
VARIETES FLORAISON RECOLTE POLLINISATEURS FRUIT

BERGERON avril-fin mai mi-juillet, août autofertile ferme, bonne qualité

FLAVORCOT mi-mars, avril fin juin autofertile ferme, bonne qualité, arôme puissant

GOLDRICH début avril-mai fin juin autofertile  gros fruit juteux et sucré

LUIZET mi-mars, avril mi-juillet, août autofertile moyennement ferme

SHAMADE avril-mai mi-juin autofertile rond, bonne qualité

POIZAT début avril-mai début août autofertile ferme et juteux

POLONAIS début avril-mai fin juillet, mi-août autofertile parfumé, peu coloré

ROUGE DU ROUSSILLON fin mars-avril mi-juillet, août autofertile gros fruit sucré

TOMCOT mars mi-juin autofertile ferme, sucré et acidulé

PAVIOT mi mars juillet-août autofertile fondante, juteuse et parfumé

VANILLACOT mi mars, avril fin juin flavorcot juteuse et acidulé

TARDIF  DE TAIN avril fin juillet, debut août autofertile ferme, sucré et juteux

ARDECHOISE février-mars septembre Marcona, Princesse coque tendre

MARCONA février-mars septembre Texas, Ardéchoise coque dure

FERRAGNES février-mars septembre-octobre Texas, Ferraduel coque tendre

LAURANNE mars septembre-orctobre autofertile coque tendre

FERRADUEL mars septembre Ferragnes coque dure

NON PAREIL février septembre Marcona, Texas coque tendre

PRINCESSE février-mars septembre autofertile coque tendre

SULTANE février-mars octobre Marcona coque tendre

TEXAS février-mars octobre Marcona coque tendre

TABLEAU VARIETAL

AMANDIERS

ABRICOTIERS
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VARIETES FLORAISON RECOLTE POLLINISATEURS FRUIT

BURLAT Bigarreau mars-avril 30 mai-5 juin Napoléon, Hedelfingen chair ferme 

GRIOTTE DU NORD mars-avril 20-25 juin autofertile chair mi-ferme, acide

HEDELFINGEN Bigarreau avril-juin 25 juin-5 juillet Burlat, Napoléon, Moreau chair ferme juteuse

LAPIN'S Bigarreau avril 15-25 juin autofertile chair ferme, sucré

MARMOTTE Bigarreau mars 8-17 juin Burlat, Van, Early Rivers sucré et juteuse

MONTMORENCY Griotte avril 18-28 juin Griotte du Nord chair translucide acidulée

MOREAU Bigarreau mars-avril-mai-juin 28 mai-10 juin Marmotte, Early Rivers gros fruit ferme

NAPOLEON Bigarreau mars-avril 10-25 juin Burlat, Hedelfingen, Moreau fruit clair, sucré et juteux

REVERCHON Bigarreau mars 8-17 juin Burlat, Hedelfingen sucré, parfumé

REGINA Bigarreau avril 25-juin Summit sucré, peu juteuse

CŒUR DE PIGEON Bigarreau mars-avril fin mai Burlat, Napoléon chair ferme

DURONI Bigarreau avril 20-juin Summit, Reverchon chair ferme, sucré/acidulé

STARK HARDY GIANTE avril 05-juin Burlat, Van sucré, croquante et juteuse

SUMMIT Bigarreau mars-avril, juin-juillet 10-15 juin Napoléon, Van, Hedelfingen gros fruit sucré

VAN Bigareau mars-avril 7-17 juin Burlat, Napoléon, Hedelfingen sucré et parfumé

CHAMPION avril-mai début novembre autofertile gros fruit jaune, chair tendre, parfumé

PORTUGAL avril-mai mi-novembre autofertile gros fruit jaune

VRANJA avril-mai début novembre autofertile gros fruit, chair jaune

BOUCHE ROUGE 15-juil tardive Presque tous grandes qualités

COMBALLE 15-juil tardive Presque tous variété très rustique

MARIGOULE fin juin demi précoce Presque tous fruit de haute qualité

MARRON DE LYON début juillet demi tardive Maraval rustique et productive

MARSOL fin juillet demi précoce Presque tous gros fruit

CERISIERS

CHATAIGNERS

COGNASSIERS



VARIETES FLORAISON RECOLTE POLLINISATEURS FRUIT

AMSDEN  P.Blanche avril fin juin autofertile fondante et parfumé

DIXIRED P.Jaune mi-mars-avril fin juin-début juillet autofertile gros et juteux

FANTASIA N.Jaune mi-mars-avril début août autofertile gros calibre

LISETTE P.V.Blanche février-mars fin août autofertile juteux et parfumé

FLAVORCREST P. Jaune avril-mai mi juillet-fin juillet autofertile ferme et fondante

MESEMBRINE N.P.Jaune avril fin août autofertile sucré et juteux

J H Hale P. Jaune mi-mars mi août autofertile gros et ferme, fondante et juteuse

MICHELINI P.Blanche mi-mars-avril fin août, mi-septembre autofertile sucré et fondant

REDHAVEN P.Jaune mi-mars-avril mi-juillet, août autofertile sucré et parfumé

RED ROBIN  P. Blanche mars debut juillet autofertile sucré et parfumé

REINE DES VERGERS P.Blanche avril début septembre autofertile juteux et parfumé

REDWING P.Blanche mi-mars, avril fin juillet, mi-août autofertile sucré et parfumé

SANGUINE mi-mars-avril fin août, mi-septembre autofertile chair rouge  

NECTARINE SANGUINE février-mars fin août-début septembre autofertile chair rouge  

SANGUINE ST LAURENT mi-mars mi-août autofertile chair rouge  

ORIANE P.P.Jaune février-mars mi-août autofertile croquante et juteuse

POMPONETTE P.V.Jaune février-mars fin août autofertile juteux et parfumé

SNOWQUEEN B.N.Blanche mi-mars mi-juillet autofertile sucré et parfumé

SPRINCREST P.Jaune mi-mars-avril fin juin-début juillet autofertile légérement acidulé

TARDIF DE CHANAS mi-mars-avril fin août autofertile douce et fondante

BEURRE HARDY mi-avril fin août Conférence brun verdâtre

ABATE fin-avril mi-août William, Beurré Hardy, Jules Guyot juteuse, tendre et cranuleuse

ANGELYS mi-avril octobre William Fine, sucré et acidulé

CHAPELAN fin avril decembre_janvier William, Beurré Hardy, Comice… brun verdâtre

CLAIRGEAU mi-avril septembre William, Beurré Hardy, Louise Bonne jaune et rosé

COLORE DE JUILLET mi-avril mi juillet Tout autres variétés jaune et rosé

COMICE fin avril octobre_novembre William, Conférence, J.Guyot jaune vert

CONFERENCE fin avril septembre-octobre William, Comice, J.Guyot vert de taille moyenne

CURE fin avril decembre_janvier William, Comice, J.Guyot jaune verdâtre

DUCHESSE BERERD fin avril septembre-octobre Conférence bronzé

GENERAL LECLERC mi-avril octobre William, Comice, Conférence gros fruit bronzé

JULES GUYOT mi-avril juillet,mi-août Conférence chair fine et parfumée

LOUISE BONNE mi-avril mi-septembre Beurré Hardy jaune vert, rosé au soleil

SAINT JEAN mi-avril octobre William, Beurré Hardy petit fruit juteux

WILLIAM mi-avril août, mi-septembre Conférence, Comice, Jules Guyot jaune à chair fine

WILLIAM ROUGE mi-avril août, mi-septembre Conférence, Comice, Jules Guyot rouge, ferme et parfumé

PECHERS ET BRUGNONS

POIRIERS



VARIETES FLORAISON RECOLTE POLLINISATEURS FRUIT

BELLE DE BOSKOOP fin avril octobre-fevrier Golden rosé, acidulé et parfumé

ARIANE LES NATURIANES mars-avril octobre-mars Reine des reinettes, Golden ferme, sucré et acidulé

BELCHARD CHANTECLER fin avril octobre-mars Gala, Golden, Granny smith,… fondante, sucré et acidulé

BELLE FILLE DE SALIN mai decembre-mai Reine des reinettes, Golden ferme, juteuse et parfumé

BRAEBURN fin avril novembre Granny smith, Gala sucré et acidulé

CALVILLE BLANCHE mi-avril octobre-novembre Cox orange, Golden, Melrose tendre, sucré et juteuse

COURBIS (BARBE) mi-avril septembre-novembre Golden, Granny smith, Reine des reinettes grosse et ferme

COX ORANGE fin avril septembre-octobre Golden, Reine des reinettes acidulé et fruité

GALA mars-avril septembre-novembre Reine des reinettes, Granny smith juteuse, croquante et parfumé

GOLDEN fin avril septembre-mars Reine des reinettes parfumé et sucré

GRAND ALEXANDRE DE SAVOIE mi-avril septembre-octobre autofertile fondante, sucré, acidulé

GRANNY SMITH fin avril octobre-mai Golden, Reine des reinettes vert, acidulé

IDARED mi-avril octobre-mars Melrose, Granny smith croquante, juteuse et douce

JONAGOLD mi-avril septembre Gala, Granny smith, Melrose juteuse et croquante

MELROSE fin avril octobre-mars Golden, Granny smith saveur douce et sucrée

NATIONALE mi-avril octobre-mars Reinette du mans, Reine des reinettes juteuse, sucré et acidulé

RAMBOURG D'HIVER mi-avril octobre Reine des reinettes assez acidulé

REINE DES REINETTES fin avril septembre-novembre Golden, Granny smith, Melrose parfumé et sucré

REINETTE BLANCHE CANADA fin avril octobre-mars Golden, Granny smith chair douce et acidulée

REINETTE CLOCHARD mi-avril octobre Reine des reinettes, Golden ferme, juteuse et sucré

REINETTE DOREE mi-avril novembre Golden, Calville blanche parfumé et juteuse

REINETTE DU MANS fin avril octobre-mai Nationale, Reine des reinettes très parfumé

REINETTE GRISE CANADA fin avril octobre-mars Cox orange, Golden ferme et juteux

RICHARED fin avril octobre-mars Reine des reinettes rouge, acidulé

WINTER BANANA fin avril octobre-décembre Reinettes doré, parfum musqué (banane)

AGEN (D'ENTE) mi-avril début septembre R.C.Dorée allongé violacé

CUL DE POULET avril août-septembre autofertile violette, allongée

GOLDEN JAPEN mars-avril mi-juillet autofertile jaune allongée

MIRABELLE DE METZ avril août R.C.Dorée, R.C.Oullins jaune

MIRABELLE DE NANCY avril août R.C.Dorée, R.C.Oullins, Quetsche jaune

PRESIDENT avril mi-juillet R.C.Althan, R.C.Bavay violacé

STANLEY avril mi-août autofertile bleu, allongée

QUETSCHE avril fin août, mi-septembre autofertile violette, allongée

REINE CLAUDE ALTHAN début août R.C.Oullins jaune, violacée

REINE CLAUDE BAVAY avril septembre autofertile grosse, ronde, verte,jaune

REINE CLAUDE DOREE avril août R.C.Dorée, R.C.Bavay grosse, ronde, dorée

REINE CLAUDE OULLINS avril mi-juillet, août autofertile grosse, jaune

REINE CLAUDE VIOLETTE avril août R.C.Dorée violet

POMMIERS

PRUNIERS


