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Pm POMMES

Pm Akane croquante, juteuse, sucré acidulée, sans alternance août

Pm Alfred Jolibois décembre à mai

Pm Angold Antononovka X Golden delicious, résiste à la tavelure (Va)
Pm Antares, Dalinbel septembre à décembre

Pm Antononovka gros fruit à cuire ou à jus, saveur acidulée, résiste à la tavelure (Va)

Pm Api bonne résistance y compris au carpocapse, petit fruit hiver
Pm Api étoilé bonne résistance y compris au carpocapse, peu parfumé hiver
Pm Api noir fruit pourpre à noir, la chair se colore en rouge automne hiver
Pm Ariane automne hiver

Pm Ariwa blanc  jaunâtre,  très  ferme,  juteuse,  arôme  doux automne
Pm Arkharm été, mi-juillet

Pm Autento, Delcoros

Pm Azéroly anisé décembre à avril

Notes

gros fruit jaune lavé et strié de rouge, parfumé, sucré à saveur 
acidulée

chair ne, juteuse, croquante, à cuire et à croquer, résiste à la 
tavelure (Vf)

pomme acidulée, croquante et ferme, tient bien à la cuisson, pas 
de commercialisation de plants aux particuliers pour l'instant

bonne, ne se conserve pas, peu sensible, peu alternante, peu 
productive
résiste à la tavelure, à l’oïdium et au chancre, n’est pas adapté dans 
le sud
chair ferme, douce sans acidité, sucrée, parfum d'anis, 
recommandé pour cuire au four
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Pm Baujade gros fruit vert, acidulé, résiste à la tavelure novembre à mai
Pm Beauty of Bath petit fruit aplati, chair jaune juteuse, acidulée, résiste à la tavelure été, août
Pm Belle de Boskoop novembre à mars

Pm Belle Fille

Pm Belle Fille de Salins oraison tardive, petit fruit, résiste à la tavelure sept à février
Pm Belle-Fleur Jaune gros fruit jaune, excellente qualité gustative, juteuse, parfumée oct à mars
Pm Belmac n septembre

Pm Bénédictin chair blanche tendre et ne, à couteau et à cuire oct à mai
Pm Bittenfelder pomme à jus et à cidre, fruit moyen, supporte les sols humides
Pm Britegold fruit à couteau, chair sucrée, tendre, juteuse de texture grossière mi-septembre
Pm Cabaret, Cabarette fruit jaune, chair ferme, juteuse et acidulée oct à mai
Pm

Pm Chailleux décembre à avril

Pm Colapuy hiver

Pm Coquine Mi-octobre

 pomme  rustique, acidulée et parfumée, qui convient 
parfaitement pour les compotes.
pomme douce et parfumée, pour le jus, pour cuire ou à couteau - 

oraison tardive

fruit à couteau, lavé et strié de rouge, saveur douce et acidulée, mi-
ferme - rustique au froid

Calville Blanc 
d'Hiver

chair blanche, ne et tendre avec son léger goût de banane. Variété 
à couteau et à cuire

cueillie n octobre, à 
partir de décembre

fruit moyen à gros, jaune marbré de brun clair et de rouge, chair 
blanche jaunâtre est parfumée, ne, sucrée et croquante. 

ne et sucrée. Très bonne pomme à couteau, bonne pomme à jus 
ou à cidre.
 vigueur moyenne à forte et sans alternance, conservation 
excellente
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Pm Coxybelle bien sucrée et riche en arômes.
Pm Crimson Crisp Sept / nov. à déc.

Pm Dalinco décembre à mars

Pm croquante, parfum équilibré, parfumée janvier à avril

Pm Dalinsweet Hyb de Fuji, ferme juteuse, très sucrée oct à mars
Pm Dayton fruit à couteau, chair ferme et croquante, juteuse, peu acide mi-septembre
Pm De l'Estre variété ancienne, chair blanche croquante, à couteau ou séchée hiver
Pm Delbard Jubilé hiver

Pm hiver

Pm Del opion très grande résistance à la tavelure, pomme à couteau été
Pm Delisdor acidulée, juteuse et croquante hiver
Pm fruit rouge, chair juteuse et sucrée, résiste à la tavelure été, n juillet

Pm oraison tardive, résiste à la tavelure hiver, n oct à mars

Pm Diva

croquante, juteuse, peu sucrée, nement acidulée - forte sensibilité 
à l’oïdium, au puceron
Fruit bicolore, rouge orangé lumineux, lavé, chair sucrée et 
acidulée

Dalinette, 
Choupette

corsée et fortement sucrée, chair ferme et blanche, croquante et 
juteuse. 

Delbardivine, 
Delcored

grosse pomme rouge, parfumée, ferme et juteuse, résiste à la 
tavelure

Delprivale, Pomme 
des moissons
Deltana, Delbard 
Céleste

pomme à cidre et à dessert, calibre moyen, chair crème, 
modérément ferme, juteuse.
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Pm Ecolette n août à décembre

Pm Ellison's Orange chair croquante et très parfumée. automne, octobre
Pm Elstar pomme à 2 ns couteau et cuisson, juteuse, équilibrée n août à décembre
Pm Enterprise fruit couteau, chair ferme et croquante de saveur acidulée. hiver
Pm Falstaff hiver

Pm Fil Jaune hiver

Pm Florina Variété robuste, tolérante au puceron cendré automne
Pm Freedom fruit à 2 ns (cuisson et couteau), chair ferme, juteuse, peu acide octobre
Pm Galarina issue de Gala
Pm Golden Orange blanche, juteuse, sucrée-acidulée, proche de la Golden Delicious. automne, octobre

Pm Goldrush hiver

Pm Grand Alexandre septembre à novembre

Pm Grenadier août à septembre

Pm Harmonie, Delorina chair ferme, croquante, juteuse et sucrée. automne, octobre

Pomme à couteau, chair ferme, sucrée et légèrement acide, 
aromatique - issue d’Elstar, rustique et vigoureuse

croquante et juteuse, acidulée, sucrée et ne et fondante à 
maturité. Variété pour l’altitude
Pomme à couteau, à cuire, à jus et même à cidre. Arbre de vigueur 
moyenne

fruit à couteau, chair ferme et croquante de saveur épicée, acide à 
la cueillette.
Très juteuse, d'un goût acidulé et très sucré, un peu verdâtre, 
croquante, assez tendre 
pomme à cuire moyenne à grosse, au goût acidulé.  Précoce et 
fertile
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Pm hiver jusqu'en mars

Pm Imrus fruit de 150 à 200g, jaune et rose, résistant et peu alternant, douce oct à mai

Pm Initial Mi-août

Pm Jacques Lebel octobre à décembre

Pm Jolana résiste à la tavelure (Vf ), variété tchèque
Pm Jolibois chair croquante, utilisé pour le jus de pomme, douce, productif maturité tardive,
Pm Jonafree fruit à couteau, croquant et juteux, peu acide, parfumée automne, octobre
Pm

Pm Judaine gros fruit à cidre et à jus, bonne à couteau également automne, octobre
Pm Judeline pomme à jus et à cidre
Pm Juliet octobre

Pm Kaiser Wilhelm à couteau ou à cuire, chair ferme, assez juteuse et parfumée
Pm Karmina variété tchèque
Pm Katka variété tchèque Jolana X Rubin, résistante tavelure (Vf )
Pm La Nationale hiver

Honey Crunch, 
Honeycrisp

croquante et juteuse, avec un juste équilibre sucre /acidité, elle se 
tient bien à la cuisson.

juteuse, sucrée, équilibré, se conserve quelques mois - bien adaptée 
en zone de montagne
Eau suffisante, sucrée, aigrelette, très agréable, quoique peu 
parfumée. Pomme multi usages

Joseph Mush, 
Gascoyne Scarlet

Gros fruit gris, chair ferme, dense, acidulée-sucrée, pomme de 
conservation, pomme de table ou à cuire.

Pomme pour enfants, goût sucré et juteux, tolérante tavelure, 
maturité tardive, doit être beaucoup éclaircie

gros fruit à couteau et à jus, adaptée au zone d’altitude, peu 
soumis à l’alternance
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Pm Ladina Chair jaune, ferme, sucré, croquant, juteux et parfumée octobre à janvier
Pm Lafayette été, automne

Pm Liberty fruit à couteau, juteux, acidulé hiver
Pm Lummerland hiver

Pm Luna jaune clair, fruit moyen à gros hiver
Pm Macfree calibre moyen, fruit à 2 ns, chair acidulée, un peu grossière automne, octobre
Pm Mairac bon équilibre entre sucre, acidité, fermeté et jutosité. hiver jusqu'en mars
Pm Mandy

Pm Mariane hiver

Pm McShay fruit à couteau, chair juteuse, peu acide, parfumée automne, octobre
Pm Melba automne

Pm Melodie variété tchèque
Pm Melrose hiver

Pm Mira hiver

Pm Modi Liberty X Gala, peau rouge foncé étoilée, résiste à la tavelure

Fruit aromatique sucré souligné par un peu d’acidité. La chair est 
ne, croquante et très juteuse. Résiste à la tavelure

Petite mais costaud, la Lummerland est parfaite en agriculture 
biologique car très résistante.

sucré, croquant, juteux, chair ne et ferme, bonne qualité 
gustative, résiste à la tavelure
croquante, juteuse, acidulée, sucrée, à deux ns. Bonne résistance à 
la tavelure

savoureux et juteux, ils sont bons pour préparer des jus ou des 
compotes

Sa chair jaune est très croquante. Elle a un goût sucré acidulé. 
Adaptée aux zones d’altitude
jaune et rouge, ferme, croquante, juteuse, saveur équilibrée plutôt 
acidulée lors de la récolte.
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Pm Moira fruit à 2 ns (cuisson et couteau) automne, octobre
Pm Moonlight pomme de table, juteuse, bon équilibre sucre-acide hiver
Pm Murray fruit à couteau , chair molle, blanche et juteuse n août
Pm Natyra hiver

Pm Nela pomme à couteau, chair blanc jaunâtre, juteuse, ne, bon goût été
Pm Nova Easygro fruit à couteau, croquant, peu acide, juteux automne, octobre
Pm Nova Spy hiver

Pm Novamac automne, octobre

Pm Opal pomme à dessert, calibre moyen automne, octobre
Pm Orlovim variété russe, hyb d’Antononovka, résiste à la tavelure
Pm Orlovski Pioner variété russe, hyb d’Antononovka, résiste à la tavelure
Pm Otava hiver

Pm Patte de Loup sucrée, délicatement acidulée et parfumée avec un léger goût anisé hiver

Pm Pervinka variété russe, hyb d’Antononovka, résiste à la tavelure
Pm Pilot, Dalirene janvier à avril

pomme de calibre moyen, bicolore, très craquante et sucrée. Sa 
conservation est très bonne. Développée pour l’AB

fruit à 2 ns (cuisson et couteau), chair mi-ferme, juteuse, peu 
acide, très bonne
fruit à couteau, moyen, jaune rayée de rouge, chair crème tendre, 
juteuse, peu acide

Chair crème, ferme, juteuse, sucrée-acidulée. Résiste à la tavelure 
(Vf), modérément sensible à l’oïdium

 rustique, croquante et juteuse. Avec son acidité puissante, elle 
procure une vraie sensation de fraîcheur. 
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Pm Pinova assez adaptée à la culture biologique
Pm Pionier variété roumaine, gros fruit carmin foncé
Pm Pirouette Sept. à décembre

Pm Pitchounette hiver

Pm Pomme d’Orange Hiver, déc à mi-juin

Pm Priam pomme à dessert, juteuse, assez forte acidité
Pm Prima mi-septembre

Pm Primevère fruit à couteau, chair blanche ferme et croquante hiver
Pm Primicia chair crème, ferme, juteuse, douce et sucrée automne, octobre
Pm Priscilla automne

Pm Pristine fruit à couteau, chair jaune croquante à saveur acidulée août
Pm Querina, Florina chair croquante, saveur douce, calibre moyen oct à mars
Pm Rajka calibre moyen, croquante
Pm Reanda à chair ferme - Variété multirésistante mi-septembre
Pm Rebella calibre moyen à chair tendre, juteuse - Variété multirésistante automne, octobre
Pm Recolor fruit moyen, rouge - Variété multirésistante Fin d'été

issue de Reine des Reinettes, même goût - plus rustique, très 
vigoureuse
La qualité gustative est très bonne : croquante, parfumée, juteuse, 
sucrée, douce. Résiste à la tavelure (Vf)
Calibre moyen à gros, de forme arrondie, un peu côtelé à l’œil. 
Chair serrée, juteuse, sucrée, acidulée. Bonne rusticité

fruit à 2 ns (cuisson et couteau), croquant et juteux, acidulé - 
Arbre peu résistant au froid

fruit à 2 ns (cuisson et couteau), chair ferme, juteuse, peu acide, 
parfumée
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Pm Red Devil pomme à dessert et à jus, aromatique. automne, octobre
Pm Red free fruit à couteau, croquant, acidulé, juteux Fin d'été
Pm Régine Fin d'été

Pm Reglindis Calibre : moyen, Chair : ferme Fin d'été
Pm Regold croquante, fraîche et juteuse
Pm Reinette Ananas Sa chair est tendre, juteuse, avec un parfum d'ananas à maturité octobre à février
Pm Reinette Clochard Sa chair ferme est juteuse, sucrée, et plutôt tardive octobre à février
Pm hiver

Pm automne, octobre

Pm Reinette Dorée novembre à mars

Pm automne, octobre

Pm Reinette Dubuisson

Pm Reinette Franche décembre à avril

Pm Reinette Landsberg automne, octobre

à couteau, à dessert, saveur aigre-douce, aromatique - Variété 
multirésistante

Reinette 
d’Armorique

variété ancienne et rustique qui donne des fruits goûteux se 
conservant très facilement.

Reinette des 
Flandres

croquante, très juteuse et légèrement acidulée, à couteau et cuisson 
: compote, tartes et four
très parfumée, sa chair est juteuse, sucrée sans l'acidité classique 
des reinettes

Reinette du Mans, 
de Jaune

chair juteuse et fondante. Le fruit peut être consommé cru ou cuit 
en compote
calibre assez gros, blanc vert et la chair est blanche ne et acidulée. 
Plein soleil. Sol riche et frais. 
fruit à 2 ns, chair croquante puis friable, à la saveur épicée et au 
parfum agréable
Fruit à couteau et à cuire, chair blanche, très juteuse, légèrement 
acide
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Pm Remo calibre moyen - Variété multirésistante
Pm Rene à chair ferme - Variété multirésistante
Pm Rési hiver

Pm Résista moyennement  ferme  à  ferme,  juteuse,  parfumée automne
Pm Rétina Août

Pm Rewena hiver

Pm Richelieu automne, octobre

Pm Romus 1 variété Roumaine
Pm Romus 2 variété Roumaine
Pm Romus 3 variété Roumaine
Pm Rosana variété tchèque, hyb Jolana X Lord Lambourne
Pm Rouville gros fruit à cuire ou à jus, chair blanche tendre, saveur acidulée début septembre
Pm Rozela hiver

Pm Rubinola chair jaune, ferme, juteuse, avec un arôme agréable
Pm Rusticana hiver

Variété multirésistante. Plutôt petits fruits bien appréciés. 
Eclaircir. 

jaunâtre,  moyennement  ferme,  juteuse,  douce-acidulée, 
aromatique
pomme juteuse à saveur équilibrée, un peu aigre-douce - Variété 
multirésistante
fruit à 2 ns (cuisson et couteau), chair blanche, tendre, juteuse, 
acide

variété tchèque, à chair jaunâtre, ferme et croquante, équilibrée et 
parfumée

chair  ferme  et  juteuse,  acidulée  et  aromatique après 
conservation
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Pm Santana automne, octobre

Pm Saturn pomme à chair mi-ferme et juteuse automne, octobre
Pm Sawa variété Polonaise, hyb Fantaszja X Primula
Pm Selena variété tchèque, hyb Britemac X Prima
Pm Sir Prize fruit à 2 ns (cuisson et couteau), gros, chair tendre, juteuse. automne, octobre
Pm Soprano

Pm Spartan résistant, chair ferme, sucrée, juteuse, pomme à couteau et à jus n septembre
Pm Stardance
Pm Story, Inored hiver

Pm Suntan septembre à janvier

Pm Teser pomme à couteau mi-septembre
Pm Topaz sept / nov. à avril

Pm été

Pm Trent hiver

Pm Vanda chair blanche, fdouce, ne, très juteuse et parfumée automne

pomme à couteau, petite à moyenne, équilibrée et parfumée, 
ferme

chair tendre et juteuse, sucré, acidulé et parfumé, calibre très 
régulier, résiste à la tavelure

bonne résistance, goût sucré, peu d’acidité, longue conservation, 
résiste à la tavelure
Chair ferme, croquante à tendre, avec un niveau d’acidité élevé et 
un bon niveau aromatique. Résiste à la tavelure

chair relativement ferme, moyennement sucrée, acide et épicée - 
Productive, pour l’altitude, sensible au puceron

Transparente de 
Croncels

de bonne taille, a une chair blanc-jaunâtre, juteuse, peu croquante, 
à gros grains, légèrement acidulée. 
fruit à 2 ns (cuisson et couteau), chair ferme, juteuse - Pb de 
Bitterpit, à réserver aux sols riches
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Pm Voinea variété Roumaine
Pm Wagener chair juteuse, croquante, acidulée et parfumée, hiver
Pm Wellant

Pm Werdenberg Tolérante tavelure (Vf ) variété précoce de bonne tenue été
Pm William's Pride fruit à couteau moyen, chair ferme, croquante, acide.

Pm Winston pomme à chair croquante, juteuse et sucrée hiver
Pm Witos variété Polonaise, hyb Fantaszja X Primula

pour les circuits courts. variété adaptée au nord de l’Europe et en 
zone d’altitude. variété rustique, résiste à la tavelure

Fin d'été, à entre-
cueillir
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Py POIRES

Py Angélys octobre à mars

Py Beurré Hardy août à n septembre
Py août

Py Citron des Carmes n juillet

Py Concorde septembre

Py Conférence automne, octobre

Py Curé 600 à 1000 m d'alt, poire à cuire, arbre très fertile, rustique

Py Docteur Jules Guyot mi-juillet à mi-août

Py novembre

Py Duchesse de Bérerd poire sucrée, juteuse octobre à décembre
Py Elliot, Séléna Tolérante au feu bactérien. Adaptée à l’AB septembre
Py Harrow Sweet Tolérante au feu bactérien. Adaptée à l’AB septembre à décembre

fruit assez gros, chair ne, juteuse, sucrée et acidulée, peu sensible 
aux manipulations, bonne productivité

Bon Chrétien 
William

600 à 1200 m d'alt, très beau fruit jaune, chair ne blanc jaunâtre, 
juteux, très bonne qualité gustative
petit fruit à épiderme épais, chair ne, juteuse,à la fois acidulée et 
sucrée, fondante, gout agréable, productif. 
Bonne capacité de production, peu sensible à la 
tavelure,cependant sensibilité au feu bactérien.
gros fruit allongé, peau de couleur vert et rouille, chair ne, résiste 
à la tavelure

hiver, décembre - 
janvier

peu sensible gelées, gros fruit de couleur jaune citron, chair tendre 
et ne

Doyenné du 
Comice

gros fruit jaune et rouge, peau ne, chair ne, juteuse, fondante, 
délicieuse
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Py Bonne conservation. Tolérante au neem octobre

Py Marguerite Marillat gros fruit, jaune, chair sucrée, parfumée, productif mi-septembre
Py Président Héron mi-septembre

Py Uta hiver

Py Virginie Baltet

Louise Bonne 
d’Avranches

grosse poire (400 gr et plus), bien juteuse, grain moyen, tendre et 
fondante
A greffer sur franc, sensible au gloéosporium, de calibre irrégulier, 
rendement moyen
peau de couleur vert foncé, chair légèrement rosé, très ne, 
fondante et juteuse
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Pru PRUNES

Pru Auerbacher
Pru Bartschis Frühzwetzschge
Pru Belle de Paris
Pru Black Amber variété à gros fruit, rond, aplati, ferm
Pru Bühler
Pru Catalina variété de qualité correcte à fruit noir
Pru Datil Chair bien sucrée, goût apprécié, prunier rustique, terroir Lot Mi-août à n août
Pru Ente n août à septembre

Pru Fellenberg
Pru Fer Bleue variété de très bonne qualité gustative, ferme, croquante, sucrée Mi-août
Pru Fortune variété bicolore rouge sur fond jaune, rendement important.
Pru Golden Japan variété rustique à épiderme et chair jaune. Mi-juillet
Pru Hauszwetschge
Pru Herman ressemble à une questche Mi-juillet
Pru Katinka
Pru Löhrp aume Chair molle, parfumée, Très bonne Mi-août
Pru Mirabelle de Nancy Mi-août

chair jaune-vert, très sucré, excellente qualité gustative, fruit de 
table, con tures ou séché en pruneau

Très bonne, gout de miel, utilisation en patisserie. Perd toute sa 
valeur dans les régions à climat chaud
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Pru Obi-Naya variété rouge à chair jaune.
Pru Perdrigon violet à sécher ou à utiliser pour les tartes ou les eaux de vie. n août
Pru Président

Pru n juillet

Pru septembre

Pru Reine-Claude Verte
Pru Richard’s Early
Pru Tegera
Pru Valérie variété de qualité moyenne, précoce de bonne production

variété intéressante pour sa tardivité et son calibre, mais de qualité 
gustative moyenne et aussi très sensible au monilia

Reine-Claude 
d’Oullins

Chair juteuse, moyennement sucrée, peu de goût, pour conserve et 
con ture, 

Reine-Claude de 
Bavay

bonne, oraison précoce, chair ferme, arbre très vigoureux à port 
dressé, production régulière 



Mise à jour
13/11/2019

Spécificité

VARIETES RESISTANTES
Maladie

Feu bactérien

Liste établie par le Centre National de Pomologie, Direction de Développement Durable, 30100 Alès - mise à jour du 13/11/2019 - page 17.

Esp. Variété Notes Maturité
Pm POMMES
Pm Enterprise hiver

Pm Freedom octobre

Pm Jonafree automne, octobre

Pm Liberty hiver

Pm Macfree automne, octobre

Pm Northern Spy
Pm Reanda mi-septembre

Pm Rebella automne, octobre

Pm Recolor fruit moyen, rouge, multirésistant Fin d'été
Pm Red Delicious automne, octobre

Pm Red free Fin d'été, à entrecueillir

fruit moyen à couteau, jaune verdâtre recouvert de rouge, 
chair jaune clair ferme et croquante de saveur acidulée.

fruit à 2 ns (cuisson et couteau), gros, rayé de rouge, 
chair crème, ferme, juteuse, peu acide
fruit à couteau, rouge, moyen, chair jaune, croquante et 
juteuse, peu acide, parfumée
fruit à couteau, strié de rouge foncé sur la quasi totalité 
du fruit, chair jaune, juteuse, acidulée
peau jaune recouvert au ¾ de rouge, calibre moyen, fruit 
à 2 ns, chair blanche acidulée, un peu grossière

Variété multirésistante, jaunâtre-rouge à rouge, à chair 
ferme
Variété multirésistante, rouge, calibre moyen à chair 
tendre, juteuse

pomme à dessert et à jus rose, rouge. Chair jaune très 
parfumée
fruit à couteau jaune lavé de rouge brillant, chair crème 
ferme, croquante, acidulée, juteuse
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Pm Régine Fin d'été

Pm Remo Variété multirésistante, rouge, calibre moyen
Pm Rene
Pm Rési multirésistant
Pm Rewena hiver

Pm PORTE-GREFFE de POMMIERS
B.9
Cornell-Geneva
M.7
Robusta

Grosse pomme à couteau, à dessert, épiderme : rouge vif 
sur fond vert-jaune, saveur aigre-douce, aromatique, 
multirésistant.

multirésistant, moyen-gros, jaune et rouge  à chair ferme

multirésistant, pomme juteuse à saveur équilibrée, un 
peu aigre-douce
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Pr POIRES
Pr Bayrische Weinbirne fruit à cidre et distillation, vigueur forte, faible alternance octobre

Pr Beurré Bosc gros fruit, doux et juteux, adaptée aux zones d’altitude automne, décembre
Pr Colorée de Juillet petit fruit juteux et semi fondant, adapté à l’altitude n juillet
Pr Conférence automne, octobre

Pr Duchesse Elsa octobre

Pr Goldschmeckler petit à moyen, peu parfumée, pour jus octobre
Pr Harrow crisp
Pr Harrow Delight début août

Pr Harrow Gold
Pr Harrow Sweet septembre

Pr Harvest Queen
Pr Joséphine de Malines n octobre, jusqu’en avril

Pr Karcherbirne n septembre, octobre

gros fruit allongé, peau de couleur vert et rouille, chair 
ne, résiste à la tavelure

fruit moyen, fondant, doux et juteux, fruit à sécher, cuire 
et à jus

arbre peu vigoureux, peu alternant, fruit petit à moyen, 
fondant

arbre peu vigoureux, peu alternant, fruit moyen, 
fondant, parfumé, bonne conservation

Bonne poire à couteau, chair juteuse, fondante, goût 
épicé, peu sucré
fruit moyen, parfumé, doux et astringent, fruit à jus et à 
distiller, à sécher, pour zone d’altitude
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Pr Kieffer Samling mi octobre à février

Pr Knolbirne petit à moyen, acide, poire à jus, pour zone d’altitude septembre
Pr Madame Verté n octobre à mars

Pr Marxenbirne fruit moyen, doux et parfumée, fruit à jus et à sécher octobre
Pr Metzer Bratbirne

Pr octobre

Pr Palmischbirne n août

Pr Reinholzbirne automne, octobre

Pr Uta hiver

Pr Vineuse de Bavière mi à n octobre

Pr Wahlsche Schnapsbirne septembre

Pr Welschbergler n septembre

fruit à sécher, moyen à gros, chair mi- ne, acidulée et 
sucrée

vigueur faible à moyenne, peu alternante, chair mi-
fondante, granuleuse, juteuse, douce et parfumée

fruit à cidre et distillation, vigueur forte, faible alternance 
et bon rendement

Ottenbacher 
Schellerbirne

gros fruit, chair ferme, granuleuse, herbacée, fruit à jus et 
à sécher
vigoureux, arbre de grande taille, chair ferme, mi-juteuse, 
acidulée, bonne à sécher, distillation et jus
petit à moyen, sucrée et acidulée, fruit à sécher et à jus, 
pour zone d’altitude
A greffer sur franc, sensible au gloéosporium, de calibre 
irrégulier, rendement moyen
gros fruit, chair juteuse, très sucrée, poire à cidre et à 
sécher
vigueur moyenne, peu alternante, fruit moyen, très 
parfumée à réserver à la distillation
gros fruit, doux, relevé, très juteux, à jus, à sécher, pour 
zone d’altitude
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Pr Wilde Eierbirne septembre

Pr PORTE-GREFFE de POIRIERS
Old Home
Farmingdale

vigueur moyenne, peu alternant, fruit moyen, parfumée, 
à jus et à sécher, pour zone d’altitude
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Pch Alberge mi-septembre

Pch Amsden chair blanche tendre, acidulée, sucrée, juteuse, résiste au monilia n juin
Pch Andross (Pavie) début août

Pch Angevine de Buzet mi-juillet

Pch Angevine de Marmande mi-juillet

Pch Avalon Pride Syn. : Croft, chair jaune début août
Pch Bailey
Pch Belle de Juillet chair ne et savoureuse, pêcher vigoureux mi août

Pch Belle de Montélimar septembre
Pch Belle des Croix Rouge

Pch Belle Impératrice fruit très bon, chair blanche mi-septembre
Pch Bellerime n juillet

Pch Bénédicte variété rustique à forts potentiels de calibre et de coloration
Pch Benoni fruit bon, chair blanche début août
Pch Big Top gros rendement

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

Très résistant aux maladies, chair jaune, bonne saveur. Excellents 
pour la conserve en bocaux
Grosses et juteuses, elles sont difficilement transportables car 
s’abîment rapidement.
Grosses et juteuses, elles sont difficilement transportables car 
s’abîment rapidement.

pèche délicieuse, résistante aux maladies. Beau fruit, Très sucré, 
juteux et doté d’un parfum d’une grande nesse

n juillet début 
aout

variété de saison très productive, à fort potentiel de calibre et de 
bonne qualité gustative
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Pch Chapuis fruit très bon, très parfumé maturité mi-août
Pch Charles Roux

Pch Concettina (pch plate) mi-juillet

Pch Coraline

Pch Emeraude

Pch Entre de Chanas gros fruit, arbre vigoureux, chair blanche début juillet
Pch Felligni mi août

Pch Fertile de Septembre chair blanche, productif, faible sensibilité à la cloque et moniliose septembre
Pch Gaillard fruit très bon, chair blanche début août
Pch Génadix 4 gros fruit parfumé, juteux, chair blanche
Pch Gold Drive
Pch Gold Mine bonne, assez résistant à la cloque, eur sensible au gel début septembre
Pch Grosse Mignonne

Pch Incomparable Guilloux fruit bon, sensible à l'oïdium et au coryneum, chair blanche n juillet
Pch Ivoire fruits aux excellentes qualités d'ensemble

très vigoureux, gros fruit, tendre et juteux, bonne saveur, sucrée, 
résistant et fertile, peu sensible aux gelées tardives

n juillet à début 
août.

bonne résistance aux maladies. Production abondante. Fruit à 
chair blanche, texture ne et très savoureuse.
variété très rustique. Son fruit est d'excellente présentation, mais 
de saveur acidulée
variété à mise à fruit rapide, sensibles aux nécroses orales. Bonne 
qualité gustative

fruit moyen, chair jaune, douce, parfumé, bien sucrée, résistante à 
la cloque et aux froids, peut se cultiver en altitude

chair assez juteuse, douce et sucrée, bon fruit, bonne résistance à la 
rouille et très bonne au monilia

n juillet - début 
août
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Pch Jade

Pch Lisette classique pèche de vigne à chair blanche, une très bonne variété. début septembre
Pch Madame Girerd gros fruit, très bon, tendre, sucrée, noyau libre de début à mi-août
Pch Madame Guilloux fruit très bon, tendre, résistant aux maladies début septembre
Pch Madeleine de Marmande mi-juillet

Pch May ower très bonne résistance au monilia, fruit assez bon, très précoce début juin.
Pch Mazarine

Pch Mélina
Pch Mireille
Pch Morton n juillet

Pch Nectarine Fellini chair jaune, tendre et très sucrée . mi-août
Pch Nectross
Pch Nelly (Pch de) chair blanche de très bonne qualité. n juillet
Pch Onyx sa cueillette ne doit pas être anticipée du fait de son acidité élevée.

Pch Orion
Pch Pêche de Nelly très bonne qualité mi-août

variété précoce à fort potentiel de charge et de calibre, qualité 
gustative aléatoire.

Grosses et juteuses, elles sont difficilement transportables car 
s’abîment rapidement.

chair blanche, ne et juteuse, très bonne qualité gustative, variété 
rustique peu sensible à la cloque et à l'oîdium.

nectarine à chair blanche, fruit rouge violet,chair sucrée, juteux, 
très bonne, noyau semi-libre, rustique, sensible au monilia
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Pch Pitaval fruit très bon, chair blanche n juillet
Pch Précoce de Hale n juillet

Pch Red Robin début juillet

Pch Reine des Vergers chair blanc, ne, juteuse, parfumé, légèrement acide, rustique début septembre
Pch Rich May  variété de belle présentation pour l'époque de maturité. 
Pch Rose Diamond
Pch Rouge du Languedoc Très précoce, très productive, à chair légèrement rosée, goûteuse juin
Pch Rouge Julien fruit assez bon, chair blanche mi-juillet
Pch Roussane de Rodez mi-août

Pch Roussane Royale mi-août

Pch Royal Glory
Pch Sanguine St Laurent chair rouge vineuse, bonne saveur mi-août
Pch Sibelle
Pch Spring White
Pch Summer Rich
Pch Surpasse Amsden mi-juillet

gros fruit rouge, chair blanche, fruit très bon, saveur sucrée, 
productif et rustique
vigueur moyenne, peu sensible aux maladies. Mise à fruit rapide, 
de très forte productivité (à éclaircir).

Bonne saveur, sucrée, productivité moyenne, très bonne résistance 
au monilia
Fruit jaune taché de rouge, juteux et excellent, mise à fruit précoce 
et abondante

variété remarquable à tous points de vue, chair blanche, juteuse, 
parfumée
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Pch Tournier début août

Pch Velvet variété canadienne, résistant également bien au gel, chair jaune. mi-août
Pch Véraud mi-août

Pch Vigne Blanche Précoce petite, goûteuse, très rustique et peu sensible à la cloque. début août
Pch Vigne Blanche Tardive petite, goûteuse, très rustique et peu sensible à la cloque. début septembre
Pch Zéphir

fruit très bon, très résistant à la cloque, chair blanche de très 
bonne qualité.

arbre vigoureux, fruit bon, chair blanche, résistance moyenne à la 
cloque
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Pch Alberge mi-septembre

Pch Amsden chair blanche tendre, acidulée, sucrée, juteuse, résiste au monilia n juin
Pch Andross (Pavie) début août

Pch Angevine de Buzet mi-juillet

Pch Angevine de Marmande mi-juillet

Pch Avalon Pride Syn. : Croft, chair jaune début août
Pch Bailey
Pch Belle de Juillet chair ne et savoureuse, pêcher vigoureux mi août

Pch Belle de Montélimar septembre
Pch Belle des Croix Rouge

Pch Belle Impératrice fruit très bon, chair blanche mi-septembre
Pch Bellerime n juillet

Pch Bénédicte variété rustique à forts potentiels de calibre et de coloration
Pch Benoni fruit bon, chair blanche début août
Pch Big Top gros rendement

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

Très résistant aux maladies, chair jaune, bonne saveur. Excellents 
pour la conserve en bocaux
Grosses et juteuses, elles sont difficilement transportables car 
s’abîment rapidement.
Grosses et juteuses, elles sont difficilement transportables car 
s’abîment rapidement.

pèche délicieuse, résistante aux maladies. Beau fruit, Très sucré, 
juteux et doté d’un parfum d’une grande nesse

n juillet début 
aout

variété de saison très productive, à fort potentiel de calibre et de 
bonne qualité gustative
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Pch Chapuis fruit très bon, très parfumé maturité mi-août
Pch Charles Roux

Pch Concettina (pch plate) mi-juillet

Pch Coraline

Pch Emeraude

Pch Entre de Chanas gros fruit, arbre vigoureux, chair blanche début juillet
Pch Felligni mi août

Pch Fertile de Septembre chair blanche, productif, faible sensibilité à la cloque et moniliose septembre
Pch Gaillard fruit très bon, chair blanche début août
Pch Génadix 4 gros fruit parfumé, juteux, chair blanche
Pch Gold Drive
Pch Gold Mine bonne, assez résistant à la cloque, eur sensible au gel début septembre
Pch Grosse Mignonne

Pch Incomparable Guilloux fruit bon, sensible à l'oïdium et au coryneum, chair blanche n juillet
Pch Ivoire fruits aux excellentes qualités d'ensemble

très vigoureux, gros fruit, tendre et juteux, bonne saveur, sucrée, 
résistant et fertile, peu sensible aux gelées tardives

n juillet à début 
août.

bonne résistance aux maladies. Production abondante. Fruit à 
chair blanche, texture ne et très savoureuse.
variété très rustique. Son fruit est d'excellente présentation, mais 
de saveur acidulée
variété à mise à fruit rapide, sensibles aux nécroses orales. Bonne 
qualité gustative

fruit moyen, chair jaune, douce, parfumé, bien sucrée, résistante à 
la cloque et aux froids, peut se cultiver en altitude

chair assez juteuse, douce et sucrée, bon fruit, bonne résistance à la 
rouille et très bonne au monilia

n juillet - début 
août
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Pch Jade

Pch Lisette classique pèche de vigne à chair blanche, une très bonne variété. début septembre
Pch Madame Girerd gros fruit, très bon, tendre, sucrée, noyau libre de début à mi-août
Pch Madame Guilloux fruit très bon, tendre, résistant aux maladies début septembre
Pch Madeleine de Marmande mi-juillet

Pch May ower très bonne résistance au monilia, fruit assez bon, très précoce début juin.
Pch Mazarine

Pch Mélina
Pch Mireille
Pch Morton n juillet

Pch Nectarine Fellini chair jaune, tendre et très sucrée . mi-août
Pch Nectross
Pch Nelly (Pch de) chair blanche de très bonne qualité. n juillet
Pch Onyx sa cueillette ne doit pas être anticipée du fait de son acidité élevée.

Pch Orion
Pch Pêche de Nelly très bonne qualité mi-août

variété précoce à fort potentiel de charge et de calibre, qualité 
gustative aléatoire.

Grosses et juteuses, elles sont difficilement transportables car 
s’abîment rapidement.

chair blanche, ne et juteuse, très bonne qualité gustative, variété 
rustique peu sensible à la cloque et à l'oîdium.

nectarine à chair blanche, fruit rouge violet,chair sucrée, juteux, 
très bonne, noyau semi-libre, rustique, sensible au monilia
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Pch Pitaval fruit très bon, chair blanche n juillet
Pch Précoce de Hale n juillet

Pch Red Robin début juillet

Pch Reine des Vergers chair blanc, ne, juteuse, parfumé, légèrement acide, rustique début septembre
Pch Rich May  variété de belle présentation pour l'époque de maturité. 
Pch Rose Diamond
Pch Rouge du Languedoc Très précoce, très productive, à chair légèrement rosée, goûteuse juin
Pch Rouge Julien fruit assez bon, chair blanche mi-juillet
Pch Roussane de Rodez mi-août

Pch Roussane Royale mi-août

Pch Royal Glory
Pch Sanguine St Laurent chair rouge vineuse, bonne saveur mi-août

gros fruit rouge, chair blanche, fruit très bon, saveur sucrée, 
productif et rustique
vigueur moyenne, peu sensible aux maladies. Mise à fruit rapide, 
de très forte productivité (à éclaircir).

Bonne saveur, sucrée, productivité moyenne, très bonne résistance 
au monilia
Fruit jaune taché de rouge, juteux et excellent, mise à fruit précoce 
et abondante


