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Liste des variétés fruitières 
2020 - 2021 

 
 

 

 

POMMIERS 
 Variétés précoces 
 Transparente blanche mi-août 
 Close mi-juillet / début août 

 Parisler (pomme à Regain) août / septembre 
 James Grieve août / fin septembre  

 Gravenstein août / octobre 
 Gravenstein rouge août / octobre 

 Transparente de Croncels septembre / octobre 
 Summered septembre - octobre 

 Primerouge septembre / octobre  

 Variétés d'automne 
 Rubinette septembre / octobre 
 Douce Rouge de  Romont octobre /  début décembre  
 Cox's Orange  octobre / décembre 

 Reine des Reinettes octobre / décembre 
 Kidd's Orange Red octobre / décembre 

 Rose de Berne octobre / décembre  
 Pomme Raisin octobre / décembre 

 Topaz octobre/décembre 
 Calville de Dantzig fin octobre / début décembre  

 Staymann novembre  
 Jacques Lebel novembre / décembre 

 Douce Blanche novembre / janvier  

 Variétés de conservation 

 Florina octobre / janvier  

 Gala octobre / février 
 Golden Delicious octobre / mars  

 Pomme d’Api octobre / mai  
 Jonagold fin octobre / janvier  

 Jonathan novembre / janvier 
 Starking (Red Delicious) novembre / janvier 

 Baron de Berlepsch novembre / janvier  
 Reinette du Canada novembre / février 

 Spartan novembre / janvier 
 Orange Suisse novembre / janvier  

 Idared novembre / mars 
 Pinova  novembre / avril 

 Reinette Ananas  décembre / janvier 
 Reinette de Chevroux décembre / février  

 Boskoop décembre / mars 
 Boskoop Rouge décembre / mars 

 Ontario décembre /  mars 
 Maigold décembre / avril 

 Pomme Cloche décembre / mai 
 Reinette  de Champagne janvier / mars 

 Bohnapfel janvier / avril 
 Franc Roseau  janvier / avril 
 

COGNASSIERS 
 Vranja fin-octobre 
 Ronda fin-octobre 
 

POIRIERS 
 Variétés précoces 
 Précoce de Trévoux août 

 Variétés d'automne 

 Williams mi-août / septembre 

                      Williams Rouge                                                 mi-août / septembre 
 Botzi septembre / octobre 

 Fondante de  Thirriot septembre / octobre  
 Poire à Golliard septembre / octobre  

 Poire Channe septembre / octobre  
 Beurré Hardy mi-septembre / fin septembre 
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POIRIERS (suite) 
 Variétés de conservation  

 Louise Bonne  septembre / novembre  
  Culotte Suisse octobre 

  Comtesse de Paris octobre / novembre  
  Beurré Bosc octobre / novembre  

  Comice octobre / novembre   
  Conférence octobre /  fin novembre  

  Poire Muscat octobre / avril 
  Alexandre Lucas novembre / décembre 

  Curé décembre / janvier 
  Catillac (Poire à Livre) décembre / février   
 

PRUNEAUTIERS                                                    
 Précoce d'Ersingen début août - mi-août 

 Zimmers début août 
 Précoce de Bühler fin août 

 Fellenberg Hâtif début septembre 
 Fellenberg mi-septembre 

 Pruneau de Chézard septembre 
 Pruneau de Bâle fin septembre 

 Hermann fin-juillet / début août 

 

PRUNIERS 
 Early Laxton fin juillet 

 Monsieur Rouge fin juillet 

 Catalogne début août  
 Prune-pêche août 
 Andrière août 

 Berudge août 
 Damassine mi-août  
 Reine Claude d'Oullins mi-août  

 Reine Claude Bleue mi-août 
 Reine Claude Verte fin août 

 Victoria fin août / début septembre 
 Mirabelle de Metz début septembre 

 Mirabelle de Nancy début septembre 

ABRICOTIERS 
 Luizet fin juillet 

CERISIERS 
 Bigarreau Burlat précoce  
 Magda mi-précoce 

 Béta mi-précoce 
 Bigarreau Napoléon mi-précoce 

 Noire de Chavannes mi-précoce 
 Rote Lauber mi-précoce 

 Basler Adler mi-précoce 
 Basler Langstieler mi-précoce 

 Star mi-tardive 
 Noire du Pays mi-tardive 

 Heidegger mi-tardive 
 Cerise blanche mi-tardive 

 Noire de Monteux mi-tardive  
 Bigarreau Hedelfinger mi-tardive / tardive 

 Kordia mi-tardive / tardive  
 Schauenburger mi-tardive / tardive  

 Noire de Tartarie tardive 
 Régina tardive 

GRIOTTIERS 
 Griotte de Montmorency mi-tardive 
 Reine Hortense mi-tardive 

 Griotte du Pays tardive 
 (Griotte du Nord ) Schattenmorelle tardive 
 

Toutes ces variétés sont disponibles en TIGE, MI-TIGE et PYRAMIDE 

Les  pommiers et poiriers sont également disponibles en ESPALIER 
 


