
Mise à jour
07/11/2019

Spéci té
- FRUITS d'ALTITUDE -

Fruits
ABRICOTS

Liste établie par le Centre National de Pomologie, Direction de Développement Durable, 30100 Alès - mise à jour du 07/11/2019 - page 1.

 NOM de la VARIETE Notes Maturité région d'origine

Alberge de Montgamé peu productif, pour la con ture début juillet variété ancienne

Ampuis ou de Hollande petit fruit à con ture mi juillet variété ancienne

Bergeron n juillet France

Fleurit tard bon fruit France

Gros rouge très tendre, fruit de bouche mi juillet France

Hargrand très gros fruits ferme, excellente qualité gustative début juillet

Harogem autofertile n juillet France

Luizet mi juillet France

Orangered saveur douce, goût très agréable bien sucré. n juin

Paviot nécessite un pollinisateur mi juillet France

Pêche de Nancy gros fruits musqués n juillet France

Poizat très juteux, fondant, sucré, très parfumé, excellent. n juillet août France

Polonais oraison tardive juillet France

Poman Rosé sensible monilia et tavelure n juillet France

Tardif de Tain excellent fruit août

Tardif Nicole petit fruit tendre et fondant mi août France

gros fruit ferme, sucré et acidulé, pour la table et la patisserie, 
résistant aux gels tardifs (jusqu’à 800 m)

bonne conservation, sucré acidulé, gros fruit, de très bonne 
qualité
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Belge gros fruit ferme mi juin

Belle de Chatenay (griotte) bon pollinisateur juillet France

Bigarreau d'Août août France

Bigarreau de Mai Demi-ferme mi mai France

Blancale précoce jaune rosé, très sucrée mi juin France

Coeur de Pigeon oraison début avril

Craquotte ou Croquante récolte s'étale sur plusieurs semaines tardive Aveyron

de la Toussaint (griotte) très bel arbre pleureur de petit développement tte la saison France

Duroni 3 n juin Italie

Gerezi Beltxa (guigne) noire pour con ture mi juin Pays Basque

Reverchon oraison début avril mi juin

Sainte Marie (guigne) très sucrée, un peu acidulée début juin France

Summit autofertile, oraison début avril mi juin Canada

Sunbusrt autofertile, vigoureux et productif mi juin Canada

Tardif de Vignola juillet Italie

Trompe Geai oraison tardive n juin France

Ulster de bonne conservation, la eur résiste très bien aux gelées début juillet

Fruit très ferme et acidulé, de récolte tardive vers n juin, une 
des oraisons les plus tardives

Bon fruit de taille moyenne, oraison très tardive, port étalé, 
production régulière
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Verdel port érigé et vigoureux mi juillet
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Blanche bifère, vigueur moyenne juillet/ sept à oct. France

Brown Turkey bifère, savoureuse, vigueur faible, craint les gelées tardives juillet/ sept à oct.

Brunswick bifère, bonne résistance à la sècheresse

Dalmatie bifère, gros fruit juillet/ n août à oct. Croatie

Dauphine bifère, vigueur forte juillet/ sept à oct. France

Dorée ou Goutte d'Or bifère, tendance à l'éclatement début juillet / n août

Longue d'Août gros fruit, craint les gelées tardives juillet/ sept à oct. France

Madeleine des 2 saisons bifère, gros fruit jaune, craint les gelées tardives juin/sept-oct France

Négronne bifère, vigueur moyenne juillet/ sept à oct.

Noire de Caromb bifère, toute région France

Pastilière unifère, petit développement août France

Ronde de Bordeaux unifère, grand développement n juillet France

Sultane bifère, grand développement juillet/ sept à oct.

Tena bifère, vigueur moyenne juillet/ sept à oct. USA
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Acco résistant jusqu’à – 12°/ - 13°C, à graines tendres

Agat résistant jusqu’à – 15°/ - 17°C, à graines tendres, croissance lente et développement réduit

Fina tendral résistant jusqu’à – 13°/ - 15°C, à graines tendres Espagne

Fleshman résistant jusqu’à – 12°/ - 13°C, à graines tendres

Gabes résistant jusqu’à – 15°/ - 17°C, à graines semi tendres

Jativa résistant jusqu’à – 12°/ - 13°C, à graines tendres

Kabylie résistant jusqu’à – 13°/ - 15°C, à graines tendres Algérie

Mollar de Elche résistant jusqu’à – 12°/ - 13°C, à graines tendres Espagne

Provence résistant jusqu’à – 15°/ - 17°C, à graines dures France

Seedless résistant jusqu’à – 13°/ - 15°C, à graines tendres

Sweet résistant jusqu’à – 12°/ - 13°C, à graines tendres

Wonderful résistant jusqu’à – 12°/ - 13°C, à graines tendres
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Aglandau Alpes Hte Provence

Arbéquine Espagne

Baguet Ardèche, Cévennes

Béchude Ardèche, Cévennes

Bouteillan Var, B. du Rhône

Brun Arbre vigoureux, bonne résistance au froid, huile jaune presque dorée Var

Capelan bonne huile Gard

Cayanne olive ronde, arbre vigoureux, bonne résistance au froid, maturité précoce Var, B. du Rhône

Cayet Roux Bonne résistance au froid, maturité tardive, huile ne Var

Clermontaise Bonne résistance au froid, maturité précoce Hérault

Colombale Très résistant au froid Alpes Hte Provence

Corniale bonne huile Hérault

Cornicabra Bonne résistance au froid, bonne adaptation aux sols pauvres, vigoureux

Courcourelle Bonne résistance au froid, huile Var

Cul Blanc bonne huile Gard

Frantoio Italie

bonne résistance aux vents, olive bien attachée, très bonne résistance au froid une fois qu'il 
s'est installé, bonne huile

alterne peu. Produit aussi bien en climat chaud que froid, rustique, tolère la salinité, sensible 
à la chlorose en terrain trop calcaire

Olivier de vigueur moyenne, peu sensible à la mouche et autres ravageurs, bonne résistance 
au gel.

Bonne résistance au froid, Olivier vigoureux, aspect retombant, un peu sensible à la 
sécheresse, maturité de saison, récolte étalée pendant la saison.

Rustique, résiste au froid, moyennement vigoureux, trapu, beaucoup de feuillage, première 
mise a fruit 2 à 3 ans après plantation, bonne huile

Hérault, Aude, 
Espagne

Très bonne résistance au froid, arbre vigoureux, productif, maturité plutot tardive, productif 
dans de bonne condition de culture.
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Grignan bonne résistance au froid Italie

Grossanne Provence

La Dorée Bonne résistance au froid, huile Ardèche

Leccino bonne vigueur, maturité plutôt précoce, serait résistant au froid Italie

Ménudel Bonne résistance au froid, bonne résistance à la mouche Hérault, Aude

Montaurounenque

Mou a

Négrette Ardèche, Gard

Olivière Languedoc

Pardiguier Arbre très vigoureux, bonne résistance au froid Var

Pierami bonne résistance au froid Gard

Pigale Hérault

Ribier bonne résistance au froid Var

Rougette de l'Ardèche Ardèche

Rougette du Gard bonne résistance au froid Gard

Sauzen Noir Bonne résistance au froid, fort développement, bonne huile Ardèche, Drôme

Tanche

Olivier vigoureux à port érigé, bonne résistance au froid, rustique, peu d'alternance de 
production, mise à fruit longue. S'épanouie bien dans la vallée des baux 

Variété presque disparue. Son grand intérêt est sa bonne résistance au froid. (le chiffre de -
20°C circule parfois), récolte début décembre  

bonne resistance au froid, Olivier de vigueur moyenne, port erigé, maturité précoce, bonne 
huile

Arbre très vigoureux de port étalé voir retombant, très productif, peu sensible à l'alternance, 
bonne résistance au froid, bonne huile

Bonne résistance au froid, port étalé, olivier de développement moyen à grand, alterne peu, 
olive de calibre moyen à forme ovale et à peau rougeâtre à maturité

Arbre vigoureux, Résiste au froid Rendement 20 à 25 l pour 100 kg d'olives, forte tendance 
à l'alternance, olive de petit calibre, bonne huile
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Ubac Bonne résistance au froid, fort developpement, olivier touffu, alterne peu, bonne huile Ardèche, Cévennes

Verdale de l'Hérault bonne huile Hérault

Verdale des B. du Rhônebonne résistance au froid B. du Rhône

Verdanel

Vermillau Gard, B. du Rhône

Verzola vigoureux et productif dans de bonne condition de culture, huile appréciée, peu ou pas 
d'alternance, bonne résistance au froid dans sa région d'origine



Mise à jour
07/11/2019

Spéci té
- FRUITS d'ALTITUDE -

Fruits
PECHES

Liste établie par le Centre National de Pomologie, Direction de Développement Durable, 30100 Alès - mise à jour du 07/11/2019 - page 8.

 NOM de la VARIETE Notes région d'origine

Alberge sept

Charles Roux n juillet à début août.

Felligni mi août

Harken très bonne, chair jaune, eur résistant au gel mi août

Madame Gaujard peau de couleur rouge, maturité tardive, mi septembre

Maura pêche blanche

Miranda pêche blanche

Octavia pêche blanche

Ophelia pêche blanche

Reine des Vergers septembre

Rosalia pêche blanche

Royal Majestic pêche jaune

Royal Pride pêche jaune

Stark Sunglo chair fondante jaune et juteuse, fertile, résistant au froid mi août

Velouté de Champagne chair blanche, très juteuse, bien sucrée, arbre rustique et productif n juillet

très ancienne variété de pavie du Languedoc, de couleur jaune clair. La chair 
blanc jaunâtre est ferme, juteuse et bien sucrée.

très vigoureux, gros fruit, tendre et juteux, bonne saveur, sucrée, résistant et 
fertile, peu sensible aux gelées tardives
fruit moyen, peau rouge foncé, chair jaune, douce, parfumé, bien sucrée, 
résistante à la cloque et aux froids, peut se cultiver en altitude

peche ancienne obtenu vers 1850, fruit pouvant devenir gros, peau rouge foncé 
avec re ets violacés, chair blanc-verdatre, rouge autour du noyau, ne, juteuse, 
parfumée, pêcher rustique (résistant à la cloque et aux maladies) et vigoureux, 
peut pousser au nord de la Loire
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Velvet

Vire Coton mi août

résistant à la cloque,  variété canadienne, résistant également bien au gel, chair 
jaune.

deuxième quinzaine 
d'août

originaire de l'Aveyron, arbre vigoureux, chair tendre et jaune , bien sucrée, 
bonne saveur, productive, variété rustique, resiste moyennement à la cloque
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Abbé Fétel ou Abate

Alexandrine 500 à 1000 m d'alt n d'été

André Desportes 1000 m d'alt été

Belle Epine du Mas 600 à 800 m d'alt

Bergamotte Esperen peu sensible gelées hiver

Beurré Clairgeau peu sensible gelées automne

Beurré d'Anjou

Beurré d'Aremberg ou Poire Coing 500 à 1000 m d'alt automne

Beurré d'Hardempont peu sensible gelées

Beurré Giffard 1000 m d'alt été

Beurré Hardy 900 m d'alt automne

Beurré Lebrun peu sensible gelées automne

Bon Chrétien

Bon Chrétien Williams 600 à 1200 m d'alt été

Brute Bonne automne

Certeau d'automne ou Sarteau 1000 m d'alt automne

Comtesse

Conférence automne



Mise à jour
07/11/2019

Spéci té
- FRUITS d'ALTITUDE -

Fruits
POIRES

Liste établie par le Centre National de Pomologie, Direction de Développement Durable, 30100 Alès - mise à jour du 07/11/2019 - page 11.

 NOM de la VARIETE Notes Maturité

Crémésine automne

Curé 600 à 1000 m d'alt hiver

Deux Têtes (Poire à) 500 à 1000 m d'alt n d'été

Doyenné d'été 500 à 1000 m d'alt n d'été

Doyenné d'Hiver peu sensible gelées hiver

Doyenné du Comice 500 à 1000 m d'alt automne

Fondante des Bois peu sensible gelées automne

Guyot (Docteur Jules) peu sensible gelées été

Louise Bonne peu sensible gelées automne

Louise Bonne d'Avranches 800 m d'alt, peu sensible gelées automne

Madeleine 500 à 1000 m d'alt

Martin Sec 500 à 1000 m d'alt automne

Petit Muscat ou Sept en gueule 500 à 1000 m d'alt début d'été

Précoce de Trévoux peu sensible gelées été

Richelieu automne

Royale automne

Royale d'Hiver

Saint Jean 500 à 1000 m d'alt début d'été
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Sarteau d'Hiver automne

Sucrée de Montluçon peu sensible gelées automne

Triomphe de Vienne n d'été

Verte Longue

Virgouleuse
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Adam (Pomme d') hiver Hautes Alpes

Api étoilée très grande résistance hiver

Api noir hiver (déc/avril)

Api rouge peu vigoureux hiver (nov/mars)

Astrakan rouge 1000 à 1400 m d'alt été (juillet) Nationale

Belle de Boskoop 500 à 1000 m d'alt hiver (dec/fév) Nationale

Belle Fille de Salins très grande résistance hiver (nov/mai) Nationale

Belle Fleur Jaune hiver (nov/fév) Nationale

Bergade très rustique été Lozère

Borowitsky 1000 à 1400 m d'alt, peu sensible gelées été Nationale

Bouquepreuve 1000 à 1200 m d'alt

Bournette petit fruit, 500 à 1000 m d'alt hiver Ardèche, lozère, gard

Cabusse 950 m d'alt hiver Lozère

Cagarlaou 500 à 1000 m d'alt automne Lozère

Calville Blanc d'Hiver hiver (nov/mai)

Calville d'Août été

Calville d'Oullins aut-hiver (oct/jan)
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Calville du Roi hiver (nov/fév)

Calville Duquesne peu sensible gelées automne

Calville Rouge d'Hiver hiver (nov/mars)

Calville Rouge du Mont d'Or automne Puy de Dome

Canada Grand Faye

Carabille hiver (déc/mars)

Champ Gaillard 500 à 1000 m d'alt Nationale

Cheerfull Gold

Citron (Pomme de) hiver (déc/jan)

Coquette 500 à 1000 m d'alt hiver (janv/avril) Pyrénées

Court Pendu Gris peu sensible gelées Nationale

Coutras hiver Pyrénées

Cusset peu sensible gelées hiver Rhône

Daliclass

De l'Estre hiver (déc/mai) Nationale

Fer (Pomme de) peu sensible gelées hiver Nationale

Fleur de mai peu sensible gelées
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Franc Roseau hiver (déc/mars)

Fuji Nationale

Golden Delicious peu sensible gelées hiver Nationale

Grand Alexandre 500 à 1200 m d'alt automne (sept/oct) Nationale

Gravenstein 1000 à 1400 m d'alt automne (sept/nov) Nationale

Gros Locard peu sensible gelées Nationale

Isabelle Luizet automne (sept/nov)

Jacques Lebel automne (sept/nov) Nationale

Melrose

Northern Spy 1000 à 1400 m d'alt Nationale

Pilot (Dalirene)

Pinova

Rambour de Champagne hiver (nov/fév)

Rambour de Lorraine hiver (nov/mars)

Reine des Reinettes 1000 à 1400 m d'alt, peu sensible gelées automne (oct/déc) Nationale

Reinette Baumann peu sensible gelées hiver (déc/mars) Nationale

Reinette d'Amboulne 500 à 1000 m d'alt, oraison très tardive hiver (jan/juin) Lozère
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Reinette d’Armorique

Reinette de Blenheim 1000 à 1400 m d'alt Nationale

Reinette de Caux grande vigueur hiver (jan/avril)

Reinette de Cuzy hiver (déc/mars)

Reinette de Landsberg 1000 à 1400 m d'alt Nationale

Reinette du Canada 500 à 1000 m d'alt aut-hiver (nov/fév) Nationale

Reinette Grise d'Automne automne (oct/déc)

Reinette Grise de Saintonge 500 à 1000 m d'alt hiver (jan/avril) Nationale

Reinette Grise du Canada aut-hiver (nov/fév) Nationale

Reinette Parmentier aut-hiver (nov/fév)

Risoul (Pomme de) hiver Hautes Alpes

Rose de Berne Bonne résistance automne (sept/nov)

Rouge de la Javie 500 à 1000 m d'alt Alpes

Rouge de Lorraine hiver (mars/juin) Lorraine

Rouget de Borne 1000 m d'alt hiver Lozère

Serveau ou Pointue de Trescléoux hiver basses et hautes alpes

Suntan
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Titowska 1000 à 1400 m d'alt Nationale

Transparente blanche 1000 à 1400 m d'alt été Nationale

Transparente de Croncels 1000 à 1200 m d'alt, peu sensible gelées été Nationale

Wellant

Winter Banana peu sensible gelées hiver Nationale
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Bonne Ste Anne variété rustique de vigueur moyenne Canada

Carleton fruit pourpre, ferme de bonne qualité Canada

Elliott hybride – variété tardive rouge foncé USA

Ember hybride – très gros fruit rouge vif, peau épaisse USA

Fellenberg vigoureux, peu sensible à monilia septembre Suisse

Fellenberg Hâtive fruit bleu allongé, à cuire mi août Suisse

Fiebing hybride – très vigoureux, fruit rouge USA

Grenville hybride – très rustique, bon fruit très sucré, rouge USA

Kahinta hybride – très vigoureux, très rustique, fruit rouge vif USA

La Crescent hybride – jaune, juteuse et sucrée USA

Marsoulas (Prune de) oraison tardive août France

Mirabelle de Metz vigueur faible, très productif, nécessite pollinisateur mi août France

Mirabelle de Nancy résistant et vigoureux, nécessite pollinisateur mi août France

Mont Royal prune bleue à conserve, arbre vigueur moyenne Canada

Perdrigon Violet port érige, à sécher et à cuire n août ancienne

Pipestone hybride – très gros fruit rouge foncé USA

Précoce d'Ersingen bonne vigueur, questche résistante à la mouche début juillet

Questche d'Alsace auto fertile, à sécher n août à sept France
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Questche Stanley auto fertile, gros fruit sucré mi août France

Raynes fruit gros bleu à sécher Canada

Reine-Claude d'Oullins bon pollinisateur mi août France

Reine-Claude de Bavay gros fruit jaune verdâtre, nécessite pollinisateur début sept France

Reine-Claude Dorée excellente cuite et crue, nécessite pollinisateur début sept France

Supérieure hybride – fruit gros pointu, jaune lavé de rouge USA

Underwood hybride – rustique, moyenne vigueur USA


