
Promouvoir les espèces fruitières locales fait partie
intégrante d’une politique de promotion des ressources
naturelles de notre terroir.

La prune de Namur est une variété très ancienne.
Sa culture a connu son apogée au cours du 20ème siècle. Elle
occupa même la troisième place des fruits transformés par
les industries agro-alimentaires de notre pays. Les coûts
salariaux de plus en plus élevés et les difficultés d’appliquer
une mécanisation adaptée à la récolte ont été, entre autres,
les éléments principaux de la régression drastique de la 
culture de ce fruit bien de chez nous.

Distribuer aux namurois au cours de cette année
2005, mille pieds de pruniers “simple altesse” est une façon
pour la Ville de Namur de remettre cette variété à l’hon-
neur et de contribuer à sa sauvegarde.

Alain DETRY
Echevin





L’été tire à sa fin. Au pied d’arbres fruitiers, des vulcains – des
papillons migrateurs -, plongent leur trompe dans les fruits matures. Ils
se gorgent du jus de la reine déchue des vergers namurois, la “Prune
de Namur”. Adulée jusque dans les années 1960, “l’Altesse simple” ne
trône plus que très rarement sur la tarte au côrin, dans la confiture ou
en compagnie des côtes de porc. Cette petite prune d’automne a
perdu la plupart de ses titres de noblesse dans la guerre des marchés.

La “Prune de Namur” est issue d’une lignée très ancienne. Elle est
l’une des descendantes de la “Prune de Damas”, une variété cultivée
en Syrie dès la Haute Antiquité. Ce n’est toutefois qu’au 1er siècle avant
Jésus-Christ, que Pline consigna dans un texte, et pour la première fois
de l’Histoire, l’existence des pruniers domestiques. Ces arbres avaient
rejoint l’Italie par la rive nord de la Mer Méditerranée. 

Les ancêtres de l’arbre qui porte la “Prune de Namur” poursuivi-
rent leur conquête de l’Europe occidentale au cours du 12ème siècle.
L’un d’entre eux aurait été rapporté lors de la 2ème Croisade, en 1148.

Dès qu’ils furent bien acclimatés, les pruniers se “regroupèrent”
pour former des vergers. En 1970, ils étaient encore 8.764 dans le
Namurois. Aujourd’hui, le “quetschier” fait partie d’un patrimoine
génétique et rural en voie de disparition.



••• Les origines du Prunier domestique

Le prunier cultivé (Prunus domestica) est
une espèce parmi près de 300 autres arbres du
genre Prunus recensés dans l’Hémisphère
Nord. Il serait issu du croisement naturel du
prunellier et du prunier myrobolan (Prunus
cerasifera divaricata).

Il est cependant difficile de parler avec cer-
titude de ses origines car le prunier domestique
est un arbre vieux de plusieurs milliers d’an-
nées. De plus, il a subi un nombre incalculable
d’hybridations. Certains botanistes prétendent
aussi que le croisement entre l’espèce sauvage
et l’espèce domestique est très peu probable,
surtout à une époque où l’on était loin de
s’imaginer les miracles du génie génétique. 

Les hybridations étaient réalisées dans le
but d’améliorer la qualité de la Quetsche com-

mune ou de l’Altesse simple, les véritables
noms de “la Prune de Namur”.

Les mélanges de souches ont également
permis de créer des variétés de Prunus domes-
tica ou « quetschiers » adaptées au sol et au 
climat des régions d’Europe. Jadis, ces sous-
espèces étaient cultivées en abondance en
Belgique, en France, en Allemagne, au Grand
Duché de Luxembourg, en Yougoslavie et dans
toute l’Europe centrale et orientale.

Le mot quetsche est issu des parlers
romans de l’est de la France. Il est entré dans
la langue française par le biais du commerce
des fruits. Il est emprunté à l’allemand
Quetsche, variante régionale de Zwetschge
“espèce de grosse prune”. 

(Source : Dictionnaire historique de la langue française - Robert)



••• Namur, une terre de prédilection

En Belgique, ce sont les plateaux et les
flancs de coteaux du Condroz et de l’Entre-
Sambre et Meuse qui vont devenir LE domaine
du quetschier. L’arbre trouve l’altitude suffisante

(200 à 250 m) et le climat favorable : la tempé-
rature annuelle moyenne y est comprise entre
9 et 10°, l’ensoleillement moyen de 1600 
heures par an et les précipitations dépassent
800 mm avec 60 à 90 mm par mois. 

Peu exigeant, le prunier domestique
trouve également la composition du sol à son

goût : deux types d’argiles et des dépôts d’allu-
vions dans les dépressions.

Enfin, les exploitants agricoles des
anciennes entités de Malonne, Bois-de-Villers
ou encore Profondeville l’accueillent à bras
ouverts. Ils le plantent en verger dans les prés
pâturés. La production de “Prunes de Namur”
va garantir un complément financier apprécia-
ble aux herbages : il couvrira le fermage de
l’exploitation ou permettra au fils d’entrepren-
dre des études.



•••  1979, l’année record 

En 1979, les plus vigoureux des Prunus
domestica portent jusqu’à 200 kilos de 
prunes ! Face à ce record de production, les
mains manquent à la cueillette et le salaire
devient trop important par rapport à la
valeur marchande de “la Prune de Namur”,
soit 12,81 FB/kg à l’époque (0,32 euro/kg).
Les fruiticulteurs tentent alors la récolte
mécanique : des machines se chargent de
faire vibrer les troncs afin de provoquer la
chute des fruits. 

•••  3ème sur 12 variétés exploitées

Durant une bonne partie de la première moitié
du 20ème siècle, la “Prune de Namur” occupe la
troisième place des fruits transformés par 
l’industrie de la confiturerie belge, dont les
industries locales Materne et Confilux. La
Quetsche se place après la pomme et la poire
et avant les mirabelles (classées 6èmes) et les 
reines-claudes (classées 11èmes).

La Quetsche commune doit son succès à sa
fertilité. Un quetschier donne en moyenne
entre 25 et 50 kilos de fruits par an (la produc-
tion est toutefois alternante). Les prunes sont,
pour la plupart, récoltées par la main d’œuvre
locale : agriculteurs, propriétaires de vergers,
ménagères et retraités. 



Le résultat de la récolte mécanique est
mitigé. Et pour cause : beaucoup de ver-
gers sont trop petits ou trop accidentés, le
tronc des vieux arbres résiste difficilement
à l’assaut des machines et les vibrations
provoquent la chute des branches mortes
qui, à leur tour, endommagent les
machines. Le rendement est encore dimi-
nué par deux facteurs naturels : une fructi-
fication étalée et une récolte trop impor-
tante de fruits au calibre trop petit.    



••• Chronique d’une fin annoncée
1979 restera marquée dans l’histoire de “la Prune de Namur”. Le
record de production ne sauvera pas pour autant les vergers de
quetshiers. Plus de la moitié des arbres fruitiers ont  disparu. Ils n’ont
pas résisté au manque de soins, pourtant restreints, et à la loi du mar-
ché. Ainsi, dès la fin de la deuxième guerre mondiale, l’industrie
accroît sa production de confitures, sirops, etc. Son développement
entraîne la hausse des charges d’exploitation. Les usines ont donc
besoin de plus de fruits, le plus tôt possible chaque année, et à un
prix défiant toute concurrence.

Les producteurs namurois sont incapables de répondre à de telles
exigences. Ils sont gênés par la période de maturation des Altesses
simples – à partir de la mi-septembre -, et par le coût de la récolte.
Les arbres étant mal entretenus, la cueillette des fruits exige plus
d’efforts, donc plus d’argent. La tension grandit entre producteurs et
industriels…
Les tempêtes de février 1990 auront raison de la plupart des derniers
pruniers des vergers de l’Entre-Sambre et Meuse. Ils sont certes
tombés sous les coups des vents violents mais aussi à cause de leur
enracinement superficiel, leur âge et leur mauvais état d’entretien.





••• Portrait d’un prunier domestique

• Le prunier cultivé est un arbre fruitier “haute-tige”, autrement dit
à la couronne haute (à +/- 1,80 mètres du sol). 

• C’est un arbre touffu dont la taille varie de 6 à 10 mètres de haut.

• Il porte ses premières prunes entre 5 et 10 ans.

• Il vit en moyenne 60 ans.

• Les feuilles caduques sont ovales, aux bords dentés.

• Elles mesurent de 5 à 6 cm de long et de 3 à 4 cm de large.

• Leur face inférieure est duveteuse. 

• Les fleurs d’un blanc verdâtre se présentent généralement en
bouquets de 2.

• Elles sont composées de 5 pétales, parfois de 6.

• Elles apparaissent avant les feuilles, début avril.  

• Elles sont autofertiles : leur propre pollen suffit à les féconder. 
Un quetschier isolé peut donc fructifier. 

• Le tronc est souvent tordu et son écorce est brun terne.

• Les fruits à la peau rouge foncé et bleu-violacé arrivent à maturité
à la mi-septembre.  



••• Un quetschier chez soi

Le quetschier est un arbre facile à
cultiver. La majorité des sols lui
convient, même un sol peu pro-
fond et pauvre. Il n’apprécie
cependant pas la sécheresse et
les excès d’eau.

Conseils pratiques :
• Avant de se lancer dans la

plantation d’un prunier
domestique, il faut tenir
compte d’un facteur impor-
tant. A l’âge adulte, l’arbre doit
disposer de +/- 60 m2 (dis-
tance de plantation : entre 7 et
8 mètres entre deux plants).

• La plantation se fera de préfé-
rence en novembre-décem-

bre, hors des périodes de
fortes pluies, neige et gel. 

• Planter un prunier de 2 ans qui
présente une belle ramifica-
tion.

• Procéder à l’habillage et au
pralinage des racines : couper
les parties blessées et les rafraî-
chir par trempage dans une
boue d’argile mélangée de ter-
reau.

• Creuser un trou de 1,20 à
1,50 m de côté et de 0,5 à 
0,6 m de profondeur.

• Placer l’arbre bien droit dans le
trou. Veiller à ce que les
racines soient bien écartées et
posées sur une petite butte de
terre faite de bon terreau.

• Attention, surtout ne pas ajou-

ter de fumier ni d’engrais au
jeune arbre. Ceux-ci brûle-
raient les racines.

• Il est conseillé de planter un
tuteur (2,50 m de hauteur) afin
de garantir une bonne stabilité
à l’arbre. Il doit être placé
avant le plant afin d’éviter de
blesser les racines. 

• Fixer le prunier au tuteur avec
un lien en caoutchouc.



••• Les champignons ennemis
Les fleurs du quetschier craignent les
gelées printanières. Elles sont aussi
sensibles à l’humidité, à l’instar des
fruits : trop d’eau favorise les attaques
de champignons dont : 

• le moniliose des fleurs (Monilia laxa)
et le moniliose des fruits (Monilia
fructigena). Le premier provoque le
dessèchement des fleurs ; l’autre la
pourriture des fruits.

• le Taphrina pruni est responsable de
la “maladie des pochettes”. Celle-ci
survient également par temps très
humide, pendant la floraison. 
Elle s’attaque aux jeunes fruits qui
prennent une forme allongée et
incurvée.  

••• Les insectes parasites 
Le prunier domestique redoute : 

• les pucerons. Ces insectes parasites
sont porteurs d’un virus susceptible
de transmettre la maladie de Sharka
ou “variole du prunier” qui affecte
les feuilles, l’écorce et les fruits. Les
prunes atteintes sont bosselées
voire déformées et l’arbre finit par
mourir.

• le carpocapse des prunes. La che-
nille de ce petit papillon crépuscu-
laire se nourrit de la chair du fruit. 

Des traitements préventifs sont conseil-
lés, tant pour combattre les champi-
gnons que les insectes et autres 
ravageurs des pruniers. Informez-vous
auprès du pépiniériste à l’achat de 
l’arbre. 

Des associations peuvent 
également vous guider dans les
soins à apporter.



•••Il était une fois “la Prune de Namur”…

Fin avril, le rôle de la fleur s’achève. Les pétales
se fanent et se détachent. Ils laissent entrevoir
une petite boule qui grossit à vue d’œil : l’em-
bryon de la “Prune de Namur”. Il faudra près
de quatre mois au fruit pour révéler la véritable
couleur de son épiderme - violet foncé -, et la
saveur sucrée de sa chair jaune et juteuse.

• La quetsche mature mesure de 35 à 50mm
et a un diamètre de 25 à 30mm.

• Elle pèse de 25 à 30g. 
• Son noyau, long et aplati, se détache facile-

ment de la chair.
• Elle est pauvre en calories : 50 pour 100g.
• 100 grammes de prunes fraîches contien-

nent 5 mg de vitamines C ; 0,08 de B1; 
0,04 de B2 ; 0,2 de carotène ; 0,45 de PP et
des minéraux : 220mg K. 

••• Un fruit de table ou culinaire

Fraîche, la “Prune de Namur” se mange nature
ou dans une salade de fruits. Elle peut aussi se
consommer séchée. Autrefois, quand elle
abondait encore, les Namurois faisaient sécher
le surplus des récoltes. Les prunes déshydra-
tées étaient ensuite plongées dans l’eau, puis
réduites en compote afin de garnir la “taute au
côrin ou taute a trèyis”. Cette tarte était recou-
verte d’un grillage formé de petits bâtons de
pâte, formant des losanges. 
(Source : « La Boulangerie namuroise », par Lucien Maréchal
- 1925)

Saviez-vous que prune en wallon se dit  
“bioque” ? En Bretagne aussi. L’origine du mot
est donc celtique. 



•••  Clafoutis aux prunes de Namur

Ingrédients
1/2 kg de prunes 
150 g de sucre fin 
1/2 cuillère à café de cannelle
3 œufs (blanc en neige)
1/4 de litre de lait
1 pincée de sel
175 g de farine
2 cuillères à soupe de beurre

Couper les fruits en deux et les dénoyau-
ter. Avec le beurre, graisser un plat allant
au four. Déposer les fruits au fond du plat
et les parsemer de 2 cuillères de sucre fin
et de la cannelle.

Puis, faire comme une pâte à crêpes assez
épaisse : 
Arranger la farine en volcan. Dans le 
cratère, déposer les 3 jaunes d’œuf puis
commencer à délayer en ajoutant le lait
progressivement. Battre les blancs d’œuf
avec la pincée de sel en neige et incorpo-
rez-les délicatement à la préparation.
Verser cette pâte sur les fruits.
Cuire au four moyen 1/2 heure à 3/4
d’heure. A mi-cuisson, saupoudrer le 
clafoutis de sucre impalpable. 

(Source : CREE ASBL)



•••  “Simples Altesses” au vinaigre

Essuyer 100 prunes et les piquer juste une fois
jusqu’au cœur avec une fourchette.
Faire bouillir 1 litre de vinaigre avec 1/2 kg de
sucre fin. A ébullition, déposer une douzaine
de prunes dans le liquide (elles ne doivent pas
se superposer) et dès le premier bouillon, les
retirer à l’écumoire puis les déposer de suite
dans les bocaux propres. Réitérer l’opération
jusqu’au moment où il ne reste plus de fruits.
Faire alors rebouillir le vinaigre et le verser sur
les prunes jusqu’à recouvrement.
Fermer les bocaux immédiatement.
A consommer début novembre sans modéra-
tion en accompagnement de tranches de 
rosbif, de pain de viande chaud ou froid, de
volaille rôtie, de pâtés de gibier,…

(Source : CREE ASBL)

•••  Les côtes de porc de Namur

Cette ancienne recette est facile à réaliser. Elle
commence par la préparation des prunes.
Durant une demi heure environ, on fait chauf-
fer les prunes dans de la bière brune, de type
trappiste.
Pendant que les prunes mijotent, on enduit de
farine les côtes de porc et on les fait cuire dans
du beurre. On sale et on poivre.
Quand elles sont cuites, on les place dans un
plat creux. On sépare les quetsches de la bière
et on les dispose autour des côtes de porc. Puis,
on déglace la poêle avec le jus de cuisson des
pruneaux. On fait réduire et on ajoute une cuil-
lère à dessert de gelée de groseille, un décilitre
de crème fraîche et une noix de beurre. On
réduit encore un peu cette sauce avant de la
verser sur les côtes de porc.
Bon appétit !

(Source : La Chevalerie du Fourquet ASBL)
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