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décembreJuillet

CATA LO G U E  
FRUITIERS

ABRICOTIERS

HARGRAND  

  

Il préfère les situations ensoleillées et les sols de type calcaire, 
mais il est possible de le planter dans tous types de sol. Sa 
floraison - mi mars - permet sa plantation dans les régions un 
peu froides. C’est un excellent pollinisateur, partiellement auto 
fertile, il est donc conseillé de le coupler avec d’autres variétés 
dans le potager ou verger. Ses fruits sont de gros calibre, et 
sont très riches en arômes. Leur maturité est effective sur tout 
le mois de juillet, bien étalée dans la production.

janvier

à jus à cuire janvier décembrematurité-
résistance

période de récolte

à croquer

à croquer

POLONAIS

Grâce à sa floraison tardive, il ne craint pas trop les gelées 
de printemps, mais il préfère vivre sans trop d’humidité. Ses 
fruits de calibre moyen sont mûrs à point fin juillet, et la ré-
colte peut se prolonger jusqu’en août ; on privilégie leur utili-
sation en confitures et conserves, grâce à leur chair juteuse, 
parfumée et très sucrée mais aussi du fait de leur épiderme 
plus fragile.

janvier décembreJuilletà cuireà croquer

à cuire
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BURLAT  

  

Fruit rouge brillant, bien ferme, pourpre et très sucré.
Variété fertile. Sa maturité précoce le protège de la mouche 
de la cerise.
Se plaît en tout  climat, pourvu qu’il bénéficie d’un 
ensoleillement maximal.

janvier décembreFin mai, début juinà croquer

CERISIERS

GÉANT D’HEDELFINGEN   

Ce cerisier fleurit tardivement et présente la particularité 
d’avoir une très longue période de récolte. 
Les fruits ont une forme plutôt conique, de couleur rouge 
sombre brillant. 
Ils donnent une abondance de cerises croquantes rouges 
foncées, juteuses, au goût parfumé et sucré.
Tout sol léger, même calcaire lui convient. Il est adapté aux 
zones de moyenne altitude et au nord de la France.

janvier décembre3ème semaine de juin / début juilletà croquer

NOIRE DE WESTHOFFEN queue courte 

  

Fruit noir très sucré, pour distillation, pâtisserie, conserve et 
confiture. 

janvier décembre2ème semaine de juinà cuireà croquer



9

VAN  
  

Produit de grosses cerises bien rondes, rouge pourpre. 
Leur chaire est croquante, sucrée, bien parfumée.
Ne pas consommer trop tôt pour éviter l’acidité.
Floraison assez tardive (évite les gelées).
Production rapide et régulière.

janvier décembre2ème/3ème semaine de juinà croquer

SANGUINE VINEUSE  
  

La pêche ‘Sanguine Vineuse’ ou ‘Pêche de vigne’ 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.
Grâce à sa floraison tardive, elle échappe le plus souvent aux 
gelées de printemps.

janvier décembreAoûtà croquer

PÊCHERS

PRUNIERS

MIRABELLE de Nancy

janvier décembreaoûtà cuire

«LA» mirabelle la plus plantée. 
Idéale pour la cuisson, les conserves, la confiture et la 
distillation.

à croquer

à cuire
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QUETSCHE d’Alsace

janvier décembreseptembreà cuire

La meilleure quetsche. 
Remarquable pour la cuisson, la confiture, les tartes et la 
distillation. 

à croquer

REINE-CLAUDE Bavay

Très bon pollinisateur. Il donne lui-même beaucoup de fruits 
vert-jaune très doux et parfumés. Cueillis début septembre, 
les fruits se conservent bien au frigo ou dans une cave bien 
aérée. Les pruniers sont particulièrement peu exigeants vis-
à-vis du terrain et du climat mise à part les situations en ter-
rains trop argileux ou trop à l’ombre. 

janvier décembreaoût à septembreà croquer

REINE-CLAUDE d’Oullins

Gros fruit jaune et rond. Pollinise la Reine-Claude verte. 
Variété auto-fertile. 

janvier décembredébut aoûtà croquer
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BOSKOOP rouge

Chair moelleuse, parfumée et acidulée. 
Excellente à la cuisson.

à cuire maturité
résistance

janvier décembredécembre à mars

POMMIERS

CHRISTKINDLER, pomme de Noël

Toute rouge, chair acidulée, excellente pomme à jus et de 
conservation. 

à jus à cuire janvier décembrematurité
résistance

décembre à mai

GRAVENSTEINER

Variété considérée comme l’une des meilleures autant en 
pomme à couteau qu’à cuire. Sa fine chair jaune claire est 
croquante, acidulée, parfumée et juteuse. 

à cuire janvier décembrematurité
résistance

juilletà croquer
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REINE DE REINETTE sélection rouge

Jaune strié de rouge, chair ferme et sucrée. 
Toute utilisation.  

à jus à cuire janvier décembrematurité
résistance

octobre
novembre

à croquer

SUISSE ORANGE

Variété donnant plutôt des petits fruits à chair jaunâtre 
ferme et aromatique.

janvier décembrematurité
résistance

octobreà croquer

MELROSE

Variété donnant plutôt des petits fruits à chair jaunâtre 
ferme et aromatique.

janvier décembreoctobre 
novembre

à croquer
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POIRIERS

BEURRÉ HARDY

Fruit assez gros, jaune bronze. Chair juteuse, parfumée. 
Arbre vigoureux.  

à jus à cuire janvier décembrematurité
résistance

fin septembreà croquer

CONFÉRENCE

Chair fine, sucrée et juteuse.
Très bonne tenue à la cuisson.
Fruits abondants se conservant longtemps (endroit sec et 
frais). 
Supporte l’altitude.

janvier décembreFin octobrematurité
résistance

à croquer

maturité
résistance

DOYENNE DU COMICE

Très appréciée pour sa qualité gustative, juteuse, fondante, 
parfumée. 
Longue capacité de conservation (endroit sec et frais). 
Supporte l’altitude. 

janvier décembreoctobre
novembre

à cuireà croquer
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COGNASSIER  

Coing poire. Parfumé. Vigoureux et rustique. 

janvier décembreà cuire octobre

COGNASSIERS

NOYERS

NOYER COMMUN 

Grand arbre à fort développement et d’une grande longévité, 
le noyer commun peut atteindre 30 mètres de haut pour 2 
mètres de diamètre. Essence de pleine lumière, il a besoin 
d’être isolé. 
Ses fruits sont consommés et appréciés également par de 
nombreuses espèces animales. 

décembreseptembre
à novembre

janviermaturité
résistance

à croquer

WILLIAM’S BON CHRÉTIEN

Beau fruit jaune doré, chair fine et abondante. 
Fruit frais, distillation et conserve. 

à croquer à cuire janvier décembrematurité
résistance

août


