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ABRICOTIERS
Bergeron 14 juillet Chair foncée peu juteuse, ferme, avec une saveur acidulée. Ne craint pas les gels du 

printemps. Relativement sensible à monilia et à la bactériose. Autofertile.

Commun de Nicole Fin juillet Fruit de petit calibre très parfumé. Rustique. Origine: Lot et Garonne. Autofertile.

Luizet Fin juillet Fruit orangé, taché de rouge au soleil, avec une chair goûteuse, de calibre moyen. 
Autofertile.

Pêche de Nancy Fin juillet Chair orangée fondante, sucrée, juteuse et à la saveur musquée, très parfumée. Variété 
rustique, résistante au vent et au froid et à la floraison tardive. La mise à fruits est rapide.  
Autofertile.

Polonais Fin juillet Orange clair taché de rouge. Chair orange, assez ferme, de bonne qualité gustative, 
parfumée et fondante. Sa floraison tardive lui évite le risque des gelées printanières, mais 
il est relativement sensible à la bactériose et au monilia. Sa mise à fruit est rapide. 
Autofertile.

Rouge de saumur Fin juillet Fruits oranges, marbrés de rouge. Chair très fine, très parfumé et fondante bien que peu 
juteuse. Sa rusticité le prête à être cultivé au Nord de la Loire. Autofertile.

BRUGNONS & NECTARINES
Morton Fin juillet Chair blanche, juteuse, sucrée, et parfumée, épiderme rouge écarlate. Variété rustique, 

résiste au froid. Peu sensible à la cloque. Autofertile.
Fantasia 15 Août Chair jaune légèrement fibreuse est juteuse. Sensible à la cloque. Autofertile

Nectared n° 4 20 juillet Taille moyenne, à la peau rouge, à la chair jaune, parfumée et sucrée. Sensible à la cloque. 
Autofertile

Sylverlode Début Août Gros fruit rouge foncé brillant, à chair blanche, juteuse et sucrée
CASSISSIER
Andega Juillet Très résistant à l´oïdium, autofertile et aux gros fruits acides, très gouteux

Black Down Juillet Haut potentiel de production. Qualités gustatives bonnes à condition de ne pas anticiper 
la récolte. Peu sensible à la rouille et  l'oïdium. Autofertile.

CERISIERS
Précoce Bernard 15 mai Bigarreau. Cerise rouge, moyenne à grosse,  à chair mi-croquante bien juteuse, sucrée et 

légèrement parfumé. Très précoce (un peu avant Burlat) ce qui l'épargne du ver des 
cerises.

Burlat Fin mai Sans doute le plus répandu des bigarreaux. Chair rouge vif, croquante et juteuse. 
Pollinisateurs : Napoléon, Reverchon, Van, Géant d'Hedelfingen. Pas ou peu touché par le 
ver de la cerise.

Géant d'Hédelfingen Début juin Gros Bigarreau, rouge sombre, très ferme, croquant, juteux, goût sucré, résiste à 
l'éclatement. Pollinisateurs : Burlat, Napoléon, Summit,Van, Reverchon

Stark Hardy Giant Début juin Bigarreau à gros fruits rouges croquants, juteux et sucrés. Pollinisateur : Burlat, Van

Reine  Hortense 10 juin Griotte à peau jaune clair et rouge. La chair blanche est acidulée mais suffisamment 
sucrée pour que Reine Hortense soit consommée en frais par les amateurs de fruit 
acidulés. S'utilise aussi pour la conserve. Faible productivité. Pollinisateur : Montmorency

Sumith 15 juin Bigarreau. Gros fruit rouge en forme de coeur, ferme à très ferme, sucré. Excellente 
qualité gustative. Productif. Autofertile

Noire de Méched 20 juin Cerise bigarreau, chair ferme et croquante, doux, sucrée, sans acidité. Les fruits résistent 
à l'éclatement. Pollinsateur : Burlat

Rainier 25 juin Gros Bigarreau bicolore. Le fruit est jaune-orangé, rouge au soleil, la chair est ferme, 
juteuse, sucrée et parfumée. Pollinisateur : Burlat, Napoléon, Stark Hardy Giant, Van, 
Hedelfingen.

Van Fin juin Cerise Bigarreau pourpre brillant, ferme, très bonne, sucrée, résiste à l'éclatement. Arbre 
Productif et vigoureux. Pollinisateurs : Napoléon, Burlat, Stark Hardy Giant, Van, 
Hedelfingen.

Reverchon Fin juin Bigarreau. Grosse cerise de couleur pourpre striées de rouge brun, très ferme et 
croquante, sucrée et bien relevée. Sa fertilité peut être un peu faible les premières années 
mais elle progresse avec l'âge. Pollinisateurs : Burlat, Géant d'Hedelfingen
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Napoléon Fin juin Bigarreau. Fruit jaunâtre, rose clair au soleil. Chair ferme croquante et sucrée. La couleur 
jaune des cerises attire peu les oiseaux. Pollinisateur :  Burlat, Reverchon

Montmorency Début juillet Petite cerise griotte acidulée, à peau rouge vif et chair molle, rosée, très juteuse, 
légèrement sucrée.  Le fruit est peu attaqué par la mouche, C’est la cerise de référence 
pour la conserve, utilisable aussi pour les alcools. Autofertile 

Cœur de Pigeon Début juillet Bigarreau de taille moyenne.   Fruit jaunes se teintant de rouge lors de la récolte à la chair 
jaune. Forme de cœur, ferme, croquante, sucrée.  Autofertile mais meilleure pollinisation 
avec Napoléon, Burlat

Tardif de Vignolat 15 juillet Bigarreau aux gros fruits cordiformes rouge foncé. Chair est fine, ferme, croquante, 
juteuse, bien sucrée et parfumée.  Pollinisateur : Géant d'Hédelfingen

COGNASSIERS
Géant de Vranja Automne Variété rustique et productive au port érigé. Gros coings (200 à 800g), à forme 

légèrement irrégulière et allongée, à la chair blanche parfumée. Autofertile

Champion Automne Fertile et vigoureux. Beaux coings très parfumés. Autofertile
FIGUIERS
Goutte d’Or Juin Septembre 

Octobre
Bifère. Autofertile. Fruits dorés

Grise de Tarascon Août  Septembre 
Octobre

Bifère. Autofertile. fruits de très grosse taille de couleur violet proche du gris à maturité.

Longue d’Août Juillet, Août, 
Septembre

Bifère. Autofertile. Les figues ont la forme d'une banane et sont de couleur violette et à 
chair juteuse

Madeleine des deux saisons Juin Septembre 
Octobre

Bifère. Autofertile. Les figues sont de couleur brunâtre. La chair est rosée, parfumée, 
juteuse et très sucrée avec un léger goût de miel.

Noire de Caromb Juin Septembre 
Octobre

Bifère. Autofertile. Gros fruits à la peau bleu violacé et à la chair rouge, juteuse et sucrée

Rouge de Bordeaux Août  Septembre 
Octobre

Unifère. Autofertile. Peau bleue presque noire et chair sucrée et parfumée. Faible 
développement (parfait pour une culture en pot ou pour de petits espaces)

FRAMBOISIERS
Héritage Juin - octobre Remontant. Autofertile
GROSEILLIERS
Grappes rouges
Grappes blanches
Maquereaux rouges
Maquereaux blanc
KIWIS - ACTINIDIA
Hayward Octobre Kiwi femelle
Kiwi mâle
NOISETIERS
Merveille de Bollwiller Sept-Oct Pollinisation : Ennis
Ennis Fin Oct Pollinisation : Merveille de Bollwiller
PÊCHERS à CHAIR BLANCHE
Amsden Fin juin Arbre vigoureux de mise à fruit rapide. Fruit de taille moyenne, bien coloré, rouge à 

l'insolation. Chair blanche, tendre, à grain assez fin, acidulée, sucrée, juteuse. Résistant à 
la cloque et au monilia. Autofertile

Pêche plate 25 juillet Les fruits sont très parfumés, juteux et très sucrés. Son petit noyau et sa forme plate en 
font un fruit facile à manger. Autofertile

Charles Roux Fin juillet Chair blanche, tendre, juteuse, sucrée et savoureuse. Moyennement sensible à la cloque 
et au monilla. Autofertile

Pêche des vignes Fin Août Petite, goûteuse, très rustique et peu sensible à la cloque. Autofertile
Vineuse Septembre Chair juteuse de couleur rouge sang. Des pêches idéales pour faire des compotes et des 

confitures. Assez résistant à la cloque du pêcher. Autofertile
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PÊCHERS A CHAIR JAUNE
Red Haven Mi-juillet Peau rouge sur un fond de jaune. Chair jaune ferme, sucrée, parfumée. Sensible à la 

cloque. Autofertile
Velvet Début Août Chair jaune, résistant à la cloque, fleur résistant au gel. Autofertile
Suncrest 15 Août Enorme pêche jaune orangée à chair orange et rouge couleur de mangue, parfumé et 

saveureux. Sensible à la cloque. Autofertile
Roussane de Monein Septembre Pêche fondante, extrêmement juteuse, dense, très sucrée, relevée d'une pointe d'acidité, 

très parfumée. Variété assez rustique, bon comportement au corynéum et à la rouille, 
faiblement sensible au monilia et moyennement sensible à la cloque.

PLAQUEMINIERS - KAKIS
Fuyu Octobre Kaki Pomme. Cette variété est non astringente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de subir 

le froid pour que les fruits puissent être dégustés. Autofertile

Muscat Novembre La variété Muscat, est astringent. Ses fruits se consomment blets. Fros fruits ronds, 
brillants, sucrés et doux à maturité complète. Autofertile

POIRIERS
Saint Jean Début juillet Fruit de petit calibre. Chair blanche, demi-fine, juteuse, sucrée, avec un parfum musqué 

peu prononcé très agréable. A consommer rapidement après récolte. Pollinisateurs : 
William's, Louise Bonne

Williams 15 Août Poirier à gros fruits à la chair fine, bien juteuse et très sucrée. Pollinisateurs : Conférence, 
Doyenne du Comice.

Beurre Hardy Début septembre Chair fine, fondante et juteuse, dégageant un parfum musqué et savoureux. L'arbre peut 
être parfois long à mettre à fruit en raison de sa forte vitalité, mais il est ensuite très 
fertile. Excellente poire à couteau. Autofertile

Conférence Fin septembre Poire à chair fine, fondante, très juteuse et parfumée. Peut se conserver plusieurs mois. 
Autofertile

Doyenne de comice Fin septembre Grosses poires à la pelure jaune, très fine. Chair blanche, fondante et très parfumée. Peu 
sensible à la tavelure. Pollinisateurs : Beurré Hardy, conférence, Louise Bonne,  Wiliams, 
Dr Jules Guyot

Louise  Bonne Début octobre Chair blanche mi-fine mi-fondante très sucrée et agréablement parfumée, bien juteuse. 
Autofertile

Dr Jules  Guyot Mi-octobre Poires allongées, jaune citron et vert, souvent teinté de rose. La chair est fondante, 
juteuse, sucrée mais un peu moins parfumée que Williams. Pollinisateurs : Williams, 
Comice, Conférence

Duchesse d’Angoulême Novembre Gros fruits presque ronds, jaunes, tâchés de rouge au soleil. Chair demi-fine, sucrée et 
fondante. Bonne conservation au frais. Autofertile

POMMIERS
Akane mi-Août Variété rouge, de belle présentation et de qualité gustative reconnue. Peu sensible à la 

Tavelure et bonne tolérance aux principaux parasites du pommmiers. Les pommes se 
consomment dès la récolte mais ont une durée de conservation assez courte.  Autofertile 
(mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres variétés telles que Reine des 
Reinettes, Granny Smith, Chantecler)

Reine  des Reinettes Septembre Variété incontournable des pommes à croquer. Variétés anciène, bonne pollinatrice. 
Autofertile mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres variétés telles que 
Akane ou  Reinette Clochard, Golden Delicious à proximité. Peu sensible à la tavelure

Belchard - Chantecler début octobre Hybride de Golden et de Reinette Clochard. Les pommes 'Belchard' font parties des 
meilleures pommes de table mais conviennent aussi parfaitement en pommes à cuire.  
Autofertile mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres variétés telles que  
Granny Smith, Reine des Reinettes, Golden Delicious.

Reinette Grise du Canada Octobre Variété ancienne. La chair, tendre et grossière, est appréciée pour sa qualité gustative : 
sucrée, acidulée et parfumée, mais qui peut devenir un peu farineuse si elle est conservée 
trop longtemps. Reinette Grise du Canada est une excellente pomme à cuire. Nécessite 
une autre variété pour être pollinisée (Granny Smith, Reine des Reinettes, Golden 
Delicious)
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Melrose Octobre Les fruits sont gros et d'un rouge brillant très attractif. Leur excellente chair est fine, 
croquante, sucrée, parfumée et légèrement acidulée. Bonne résistance aux maladies.  
Autofertile mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres variétés telles que  
Akane, Granny Smith, Reine des Reinettes.

Belle de Boskoop Mi-Octobre Varité vigoureuse et productive. Gros fruits ronds irréguliers, vert clair à jaune tâchés de 
rouge vif. Chair granuleuse, demi-croquante, juteuse et acidulée. Bonne résistance au 
chancre et à la tavelure. Nécessite une autre variété pour être pollinisée (Reine des 
Reinette, Granny Smith ou  Reinette Clochard)

Golden Delicious Octobre Chair est juteuse, ferme, fine, sucrée, légèrement acidulée et agréablement parfumée. 
Excellente pomme à couteau et de très bonne conservation. Variété bonne pollinatrice et 
autofertile mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres variétés telles que 
Granny Smith, Melrose, Reine des Reinettes.

Granny Smith Octobre Se distingue par sa couleur verte et sa chair acidulée très rafraîchissante.  Variété  bonne 
pollinatrice et autofertile mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres 
variétés telles que Akane, Reine des reinettes, Golden Delicious.

Reinette de Brive Fin novembre Variété ancienne. La chair jaune clair est agréablement parfumée. La Reinette de Brive est 
l'une des pommes qui peut se consever le plus longtemps. Moyennement autofertile. Elle 
nécessite une autre variété pour être correctement pollinisée (Reine des Reinettes, 
Golden Delicious)

Reinette Clochard Décembre Variété ancienne. Elle porte d’excellentes pommes à couteau qui se conserveront très 
bien jusqu’au printemps. Nécessite une autre variété pour être pollinisée (Reine des 
Reinettes, Reinette Grise du Canada, Golden Delicious, Granny Smith)

Court Pendu Octobre Variété ancienne. Fruit  aplati. Sa chair est très sucrée, ferme et parfumée. Résistante à la 
Tavelure. Autofertile mais la pollinisation sera optimisée par la présence d'autres variétés 
telles que Reine des Reinettes.

PRUNIERS
Golden Japan Juillet Variété très productive. Gros fruits, de 5 à 6 cm de diamètre, jaune vif. Chair jaune, 

sucrée, moelleuse et juteuse. Autofertile
Prune Abricot Fin Juillet Fruits ovoïdes, jaunes orangés qui se colorent de rouge pourpré au soleil. Chair  ferme, 

juteuse, sucrée, souvent parfumée et acidulée, se consomme notamment en compote. 
Polinisateurs : Reine-claude d'Oullins, Reine-claude dorée

Reine  Claude d'Oullins Début Août Sa chair reste attachée au noyau. De couleur jaune, elle est très juteuse, avec un bon 
goût, bien que peu sucrée. Autofertile

Reine  Claude Dorée Mi-Août Les prunes sont grosses et rondes à la peau verte et dorée à maturité (face au soleil) 
couverte d'une pruine blanche translucide. La chair est jaune, juteuse, très sucrée et très 
parfumée. Polinisateurs : Reine Claude d'Oullins, Reine-Claude Bavay, Prune d'Ente, 
Mirabelle de Nancy

Mirabelle de Metz Mi-Août Petits fruits jaunes doré, teintées de rose au soleil, très sucrés et parfumés, à la saveur de 
miel quand ils sont très mûrs. Varité tolérante à la chaleur. Pollinisateurs Reine Claude 
Dorée, Reine Claude d’Oullins.

Mirabelle de Nancy Mi-Août Fruit  plus gros que la Mirabelle de Metz. Peau jaune ponctuée de taches rouges et à la 
chair douce, sucrée, de très bonne saveur. Autofertile.

Ente 707 (Prune d'Agen) Mi-Août Gros fruit, ovoïde, allongé, rouge violacé, juteux et sucré, à chair jaune en fin août. 
Autofertile.

Questch d’Alsace Septembre Fruits  violets. La chair jaune-vert est parfumée et légèrement acidulée. Autofertile

Reine  Claude Bavay Fin Août Prunes vertes, à la chair, juteuse et très sucrée. Autofertile
VIGNES
Aladin Raisin de table noir bleuté. Pulpe juteuse et sucrée. Très résistantes aux maladies.

Amandin Raisin de table vert jaune, croquants et sans pépins. La chair est savoureuse et à saveur 
musquée. Très résistantes aux maladies.

Candin Raisin de table aux grains ronds. Chair dorée, sucrée, peu juteuse et savoureuse. 
Résistantes aux maladies.
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Chasselas de Moissac Raisin de Table et de cuve. Petits grains dorés, chair juteuse, fondante et parfumée. 
Sensible aux maladies

Italia Raisin de table blanc à gros grains ovales, croquants, saveur musquée. Très productif ; 
bonne conservation des raisins. Sensible aux maladies

Italia Rubi rouge Raisin de Table. Gros grains roses Peau épaisse, pulpe charnue, croquante, finement 
muscatée, pépins présents mais peu perceptibles. Sensible aux maladies.

Alphonse Lavallée Raisin de table roir bleuté. Grosses grappes de raisin à gros grains, à peau épaisse, de 
saveur moyenne. Aime les sols fertiles ; ses longs rameaux le rendent très adapté aux 
tonnelles et pergolas. Sensibles aux maladies

Muscat de Hambourg Considéré comme l'un des meilleurs raisins de table : grains noir bleuté, très parfumés, 
légèrement musqués, bien sucrés, portés par de grosses grappes, mais qui se conservent 
mal. Sensible aux maladies

Perle de Scaba Raisin de Table. Petites grappes aux grains ronds, dorés, à la peau fine et au fin goût 
musqué. Résistant aux maladies


