
MATURITE

 Bergeron  Gros fruit rouge orangé très sucré                               Juillet-Août

 Luizet  Trés gros fruit, orangé foncé, chair ferme et parfumée           Mi-juillet

 Pêche de Nancy  Trés gros fruit, jaune pâle taché de rouge carminé Mi-Août

 Polonais    Gros fruit à chair jaune ferme                               Juilllet-Août

 Précoce de Saumur   Fruit moyen jaune orangé, sucré et juteux             Fin juillet

 Royal    Chair jaune douce et parfumée                                  Fin juillet

 Princesse   Coque tendre arrondie Septembre

 Fortunella margarita - Kumquat 'Nagami' Fruits ovales

 Limonia - Citronnier

 Nobilis - Mandarinier

 Paradisi - Pamplemoussier

 Sinensis - Oranger

 Gros fruit rouge noirâtre, au goût acide Juin - Juillet

 Andega  Grande qualité aromatique, autofertile Mi-juillet

 Geant de Boskoop  Longues grappes de gros fruits, juteux et parfumés Début juillet

 Silvergieter  Précose et très productif Début juillet

 Troll   Gros fruit juteux légèrement acidulé Fin juin

 Wellington XXX   Gros fruit sucré Début juillet

 Burlat  Gros fruit rouge foncé, brillants, chair surcrée, colorée et juteuse Début juin

 Coeur de pigeon blanc  Gros fruit en forme de cœur, jaune vif passant au rouge clair strié de jaune rosé, Fin juin
taché de rouge brillant, chair ferme, sucrée et acidulée

 Early Rivers  Fruit rouge brillant, chair ferme, sucrée et parfumée   Début juin

 Guigne de Basles   Fruit cordiforme, rouge foncé   Début juin

 Hedelfingen   Fruit noir brillant, ferme et parfumé  Mi-juillet

 Marmotte  Fruit ovale, rouge sombre, ferme et assez sucré  Fin juin

 Moreau  Gros fruit rouge foncé, sucrés et juteux Fin mai

 Napoléon  Fruit moyen à chair ferme jaune rosé, sucrée et juteuse Mi-juillet

 Noir d'Ecully   Gros fruit noir Début juillet

 Reverchon   Chair très croquante rouge pourpre,  sucrée et parfumée Début juillet

 Summit   Autofertile, gros fruit rouge foncé Mi-juin

 Van    Fruit rouge presque noir, très sucré, chair ferme Début juillet

 Cerise Anglaise Hative  Fruit rouge vif, tendre, juteux et acidulé    Début juin

 Cerise Belle de Spa  Gros fruit carmin, chair fine et acidulé Fin juillet

 Cerise Belle d'Orléans  Petit fruit tardif Fin juillet

 Cerise de la Toussaint  Petit fruit rond, rouge juteux et acidulé Juillet - Août

 Cerise Montmorency   Petit fruit rouge vif translucide, chair tendre Mi-juillet

 Griotte du Nord  Fruit rouge vif, tardif, chair acidulée                       Fin juin

 Guigne Early Rivers  Fruit cordiforme, rouge foncé   Début juin

                 MARRON : Fruit non cloisonné                   CHATAIGNE : Fruit cloisonné

 Belle épine                         Fruit moyen                               Octobre

 Bournette  Gros fruit marron Fin octobre

 Maraval   Fruit moyen, précose Mi-octobre

 Marigoule                                Fruit de taille moyenne                          Mi-octobre

 Marlhac   Gros fruit triangulaire, vigoureux           Mi-octobre

 Marron de Lyon   Gros fruit à chair farineuse et sucrée          Octobre - Novembre

 Monstrueux de Vranja  Trés gros fruit de forme allongée, jaune vif, chair ferme et jaune Novembre

 Champion  Gros fruit à chair tendre, très parfumé, rustique et fertile Novembre

 Du Portugal   Fruit côtelé, chair jaune délicate, et très parfumée Octobre

 En variétés

 Variété remontante ou non remontante

 Variété nouvelle ou protégée

 FallGold  Gros fruit jaune remontant, chair douce légèrement parfumée

 Heritage   Fruit moyen à chair ferme, variété productive et vigoureuse

 Zeva  Gros fruit rouge remontant

 Granatum Floraison orange lumineux en été

 A grappes blanches ou à grappes rouges Fin juillet

 Ribes Uva Crispa Rouge, blanche ou verte Juillet

"Marron"

"Chataigne"

"Marron"

GROSEILLIER - Ribes Rubrum

"Marron"

FIGUIER - Ficus Carica 

 et PETITS FRUITS

GRENADIER - Punica Granatum

AMANDIER - Prunus Amygdalus

ABRICOTIER - Prunus Armeniaca
TOUS NOS FRUITIERS 1/2 TIGES ET TIGES SONT GREFFES DE TETE

 ARBRES FRUITIERS

CASSISSIER  Ribes nigrum

CASSEILLE  Ribes 'Jostaberry'

CERISIER - Prunus Cerasus

FRAISIER - Fragaria vesca

Bigarrreau

GROSEILLIER EPINEUX

CHATAIGNIER - Castanea Sativa

"Marron"

"Marron"

CERISIER - Prunus Avium

AGRUMES - Citrus en variétés

FRAMBOISIER - Rubus Idaeus

COGNASSIER - Cydonia Oblonga
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 En variétés

 Chinensis   Mâle

 Chinensis 'Hayward'  Femelle  

 Chinensis 'Solo'   Autofertile

 Rubus 'Tayberry' Mûre framboise 

 Rubus 'Loganberry' Mûre framboise  

 Rubus 'Thornfree' Mûre sans épines

 Rubus 'Thornless Evergreen' Mûre sans épines

 Variétés américaines

 John Rivers   Chair blanche, juteuse et sucrée Août

 Nectared VI  Chair jaune, juteuse et sucrée                     Fin août

 Nectarose   Chair blanche, juteuse et sucrée                             Fin août

 Morton   Chair blanche Fin juillet

 SilverLod   Chair blanche, fruit moyen, parfumé                              Mi-août

 Gros fruits devenant rouge vif dès septembre et se récoltant après la première gelée. Petit arbre, autofertile.

 Bergeri  Fruit allongé Septembre

 Cosford  Fruit allongé Septembre

 Downton Fruit rond Septembre

 Longue d'Espagne  Gros fruit allongé Septembre

 Merveille de Bollwiller  Très gros fruit allongé Septembre

 Webb's Prize Cob   Gros fruit rond Septembre

 Corne du Périgord  Noix moyenne, coque ridée et solide Octobre

 Franquette  Grosse noix, coquille tendre, fruit allongé Octobre

 Mayette  Coquille mince, gros fruit allongé  Octobre

 Parisienne   Coquille mince mais solide, très gros fruit arrondi Octobre

 Ronde de Montignac   Petit fruit rond Octobre

 Amsden   Gros fruit rouge et jaune, chair blanche, sucrée Début juillet

 Charles Ingouff   Gros fruit coloré, chair blanche                           Mi-juillet

 Charles Roux  Fruit moyen, chair blanche                       Début août

 Dixired  Fruit moyen orangé, chair jaune parfumée      Juillet

 Fair Haven  Très gros fruit à chair jaune Début août

 Génadix   Chair blanche juteuse Mi-juillet

 Grosse Mignonne   Très gros fruit rouge, à chair blanche sucrée Début août

 J.H. Hale  Très gros fruit à chair jaune Fin août

 Loring  Gros fruit, saveur fine, chair jaune Août

 May Flower                       Fruit moyen coloré, à chair blanche          Fin juin

 Précoce de Hale  Gros fruit rouge à chair blanche sucrée et juteuse Juillet

 Red Haven  Gros fruit à chair jaune sucrée et parfumée Mi-juillet

 Redwing  Fruit moyen et juteux, à chair rouge Fin août

 Reine des Vergers  Gros fruit à chair blanche                        Fin août - Sept.

 Sanguine  Chair teintée de rouge                Septembre

 Sun Haven  Chair jaune                 Fin juillet

 André Desportes  Fruits moyen, jaune taché de brun et rouge, chair juteuse et sucrée Juillet - Août

 Beurré d'Aremberg  Gros fruit jaune verdâtre, chair fine, juteuse, fondante et parfumée Octobre - Novembre

 Beurré Giffard   Fruit moyen, jaune verdâtre rosé, cueillir avant maturé Juillet - Août

 Beurré Hardy   Gros fruit juteux et parfumé, chair blanche sucrée Septembre - Octobre

 Comtesse de Paris   Fruit moyen allongé, jaune à points roux, chair jaune               Novembre - Décembre

 Conférence  Fruit moyen allongé, chair blanc rosé, juteuse et  fondante Fin octobre

 Curé   Gros fruit jaune verdâtre et rouille, poire à cuire Décembre - Janvier

 Doyenne du Comice  Gros fruit à chair blanche, parfumée, juteuse, fondante et sucrée Octobre - Novembre

 Duc de Bordeaux   Fruit moyen jaune rosé Octobre

 Jeanne d'Arc   Gros fruit vert taché de jaune, à chair très juteuse et sucrée Novembre - Décembre

 Jules Guyot   Gros fruit très sucré Début août

 Louise Bonne   Fruit moyen à chair blanche juteuse et sucrée Fin septembre

 Précose de Morettini   Fruit allongé Fin juillet

 Queue de rat   Fruit à cuire Octobre

 Triomphe de Vienne   Gros fruit jaune, sucré et parfumé Fin août - Sept.

 William  Gros fruit jaune d'or, juteux, sucré et très parfumé             Août - Septembre

 William rouge  Chair ferme, épiderme rouge                      Fin août

NOISETIER - Corylus

POIRIER - Pyrus communis

NOYER  Greffé - Juglan regia

PECHER - Prunus persica 

 (1 sujet mâle pour 1 à 6 femelles )           

KIWI - Actinidia 'Déliciosa'

MURE GEANTE - Rubus Fructicosus

KAKI DU JAPON - DIOSPYROS

NECTARINE - Prunus Nucipersica

NEFLIER - Mespilus Germanica

MYRTILLE - Vaccinium Corymbosum
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 Astrakan Rouge   Fruit moyen jaune et rouge, sucré     Juillet - Août

 Belle de Boskoop  Gros fruit rouge orangé, chair jaune juteuse               De décembre à mars

 Belle Fleur Jaune    Gros fruit jaune d'or, fin, sucré et acidulé        Décembre

 Borowitsky   Gros fruit jaune citron strié carmin, juteux, sucré et acidulé Août - Septembre

 Caville d'Août  Gros fruit jaune crème sucré Fin juillet début août

 Caville Blanc  Gros fruit jaune paille fin et ferme, sucré et parfumé    Décembre

 Cox Orange  Fruit moyen jaune et croquant  De octobre à février

 Golden Delicious   Très gros fruit jaune d'or à chair jaune ferme et juteuse D'octobre à février

 Grand Alexandre  Très gros fruit croquant Mi-octobre

 Granny Smith   Gros fruit vert, brillant, très juteux, acidulé et croquant De novembre à avril

 Idared                            Très gros fruit rond, rouge, croquant et sucré       De novembre à mai

 Jonagold                 Gros fruit rouge, chair fine et juteuse             De octobre à février

 Melrose  Assez gros fruit rouge, à chair ferme et sucrée  De décembre à mars

 Pépin de Bourgueil  Fruit moyen, jaune à plis gris fauve, juteux, sucré et acidulé De décembre à février

 Reine des Reinettes   Gros fruit jaune d'or teinté de rouge à chair sucrée et parfumée De septembre à février

 Reinette Bauman  Fruit moyen jaune carmin, chair tendre sucrée et parfumée De décembre à février

 Reinette Blanche du Canada  Gros fruit jaune à chair fine et parfumée, juteuse et acidulée De décembre à février

 Reinette Clochard  Fruit jaune cuivré à chair fine, juteuse et sucrée De février à mai

 Reinette de L'Estre  Gros fruit allongé, roux, chair très fine et  croquante De décembre à février

 Reinette du Mans  Fruit moyen jaune clair, fin, ferme, sucré et parfumé Janvier

 Reinette du Caux Assez gros fruit jaune d'or fin et ferme, sucré Janvier

 Reinette Grise du Canada  Gros fruit jaune foncé à chair ferme, fondante et sucrée De décembre à mars

 Richared                   Assez gros fruit rouge foncé, croquant      Janvier - Février

 Transparente de Croncels  Gros fruit jaune clair Juillet - Août

 Starking Delicious  Fruit moyen rouge foncé, chair blanche, juteuse et sucrée Octobre - Novembre

 Winter Banana  Gros fruit jaune rosé à  chair fine parfumée au goût de banane Janvier - Février

 Antoinette (CIDRE)  Pomme douce, rayée bicolore

 Bedan (CIDRE)  Pomme douce et amère, jaune

 Binet (CIDRE)   Pomme douce 

 Diat roux (CIDRE)  Pomme à cidre

 Agen  Très bonne qualité pour pruneaux, chair fine, tendre et sucrée                Août - Septembre

 Golden Japan  Très gros fruit cordiforme, jaune vif Juillet

 Mirabelle de Metz  Petit fruit jaune rosé, un peu acide Fin août

 Mirabelle de Nancy   Fruit moyen jaune d'or, chair juteuse, sucrée et parfumée Septembre

 Quetsche  Gros fruit rouge violacé, chair jaune sucrée et parfumée                    Septembre

 R. Cl. De Bavay   Fruit moyen jaune verdâtre, juetux et très sucré Septembre

 R. Cl de Chambourcy   Fruit assez gros, jaune vert, parfumé et fondant Septembre

 R. Cl d'Althan  Gros fruit arrondi, rouge violacé, juteux et parfumé Mi-août

 R. Cl. d'Oullins  Gros fruit jaune verdâtre, juteux, sucré et parfumé  Juillet - Août

 R. Cl. Diaphane  Gros fruit jaune d'or, tendre fin et juteux Août - septembre

 R. Cl. Dorée  Fruit moyen jaune clair, juteux et sucré   Août 

 R. Cl. Hative  Fruit moyen vert rosé, fin, sucré et juteux Mi juillet

 R. Cl. Violette  Fruit moyen rouge noirâtre, très sucré à chair jaune Fin août

 Sainte Catherine  Fruit moyen jaune doré Septembre

 Stanley   Gros fruit violé foncé Fin août - Sept.

BLANC  

  'Chasselas Doré de Fontainebleau'
  'Italia'  

NOIR  

  'Alphonse Lavallée'  

  'Cardinal'  

  'Muscat de Hambourg'  

VIGNE - Vitis Vinifera

PRUNIER - Prunus Domestica

POMMIER - Malus domestica
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