VARIÉTÉS FRUITIÈRES
POMMIERS
DESCRIPTION

RÉCOLTE /
CONSERVATION

UTILISATION

BELLE DE BOSKOOP

Gros fruits ronds, jaune et rouge, chair sucrée,
juteuse et légèrement acidulée.

Décembre / Février

A croquer
A cuisiner

BELLE FILLE DE SALINS

Fruits moyens, chair parfumée.

Octobre / Juin

A croquer

BELLE FLEUR JAUNE

Gros fruits jaunes, roses à l'insolation. Chair
croquante, tendre, juteuse, sucrée et acidulée.

Octobre / Février

BÉNÉDICTIN

Gros fruits rouge strié sur fond jaune orangé.
Peau lisse. Chair ferme, juteuse, sucrée,
parfumée et acidulée.

Octobre / Janvier

CALVILLE BLANCHE

Gros fruits coniques jaune pâle taché de rose.
Chair exquise, juteuse et sucrée.

Novembre / Mars

CALVILLE ROUGE

Fruits moyens, coniques, jaune virant au
rouge. Chair sucrée, parfumée et légèrement
acidulée.

Novembre / Mars

COX ORANGE

Fruits moyens jaune orangé, chair sucrée,
fondante et parfumée.

Octobre / Janvier

A croquer

ELSTAR

Fruits moyens rouge jaune. Très productif,
chair sucrée, un peu acidulée, croquante et
parfumée.

Septembre / Février

Polyvalente
A cuire

GOLDEN DELICIOUS

Gros fruits légèrement coniques jaune d'or,
chair douce, croquante, sucrée et parfumée.

Octobre / Février

Excellente à
croquer

GRAND ALEXANDRE

Très gros fruits jaune orangé, chair sucrée,
parfumée et croquante.

Septembre / Octobre

A croquer

GRANNY SMITH

Fruits moyens vert clair, chair acidulée, ferme
et parfumée.

Novembre / Avril

A croquer

IDARED

Gros fruits rouges, chair ferme, blanche,
parfumée, juteuse et acidulée.

Mars / Avril

Polyvalente

JONAGOLD

Gros fruits jaune orangé, chair sucrée et
juteuse.

Octobre / Mars

A croquer

MELROSE

Gros fruits jaune strié de rouge, très productif,
chair très parfumée.

Décembre / Mars

Polyvalente

RAMBOUR D'HIVER

Gros fruits jaune strié de carmin, chair sucrée,
un peu acidulée.

Décembre / Mars

REINE DES REINETTES

Fruits moyens jaune orangé, chair exquise,
sucrée et parfumée.

Octobre / Janvier

A croquer

Décembre / Février

A croquer

Décembre / Février

A cuire

Octobre / Février

A croquer

Janvier / Mars

A croquer

VARIÉTÉ

(Reinette normande)

REINETTE BLANCHE DU
CANADA

Gros fruits rugueux jaune verdâtre, chair
ferme et très parfumée.

A croquer
A cuisiner

REINETTE GRISE DU
CANADA

Gros fruits aplatis, rugueux et bruns, chair
très ferme et très parfumée.

ROYAL GALA

Fruits rouges de taille moyenne. Chair ferme,
juteuse et parfumée.

STARKING

Gros fruits allongés rouge violacé, chair
ferme, juteuse et très parfumée.

TRANSPARENTE DE
CONCEL

Gros fruits blanc verdâtre, chair juteuse et
acidulée.

Août / Septembre

Polyvalente

WINTER BANANA

Fruits moyens jaune et rose à l'insolation,
chair sucrée, tendre et parfumée.

Décembre / Février

A croquer

VARIÉTÉS FRUITIÈRES
POIRIERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

RÉCOLTE /
CONSERVATION

UTILISATION

BEURRÉ CLAIRGEAU

Gros fruits fermes jaune rouge orange, chair
sucrée et juteuse.

Novembre

A croquer

BEURRÉ HARDY

Gros fruits vert bronze, chair sucrée et
fondante.

Mi-octobre

A croquer

COMTESSE DE PARIS

Fruits moyens jaune verdâtre, chair sucrée,
fondante et parfumée.

Mi-décembre

A croquer

CONFÉRENCE

Gros fruits allongés jaune verdâtre et orangé,
chair parfumée et juteuse.

Cueillir avant maturité
en août

A croquer

CURÉ

Gros fruits verdâtres, allongés, chair
parfumée.

Fin décembre

A cuisiner

DOYENNÉ DU COMICE

Très gros fruits jaune et vermillon, chair
exquise et parfumée.

Fin octobre

A croquer

GÉNÉRAL LECLERC

Fruits moyens, jaune verdâtre, chair tendre,
juteuse et légèrement acidulée.

Fin septembre

A croquer

JULES GUYOT

Gros fruits jaune verdâtre, chair sucrée et
juteuse.

Début août

A croquer

LOUISE BONNE

Gros fruits vert clair et jaune, chair sucrée,
juteuse et parfumée.

Fin septembre

A croquer

WILLIAM'S

Gros fruits jaune doré piqué de rouge, chair
sucrée et parfumée.

Début septembre

A croquer

WILLIAM'S ROUGE

Gros fruits rouge foncé, chair sucrée et
parfumée.

Début septembre

A croquer

NOYERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

CORNE DU PÉRIGORD

Fruit moyen ovoïde (vigoureux). Coque dure

FRANQUETTE

Gros fruit allongé. Coque dure. Résistant à la
sécheresse.

MAYETTE

Gros fruit (exposition abritée). Coque tendre.

PARISIENNE

Gros fruit arrondi/rustique. Coque demitendre. Goût particulièrement fin.

VARIÉTÉS FRUITIÈRES
CERISIERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

RÉCOLTE

BURLAT

Gros fruits rouge foncé brillant, chair sucrée.
Variété fertile et vigoureuse.

Début juin

CŒUR DE PIGEON

Gros fruits jaune rosé tachés de rouge, chair
sucrée et croquante.

Début juillet

GÉANT D'HEDELFINGEN

Gros fruits coniques rouge violacé, chair
sucrée, croquante et juteuse.

Mi-juillet

MARMOTTE

Très gros fruits rouge noirâtre, chair ferme et
acidulée.

Début juillet

MONTMORENCY

Fruits moyens rouge clair, chair juteuse et
acide.

Début juillet

MOREAU

Fruits de moyen calibre rouge foncé, chair
ferme, croquante et sucrée.

Mai-juin

NAPOLÉON

Gros fruits jaune rosé coloré de rouge, chair
sucrée ferme et croquante.

Début juillet

REVERCHON

Très gros fruits rouge foncé noirâtre, chair
ferme et sucrée.

Fin juin

SUMMIT

Très gros fruits rouge vermillon brillant.
Excellente qualité gustative, sucrée, douce,
juteuse et parfumée.

Mai-juin

VAN

Très gros fruits rouge foncé, chair ferme et
sucrée.

Mi-juin

PRUNIERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

RÉCOLTE

MIRABELLE DE NANCY

Petits fruits ronds, jaune d'or, chair excellente,
Mi-août
sucrée et parfumée.

MONSIEUR (VIOLET)

Gros fruits ronds, violet pourpre, chair sucrée. Mi-août

PRUNEAU D'AGEN

Gros fruits ovoïdes, violet foncé, chair juteuse
Fin août
et sucrée.

QUETSCHE D'ALSACE

Fruits moyens, ovoïdes, violet foncé, chair
ferme et sucrée.

REINE CLAUDE DE BAVAY

Gros fruits ronds, jaune verdâtre, chair sucrée
Début septembre
et parfumée.

REINE CLAUDE DORÉE

Gros fruits ronds vert doré et rose violacé,
chair fondante, parfumée et juteuse.

Mi-août

REINE CLAUDE D'OULLINS

Gros fruits ronds, jaune, chair juteuse.

Début août

REINE CLAUDE VIOLETTE

Gros fruits ronds rouge violacé, chair juteuse
et sucrée.

Début septembre

STANLEY

Gros fruits ovoïdes violet foncé, chair
parfumée.

Mi-septembre

Début septembre

VARIÉTÉS FRUITIÈRES
ABRICOTIERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

RÉCOLTE

UTILISATION

BERGERON

Gros fruits, jaune orangé piqué de rouge.
Chair ferme, juteuse, sucrée et parfumée.

Début août

Idéal pour les
conserves

LUIZET

Très gros fruits, orange foncé à rouge. Chair
ferme et parfumée.

Fin juillet

Très rustique

PAVIOT

Fruits moyens, orange foncé, chair sucrée,
juteuse et parfumée.

Fin juillet

PÊCHE DE NANCY

Très gros fruits, jaune pâle taché de rouge,
chair très parfumée, fondante et musquée.

Début août

POLONAIS

Fruits moyens, jaune ocré taché de rouge,
chair fine, fondante, juteuse, sucrée et
parfumée.

Début août

PRÉCOCE DE SAUMUR

Fruits moyens, jaune et rouge à l'insolation,
chair sucrée, tendre et parfumée.

Mi-juillet

ROYAL

Gros fruits jaune orangé. Chair fondante,
juteuse, sucrée et parfumée.

Début août

Pâtisserie

PÊCHERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

RÉCOLTE

AMSDEN

Gros fruits blanc verdâtre et rouge, chair
blanche sucrée.

Début juillet

CHARLES INGOUFF

Gros fruits rouge foncé, chair blanche, fine,
juteuse et parfumée.

Début juillet

DIXIRED

Gros fruits rouge vif, chair jaune, ferme
juteuse et parfumée.

Début juillet

GROSSE MIGNONNE

Gros fruits jaune pâle, rouge violacé à
l'insolation, chair blanche, juteuse, fondante et Début juillet
parfumée.

PÊCHE DE VIGNE

Fruits moyens, chair blanche, juteuse et
parfumée.

Septembre

REINE DES VERGERS

Gros fruits rouge cramoisi, chair blanche,
juteuse et sucrée.

Début septembre

REDHAVEN

Gros fruits, rouge sur fond jaune, chair jaune,
ferme, juteuse et parfumée.

Fin juillet

SANGUINE

Fruits moyens, rouge foncé, chair acidulée,
saveur pêche de vigne.

Mi-juillet

NECTARINIERS
VARIÉTÉ

DESCRIPTION

RÉCOLTE

CARDINAL

Variété ancienne, chair jaune sucrée.

Mi-août

FANTASIA

Variété actuelle, chair jaune sucrée.

Mi-août

JOHN RIVERS

Fruits moyens, chair blanche, très sucrée.

Fin juillet

NECTARED 6

Fruits moyens, très colorés, chair jaune,
excellente.

Fin août

NECTAROSE

Fruits moyens, rouge et jaune, chair blanche,
très sucrée.

Fin août

