de nous appuyer dans notre mission de
conservation et de mise en valeur du patrimoine rural!
De nouveaux tarifs d’adhésion ont été adoptés pour l’année
2010-2011. L’adhésion individuelle pour 1 an passe à 20 $ et
celle pour 2 ans à 35 $. Le tarif corporatif est de 60 $ alors que
celui pour les municipalités est de 80 $.
Note sur le renouvellement de votre adhésion
Si vous ne recevez pas de feuillet de renouvellement
d’adhésion avec le présent bulletin c’est que votre adhésion
est encore valide!

Visitez la nouvelle mouture de notre site Web! La banque de
données patrimoniales est toujours accessible et sera bonifiée en
cours d’année. www.ruralys.org
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter!
Vous désirez annoncer les services de votre entreprise par une
publicité sur notre site Web? Contactez-nous!
Pour nous rejoindre :
RURALYS, 1642, rue de la Ferme
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418-856-6251
Téléc. : 418-856-2087
Courriel : ruralys@bellnet.ca
Site : www.ruralys.org

Saint-Laurent d’hiver
Diamètre moyen : 71 mm
Hauteur moyenne : 59 mm
Calibre moyen : Moyen à gros
Forme du fruit : Arrondi à oblat, irrégulier,
légèrement côtelé sur le corps
Cuvette : Profondeur et largeur moyenne,
couronnée et plissée
Calice : Moyen, fermé, pubescent
Cavité pédonculaire : Moyennement
profonde, large, obtuse
Pédoncule : Court à moyen, moyennement
épais, pubescent
Texture : Modérément épaisse, plutôt
tendre, lisse, recouvert de pruine blanchâtre
Couleur : Fond vert à jaune verdâtre,
rayée de rouge et de carmin violacé, lavée
et mouchetée de rouge vif, avec quelques
points vert ou blanc dispersés
Chair : Très blanche, parfois teintée de
rouge près du coeur, ferme, modérément
juteuse, croquante, texture plutôt fine, avec
une grande concentration de pectine
Saveur : Riche, sucrée, légèrement
subacide, miellée, fruitée, avec un arôme
particulier
Cueillette : Mi-septembre à fin septembre
Conservation : Décembre
Utilisation : Bonne fraîche, très bonne pour
les desserts, elle conserve sa forme à la
cuisson.
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