
Gamme 2014/2015 Fruitiers

Maturité hative, début juillet
Gros fruit sa chair est ferme, parfumé, juteuse, l'arbre est très
productif

ABRICOTIER  Canino

Délicieux en confiture. Ce grand classique est un rustique à
floraison tardive. Fruit à chair fine, fondante et parfumée. Délicieux
en confiture. Réussit bien en toutes formes. Récolte début Août.

ABRICOTIER  Polonais

Petit agrume décoratif par sa floraison remontante et parfumée, par
son abondante fructification, en hiver, en petites oranges colorées
qui restent longtemps accrochées aux branches. Fruits
comestibles, ils évoquent l'orange amère, acides et aromatique

CALAMONDIN  

Variété ancienne. De très grande valeur aromatique. Bon niveau de
productivité. Récolte début juillet.

CASSIS  Noir de bourgogne

Le cerisier Coeur de pigeon produit dès la mi-juillet de gros fruits en
forme de coeur, à la chair ferme, sucrée et acidulée.

CERISIER  Coeur de pigeon

Rouge foncé, juteuse, ferme et sucré, arbre fertile
Fin mai

CERISIER  Hatif de burlat

Chair croquante et parfumée. Résistant et d'une vigueur certaine.
Les fruits jaune orangé, nombreux, ont une chair juteuse et sucrée.
Récolte Début Juin.

CERISIER  Napoleon

Rouge foncé, approche du noir quand elle est bien mure, chair
croquante et sucrée, floraison tardive.
Mi-juin - Fin juin

CERISIER  Reverchon
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Hauteur de l'arbre adulte entre 4 et 6 m, nécessite des hivers doux
et étés chauds
Le fruit peut rester longtemps accroché à l'arbre. Les récoltes se
font toutes l'année, mais il y a deux grandes période de maturité
octobre à décembre, puis mars-avril

CITRONIER  

CITRONIER  Fruit vert

Figuier bifere de developpement moyen produisant une figue de
couleur marron-brun-clair, la figue fleur de la premiere récolte est
de taille moyenne et plus grosse que la seconde récolte, bonne
résistance au froid
Récolte juillet et septembre-octobre

FIGUIER  Brown turkey

£

Petit arbre, le plus souvent de trois à quatre mètres de haut.
Feuilles sont caduques, rugueuses, finement velues, assez grandes
Les fruits, sont selon les variétés de couleur verdâtre, jaune,
marron-rouge ou violet plus ou moins foncé.

FIGUIER  Carica

FIGUIER  Carica rouge

FIGUIER  Carica vert

Fruits rouges tardifs

FIGUIER  Col de signora (rouge)

£

Variété bifère (deux fructifications par an) précoce adaptée à de
nombreuses régions françaises, mais de préférence en situation
abritée et ensoleillée. Les figues fleurs , grosses et charnues se
récoltent dès fin juillet.

FIGUIER  Goutte d'or

£
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Bifère, fin juin , sa plus grosse récolte est fin août Figue moyenne à
petite, peau jaune claire ou dorée, chair rose, juteuse, à
consommer frais, mais aussi en confiture, résiste au climat
rigoureux, faible developpement, culture en pot possible

FIGUIER  Madeleine 2 saisons

Figue pyriforme à peau de couleur brun clair, ambre à cuir, saveur
douce, parfumée,
figuier vigoureux et productif

FIGUIER  Osborn prolific

Fruit rouge de Aout à Octobre

FIGUIER  Precoce de dalmatie (rouge)

£

Figuier de grand développement vigoureux, très productif. Il produit
une petite figue (35 à 45 g), à peau noire fine et chair rouge à
saveur sucrée. A consommer fraîche, en confiture, et tout
particulièrement apprécier à la dessication.   Variété précoce.

FIGUIER  Rouge de bordeaux

Variété autofertile et remontante. Il va fructifier plusieurs fois
jusqu'à l'automne
Fruits de calibre moyen, très fermes et de très bonne saveur.

FRAMBOISIER  Heritage

GROSEILLIER GRAPPES  Blanc

GROSEILLIER GRAPPES  Rouge

GROSEILLIER MAQUEREAUX  Blanc
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GROSEILLIER MAQUEREAUX  Rouge

Variété autofertile, c'est à dire qu'elle se féconde elle-même. La
récolte se fait en novembre et permet d'obtenir des fruits savoureux
de 50 grammes environ.

KIWI  Solo

GOJIArbuste de 80 cm à 3 m de haut. La floraison s'étale de juin à
septembre. Le fruit est une baie rouge plus ou moins orangé,
développant des saveurs suaves un peu âpres. Elles murissent
d'août à octobre.

LYCIUM  Barbarum

Baies très parfumées.Patriot est une variété précoce à grosses
baies très parfumées. Plantation en sol acide. Bonne résistance au
froid et aux maladies. Récolte début juillet.

MYRTILLE VACCINIUM  

Baies très parfumées.Patriot est une variété précoce à grosses
baies très parfumées. Plantation en sol acide. Bonne résistance au
froid et aux maladies. Récolte début juillet.

MYRTILLE VACCINIUM  Patriot

NOISETIER  Cosford

£

NOISETIER  Nottingham fruhe

£

Chair couleur lie-de-vin.
Vrai plaisir gustatif. Douce et spécialement fondante dans la
bouche, elle attire par un petit goût bien particulier. 

PECHER  De vigne
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Fondante et parfumée. Fruit gros, arrondi aussi appelé Mignonne
veloutée. Chair Blanche, juteuse, fondante et très parfumée. Arbre
peu sensible aux maladies. Récolte mi Juillet.

PECHER  Grosse mignonne

Bon fruit (gros), noyau semi-libre, peau rouge sur un fond de jaune,
chair jaune ferme, sucrée, parfumée, saveur apprécié, maturité fin
juillet,

PECHER  Redhaven

Elle doit son nom à la couleur lie-de-vin de sa chair.
Mais son intérêt ne se limite pas à sa couleur, c’est aussi un vrai
plaisir gustatif. Douce et spécialement fondante dans la bouche,
elle attire par un petit goût bien particulier. 

PECHER  Sanguine vineuse

PECHER NAIN  

PECHER NAIN  Red peachy

PECHER PLAT  Saturne®

Un fruit charnu à la peau lisse et au parfum puissant. Une chair
blanche fondante, très sucrée et juteuse au pouvoir rafraîchissant.
Récolte début septembre.

POIRIER  Beurre hardy

La poire Conférence est allongée et de taille moyenne. Le fruit à
l'épiderme épais est de couleur vert-brun, devenant jaune pâle à
maturité. La chair est blanche, mais passe au jaune pâle lorsque la
poire est mûre

POIRIER  Conference
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Le fruit est volumineux à maturité. Sa pelure se colore en jaune
(paille) et devient assez épaisse. La pulpe est blanche, fondante et
parfumée.

POIRIER  Doyenne comice

Poire assez grosse, de chair blanche ,juteuse, parfumée et de très
bonne qualité. Elle mûrit fin septembre début octobre. Ce poirier est
vigoureux et fertile

POIRIER  Louise bonne

POIRIER  Nain

C’est une poire assez grosse, juteuse, sucrée avec une pointe
d’acidité. Sa chair blanche non granuleuse est très aromatique. Sa
peau passe du vert clair au jaune doré à maturité. Elle est
disponible d’août à octobre, donc assez précoce et régulière

POIRIER  William

D’aspect rustique et marbrée rouge-orangée, la pomme Antarès a
une chair très fine et un goût équilibré en sucre et en acidité qui
rappelle la Reine des Reinettes.

POMMIER  Antares ®

Cette pomme rustique, ferme, acidulée et parfumée est disponible
de novembre à fin février. De couleur vert-gris nuancée de rouge,
elle est aussi appréciée en pomme à croquer qu'en pomme à cuire
car elle résiste bien à la cuisson. Sa chair est ferme

POMMIER  Belle de boskoop

POMMIER  Calville blanc

POMMIER  Calville rouge
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Gros fruits dissymétriques rouge clair un peu plus foncé sur la
surface exposée au soleil. Leur chair est juteuse mais peu
parfumée. Ils se récoltent en octobre / novembre

POMMIER  Calville rouge d'hiver

Sucrée et parfumée, bénéficie de 20 ans de recherche pour créer
une variété de pomme résistant aux champignons parasites du
pommier, l’oïdium et la tavelure

POMMIER  Choupette ®

Peau jaune doré à maturité avec des points brun, une excellente
pomme très parfumé, bonne pollinisatrice, pommier de vigueur
moyenne à port semi-étalé, productif, maturité octobre

POMMIER  Golden delicious

Sa saveur offre un bon mélange complexe et épicé, quelque peu
acidulé, avec une forte teneur en sucre. Elle devient moins acidulé
avec le temps. C'est une pomme de table. La chair jaune clair est
ferme

POMMIER  Goldrush ®

Très juteuse, d'un goût acidulé et très sucré, sa chair "un peu
verdâtre, croquante, assez tendre", est "douée d'un arôme
particulier des plus savoureux et bien prononcé".

POMMIER  Grand alexandre

Les Granny-Smith sont des pommes de taille moyenne, de couleur
"vert pomme".
Elles ont un goût assez acidulé, sont très fermes, croquantes,
juteuses, excellentes à cuire ou à croquer. À peau assez épaisse,
elles sont au

POMMIER  Granny smith

Avec son bon goût de miel, la variété est particulièrement sucrée,
croquante et juteuse, ce qui en fait une pomme à couteau idéale.
Peu sensible à l'oxydation (brunissement), la Honeycrisp se
conserve également très bien 

POMMIER  Honeycrunch ®

C'est une pomme à peau moyennement fine, grosse et parfumée.
Sa chair est mi-ferme, très rouge avec des taches verte proche de
la tige. La pomme est juteuse, sucrée et acide

POMMIER  Jonagold
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Peau rose à rouge, chair fine de couleur creme, très juteuse,
sucrée pas trop acidulé, croquante, bonne qualité gustative, bonne
conservation,productif, necessite un pollinisateur, maturité
décembre à mars

POMMIER  Melrose

Le fruit de taille moyenne a une peau assez épaisse, légèrement
rugueuse, abondamment ponctuée de gris, à fond jaune mat strié
de rouge. Sa chair jaune pâle, fine juteuse, croquante et acidulée
est très agréable à croquer. C'est une variété particulièr

POMMIER  Reine des reinettes

POMMIER  Reinette du mans

C'est une grosse pomme, croquante au goût acidulé. Elle est
parfaite pour la cuisine et la pâtisserie. L'arbre est vigoureux,
résiste bien aux maladies et s'acclimate partout. Idéal en formes
palissées. Récolte mi Octobre

POMMIER  Reinette grise du canada

POMMIER  Royal gala

Le fruit à la peau cireuse jaune pâle parsemé de rouge à l'insolation
est moyen à gros.
Elle est ferme, très sucrée, tendre et très fine, acidulée, relevée,
comme son nom l'indique, d'un parfum musqué rappelant celui de la
banane.

POMMIER  Winter banana

C’est une petite prune ronde, de couleur jaune tacheté de rouge.
C’est un excellent fruit de bouche, au goût plus délicat qu’une simple
prune. Il se consomme à maturité en août

PRUNIER  Mirabelle de metz

C’est une prune ronde, plus grosse que la mirabelle de Metz, de
couleur jaune unie. C’est un excellent fruit de bouche, au goût plus
délicat qu’une simple prune. Il se consomme à maturité mi-août 

PRUNIER  Mirabelle de nancy
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Acidulée et parfumée. Arbre vigoureux, à floraison tardive. Récolte
mi Septembre.

PRUNIER  Questche d'alsace

Chair sucrée, parfumée. Arbre vigoureux, très rustique. Le meilleur
pollinisateur. Mi Août.

PRUNIER  Reine claude d'oullins

Bon pollinisateur pour les autres variétés. Il donne lui-même
beaucoup de fruits vert-jaune très doux et parfumés. Cueillis début
septembre, les fruits de la ‘Reine Claude de Bavay’ se conservent
bien au frais soit au frigo soit dans une cave bien aérée

PRUNIER  Reine claude de bavay

La "vraie" reine-Claude à la chair parfumée. Fruit vert puis doré à
maturité. Arbre vigoureux. Récolte mi Août

PRUNIER  Reine claude doree

Arbre de taille moyenne produisant des fruits violets bien sucrés de
taille moyenne. Cette prune arrive à maturité à la mi-août. . C’est
une variété autofertile

PRUNIER  Reine claude violette

MURE FRAMBOISECroisement entre mûre et framboise. Fruits allongés rouge pourpre.
Plante sarmenteuse, épineuse, vigoureuse. Peut garnir tonnelles et
murs. Récolte mi Juillet

RUBUS  Tayberry

MURE SANS
EPINES

Sans épines. Enormes fruits noirs savoureux et très juteux couvrant
murs et pergolas. Les rameaux sans épines rendent la cueillette
plus facile. Dédut Août.

RUBUS  Thornfree

grande grappe d'environ 300g, assez lâche, à baie arrondie noire.
Ses grains croquants sont très agréables à consommer et plairont
à tous, car ils ne sont pas trop sucrés et ni amers.
Une variété sans maladie

VIGNE  Aladin
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VIGNE  Chasselas dore

Sucrée et musquée. Délicieuse variété de raisin noir.Grosses
grappes allongées. Sa chair juteuse est sucrée et musquée. Bonne
conservation. Peu sensible aux maladies. Récolte mi Septembre.

VIGNE  Muscat de hambourg
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