
Le coin de la pomologie  

 

La pomologie, mot dont la racine latine pomus (1), signifie fruit, est la science des fruits, de tous les fruits.  

 

Commençons par l’un des arbres fruitiers les plus répandus, le pommier. 

 

Ses origines et son expansion. 

On a longtemps pensé, à tort, que les pommiers de nos vergers actuels, les Malus domestica, étaient le 

résultat de la domestication du Malus sylvestris, poussant à l’état sauvage dans les forêts européennes. 

Des recherches récentes (2) s’appuyant sur des données génétiques, ont démontré que notre Malus 

domestica avait son origine au Kazakhstan, dans les montagnes du Tian Shan où existent des forêts de 

pommiers sauvages , les Malus sieversii (3). Ces pommiers présentant une grande diversité (4) auraient 

commencé à être sélectionnés, il y a 1 à 2 millions d’années, bien avant l’apparition de l’homme moderne, par 

la faune des grands herbivores, comme encore aujourd’hui les ours, amateurs eux aussi de gros fruits 

nourriciers. 

Ensuite, il y a plusieurs milliers d’années, certains de ces pommiers sauvages, Malus sieversii, ont commencé 

localement à être domestiqués par l’homme. 

Plus tard, les voyageurs de la Route de la soie ont contribué à son expansion progressive pendant laquelle 

quelques hybridations ont eu lieu, par exemple en  Asie de l’Est avec Malus baccata, et Malus orientalis en 

Turquie et au Caucase. 

Leur reproduction et leur diffusion a été possible grâce à la maîtrise du greffage, seule façon de reproduire 

une variété.  En effet la nature sexuée de la reproduction des fruitiers ne permet pas d’obtenir une 

descendance fidèle par le semis. 

 

C’est en arrivant en Europe il y a à peu près 1500 ans que de nouvelles hybridations se sont faites avec Malus 

sylvestris (5), dont les fruits, petits et acides étaient peu consommables. C’est grâce aux Grecs puis aux 

Romains, qui ont multiplié les variétés, que les Gaulois ont adopté peu à peu les techniques et les variétés 

romaines. 

 

Au cours des siècles qui ont suivi, sont créés de nombreux vergers notamment dans les monastères. De 

nouvelles variétés apparurent, jusqu’à arriver aujourd’hui à des milliers de variétés de pommes dans le 

Monde. 

 

Arboriculture et pomologie française. 

En France, de grands botanistes ont participé à cette histoire, on peut citer par exemple. 

Olivier de Serres, le premier à aborder l'art d'élever des arbres en pépinière dans son ouvrage “ Le Théâtre 

d'Agriculture”  paru en 1600.  

 

Jean-Baptiste de La Quintinie, créateur du célèbre Potager du Roi à Versailles et créateur de nouvelles 

techniques au potager et au verger.  

 

Sans oublier le pomologue du XIXème, André Leroy.  

Ce dernier a été l’auteur d’un Dictionnaire de pomologie en 6 volumes, accessible au simple jardinier. Il 

possédait une pépinière de 200 hectares et employait 300 personnes pour s’occuper des multiples variétés 

qu’il a fait venir du monde entier. 



Siècle d’or de la pomme, le XIXème siècle a légué au XXème siècle 2000 variétés qui étaient présentes sur les 

étals des marchés français.  

 

Chaque région, chaque territoire avait sa propre production, des fruitiers adaptés au climat, à la terre, au 

relief… et qui n'exigent pratiquement aucun traitement.  

 

L’apparition de nouvelles variétés 

Les nouvelles variétés étaient parfois le résultat d’un semis de hasard, c’est en particulier le cas des pommes 

de pays. Parmi les plus connues, on peut citer la Cox orange anglaise née en 1825, la Golden Delicious 

américaine découverte en 1890, la Granny Smith découverte par Mme Smith en Australie en 1868 ou encore 

la pomme d’origine française, réputée depuis le XVIIème siècle, la Calville Blanc d'hiver.  

Pendant que d’autres sont le résultat d’une action volontaire de l'homme : une hybridation choisie, le pollen 

d’un arbre pollinise une fleur d’un second.  

Comme la Chanteclerc, créée par l’INRAE, et qui est le résultat de l’hybridation de l’américaine Golden 

Delicious et de la française Reinette Clochard. On note Golden Delicious x Reinette Clochard.  

 

Que sont devenues les 2000 variétés du début du XXème siècle ? 

Elles ont disparu des étals car elles ne correspondent plus aux critères de nos réseaux commerciaux 

modernes.  

Depuis des millénaires, la nature et l’activité humaine avaient mis à notre disposition une diversité fruitière 

nourricière qui mérite d’être sauvegardée. 

Par ailleurs la diversité génétique de toutes ces variétés est un capital à préserver d’autant que le changement 

climatique va nous obliger à une création de variétés résistantes. 

Ce qui est vrai pour le pommier l’est bien sûr également pour l’ensemble des fruitiers, dont la vigne. 

Heureusement, une prise de conscience par des associations, des arboriculteurs professionnels ou encore des 

organismes comme l’INRAE, a eu lieu. 

Mais il reste à faire, dénicher, inventorier, greffer et replanter ces anciennes variétés locales avant qu’elles ne 

disparaissent.  

Pour que chacun puisse être en mesure de repérer ces trésors il faut avoir un minimum de pratique de la 

reconnaissance des fruits. Ce sujet sera abordé. 

 

(1) Pomus a aussi donné le mot pomme. 

(2) En 2010, la description complète du génome de la pomme et la comparaison des gènes de toutes les 

espèces entre elles établit définitivement que les pommiers domestiques sont apparentés aux 

pommiers sauvages kazakhs, et effectivement distincts des espèces sauvages européennes et des autres 

espèces.  

(3) Sieversii du nom du premier botaniste, Johann August Carl Sievers, d’origine allemande, qui les a 

observées   

(4) Les espèces sauvages cohabitant au Kazakhstan montrent une résistance inhabituelle aux infections, 

notamment le feu bactérien et la tavelure. Cette réponse face aux maladies est en elle-même une 

indication sûre de la richesse de leur génome. Ils méritent donc d’être également protégés. 

(5) Il est à noter qu’une hybridation est réciproque et pose le problème de la conservation du Malus 

sylvestris dont on souhaite sauvegarder également la diversité génétique. Savoir quel type de vergers 

conservatoires il faut créer, c’est l’objet d’un débat entre botanistes. Faut-il accepter de sauvegarder les 

pommiers sauvages européens même hybridés avec le pommier domestique ou bien les exclure ? Pour 

le moment c’est le second choix qui est fait, le débat n’est pas arrêté. 

 


