1

SOMMAIRE
Abricotier (prunus armenacia) ......................................................................................................................................... 8
Abricotier Bergeron........................................................................................................................................................... 8
Abricotier Canino................................................................................................................................................................ 8
Abricotier Luizet ................................................................................................................................................................. 8
Abricotier Pêche de Nancy ............................................................................................................................................. 8
Abricotier Polonais ............................................................................................................................................................ 8
Abricotier Précoce de Colomer .................................................................................................................................... 9
Abricotier Rouge du Roussillon ................................................................................................................................... 9
Abricotier Royal .................................................................................................................................................................. 9
Abricotier Saumur .............................................................................................................................................................. 9
Amandier (prunus dulcis) ................................................................................................................................................... 9
Amandier Aii ......................................................................................................................................................................... 9
Amandier Ferraduel ....................................................................................................................................................... 10
Amandier Ferragnes....................................................................................................................................................... 10
Amandier Marcona ......................................................................................................................................................... 10
Amandier Princess .......................................................................................................................................................... 10
Amandier Texas................................................................................................................................................................ 10
Cerisier (prunus cerasus) ................................................................................................................................................. 10
Cerisier bigarreau Anglaise hâtive .......................................................................................................................... 11
Cerisier bigarreau Blanc............................................................................................................................................... 11
Cerisier bigarreau Burlat ............................................................................................................................................. 11
Cerisier bigarreau Coeur de Boeuf .......................................................................................................................... 11
Cerisier bigarreau Coeur de Pigeon ........................................................................................................................ 11
Cerisier bigarreau Duroni............................................................................................................................................ 11
Cerisier bigarreau Géant d'Hedelfingen ............................................................................................................... 12
Cerisier bigarreau Marmotte ..................................................................................................................................... 12
Cerisier bigarreau Moreau .......................................................................................................................................... 12
Cerisier bigarreau Napoléon ...................................................................................................................................... 12
Cerisier bigarreau Rainier ........................................................................................................................................... 12
Cerisier bigarreau Reverchon.................................................................................................................................... 12
Cerisier bigarreau Starkinson.................................................................................................................................... 13
Cerisier bigarreau Summit .......................................................................................................................................... 13
Cerisier bigarreau Tardif de Vignolat .................................................................................................................... 13
Cerisier bigarreau Van .................................................................................................................................................. 13
Cerisier griotte de Montmorency............................................................................................................................. 13
Cerisier guin Gros guin noir........................................................................................................................................ 13
2

Châtaignier (castanea satira) .......................................................................................................................................... 14
Chataignier Belle épine ................................................................................................................................................. 14
Chataignier Bouche de Bétizac .................................................................................................................................. 14
Chataignier Bournette ................................................................................................................................................... 14
Chataignier Dorée de Lyon.......................................................................................................................................... 14
Chataignier M15 ............................................................................................................................................................... 14
Chataignier Maraval ....................................................................................................................................................... 15
Chataignier Précoce migoule ..................................................................................................................................... 15
Cognassier (cydonia vulgaris) ........................................................................................................................................ 15
Cognassier Champion .................................................................................................................................................... 15
Cognassier Géant de Vranja ........................................................................................................................................ 15
Cognassier Portugal........................................................................................................................................................ 15
Figuier (ficus carica) ........................................................................................................................................................... 16
Figuier Figue poire .......................................................................................................................................................... 16
Figuier Goutte d'or .......................................................................................................................................................... 16
Figuier Grise de Tarascon ............................................................................................................................................ 16
Figuier Madeleine des deux saisons ....................................................................................................................... 16
Figuier Noire de Bellone............................................................................................................................................... 16
Figuier Noire de Caromb .............................................................................................................................................. 17
Figuier Rouge de Bordeaux......................................................................................................................................... 17
Figuier Sollies .................................................................................................................................................................... 17
Kaki (plaqueminier) ............................................................................................................................................................ 17
Kaki Fuyu ............................................................................................................................................................................. 17
Kaki Muscat ........................................................................................................................................................................ 17
Nashi ........................................................................................................................................................................................... 18
Nashi doré Kosui .............................................................................................................................................................. 18
Nashi jaune Shinseiki ..................................................................................................................................................... 18
Nectarine (brugnon) ........................................................................................................................................................... 18
Nectarine Fantasia .......................................................................................................................................................... 18
Nectarine Indépendance .............................................................................................................................................. 18
Nectarine Jacquote .......................................................................................................................................................... 18
Nectarine John Rivers .................................................................................................................................................... 19
Nectarine Morton ............................................................................................................................................................ 19
Nectarine Nectared 4 ..................................................................................................................................................... 19
Nectarine Nectared 6 ..................................................................................................................................................... 19
Nectarine Nectarose ....................................................................................................................................................... 19
Nectarine Plate.................................................................................................................................................................. 19
Nectarine Silverlode ....................................................................................................................................................... 20
3

Neflier ......................................................................................................................................................................................... 20
Neflier d'Allemagne ........................................................................................................................................................ 20
Noisetier (corylus avelana).............................................................................................................................................. 20
Noyer (jugla régia) ............................................................................................................................................................... 20
Noyer Corne du Périgord ............................................................................................................................................. 20
Noyer Franquette ............................................................................................................................................................ 20
Pêcher (prunus persica) .................................................................................................................................................... 21
Pêche de vigne blanche ................................................................................................................................................. 21
Pêche de vigne jaune ...................................................................................................................................................... 21
Pêche plate blanche ........................................................................................................................................................ 21
Pêche plate jaune ............................................................................................................................................................. 21
Pêcher Amsden ................................................................................................................................................................. 21
Pêcher Charles Ingouf.................................................................................................................................................... 22
Pêcher Charles Roux ...................................................................................................................................................... 22
Pêcher Dixired ................................................................................................................................................................... 22
Pêcher Fair Haven ........................................................................................................................................................... 22
Pêcher Grosse Mignonne ............................................................................................................................................. 22
Pêcher J.H. Hale ................................................................................................................................................................. 22
Pêcher Madame Gired ................................................................................................................................................... 23
Pêcher Male Jaune ........................................................................................................................................................... 23
Pêcher Mayflower............................................................................................................................................................ 23
Pêcher Michelini ............................................................................................................................................................... 23
Pêcher Redhaven ............................................................................................................................................................. 23
Pêcher Redtop ................................................................................................................................................................... 23
Pêcher Redwing................................................................................................................................................................ 24
Pêcher Reine des vergers............................................................................................................................................. 24
Pêcher Robin ...................................................................................................................................................................... 24
Pêcher Sanguine Vineuse ............................................................................................................................................. 24
Pêcher Springcrest .......................................................................................................................................................... 24
Pêcher Springtime ........................................................................................................................................................... 24
Poirier (pyrus communis) ................................................................................................................................................ 25
Poirier Beurré Clairgeau .............................................................................................................................................. 25
Poirier Beurré Hardy ..................................................................................................................................................... 25
Poirier Comtesse de Paris............................................................................................................................................ 25
Poirier Conférence .......................................................................................................................................................... 25
Poirier Docteur Jules Guyot ........................................................................................................................................ 25
Poirier Doyenné du Comice ........................................................................................................................................ 26
Poirier Duchesse d'Angoulème ................................................................................................................................. 26
4

Poirier Général Leclerc ................................................................................................................................................. 26
Poirier Le Curé .................................................................................................................................................................. 26
Poirier Louise Bonne...................................................................................................................................................... 26
Poirier Saint Jean ............................................................................................................................................................. 26
Poirier Williams................................................................................................................................................................ 27
Poirier Williams Rouge ................................................................................................................................................. 27
Pommier (malus pumila) .................................................................................................................................................. 27
Pommier Belchard .......................................................................................................................................................... 27
Pommier Belle de Boskoop ......................................................................................................................................... 27
Pommier Calville Blanc ................................................................................................................................................. 27
Pommier Calville Rouge ............................................................................................................................................... 28
Pommier Chanteclair ..................................................................................................................................................... 28
Pommier Coxs orange Pippin .................................................................................................................................... 28
Pommier Golden Delicious .......................................................................................................................................... 28
Pommier Granny Smith ................................................................................................................................................ 28
Pommier Idared ............................................................................................................................................................... 28
Pommier Melrose ............................................................................................................................................................ 29
Pommier Reine des reinettes ..................................................................................................................................... 29
Pommier Reinette Canada Blanc .............................................................................................................................. 29
Pommier Reinette Canada Gris ................................................................................................................................. 29
Pommier Reinette Clochard ....................................................................................................................................... 29
Pommier Reinette de Brive......................................................................................................................................... 29
Pommier Reinette du Mans ........................................................................................................................................ 30
Pommier Royal Gala ....................................................................................................................................................... 30
Pommier Starking............................................................................................................................................................ 30
Pommier Transparente de Cronsel ......................................................................................................................... 30
Prunier (prunus domestica) ............................................................................................................................................ 30
Prunier Agen ...................................................................................................................................................................... 30
Prunier Golden Japan ..................................................................................................................................................... 31
Prunier Mirabelle de Nancy ........................................................................................................................................ 31
Prunier Quetsche Alsace .............................................................................................................................................. 31
Prunier Reine Claude Althan ...................................................................................................................................... 31
Prunier Reine Claude d'Oullins ................................................................................................................................. 31
Prunier Reine Claude de Bavay................................................................................................................................. 31
Prunier Reine Claude Dorée ....................................................................................................................................... 32
Prunier Reine Claude Moissac ................................................................................................................................... 32
Prunier Reine Claude Verte ........................................................................................................................................ 32
Prunier Reine Claude Violette ................................................................................................................................... 32
5

Casseille ..................................................................................................................................................................................... 33
Casseille Josta .................................................................................................................................................................... 33
Cassis .......................................................................................................................................................................................... 33
Cassis Angeda .................................................................................................................................................................... 33
Cassis Noir de Bourgogne ............................................................................................................................................ 33
Cassis Noir de Naples..................................................................................................................................................... 33
Framboisier (rubus idaeus) ............................................................................................................................................. 33
Framboisier Héritage ..................................................................................................................................................... 34
Framboisier Mailling Promise ................................................................................................................................... 34
Framboisier Meker ......................................................................................................................................................... 34
Framboisier Surprise d'automne ............................................................................................................................. 34
Framboisier Zeva ............................................................................................................................................................. 34
Groseillier à maquereaux .................................................................................................................................................. 34
Groseillier à maquereaux blanc ................................................................................................................................ 34
Groseillier à maquereaux rouge ............................................................................................................................... 35
Groseillier à grappes (ribes)............................................................................................................................................ 35
Groseillier grappes Gloire des Sablons.................................................................................................................. 35
Groseillier grappes Junifer .......................................................................................................................................... 35
Groseillier grappes Versaillaise Blanche .............................................................................................................. 35
Groseillier grappes Versaillaise Rouge.................................................................................................................. 35
Kiwi (actinidia) ...................................................................................................................................................................... 36
Actinidia auto-fertile ...................................................................................................................................................... 36
Actinidia deliciosa Hayward....................................................................................................................................... 36
Actinidia deliciosa Mâle ................................................................................................................................................ 36
Mure ............................................................................................................................................................................................ 36
Mure framboise ................................................................................................................................................................ 36
Mure géante Thornless Evergreen .......................................................................................................................... 36
Myrtille ...................................................................................................................................................................................... 37
Myrtille Blue Crop (vaccinui) ..................................................................................................................................... 37
Vigne de table ......................................................................................................................................................................... 37
Vigne de table Alphonse Lavallée ............................................................................................................................ 37
Vigne de table Cardinal ................................................................................................................................................. 37
Vigne de table Chasselat Doré ................................................................................................................................... 37
Vigne de table Danlas..................................................................................................................................................... 37
Vigne de table Exalta ...................................................................................................................................................... 38
Vigne de table Italia ........................................................................................................................................................ 38
Vigne de table Muscat Blanc ....................................................................................................................................... 38
Vigne de table Muscat de Hambourg...................................................................................................................... 38
6

Vigne de table Perle de Csaba .................................................................................................................................... 38

7

ABRICOTIER (PRUNUS ARMENACIA)
Il est surtout un arbre du sud de la Loire. Il supporte très bien la sécheresse. Sa floraison
précoce demande à lui réserver une place bien exposée et ensoleillée.
Greffé sur prunier myrobolan dans notre pépinière, il est bien adapté à nos régions. Il
supporte les sols calcaires et secs. Eviter les endroits trop humides. Auto-fertile, il a une mise
à fruit rapide. Très peu de taille, à faire en février-mars en début de floraison.
ABRICOTIER BERGERON
Gros fruits, jaune orangé piqueté de rouge. Chair ferme et parfumée. Bonne
production régulière, une des meilleures variétés pour notre région.
Maturité: Début août.
ABRICOTIER CANINO
Gros fruits, jaune orangé. Chair juteuse, sucrée et parfumée. A réserver aux
situations bien exposées. Un peu précoce pour notre région.
Maturité: Début juillet.
ABRICOTIER LUIZET
Très gros fruits, orange foncé presque rouge. Chair ferme et parfumée. Très
fertile, avec peu d'alternance à la production. Une très bonne variété pour le
sud ouest.
Maturité: Fin juillet.
ABRICOTIER PÊCHE DE NANCY
Très gros fruits, jaune pâle taché de rouge carminé. Chair à saveur de muscat.
Excellent pour la conserve et à table. Bonne variété pour le sud-ouest, l'idéal,
l'associer avec une autre variété.
Maturité: Mi-août.
ABRICOTIER POLONAIS
Gros fruits, jaune orangé, très parfumé. Très productif, excellent à la
consommation malgré sa couleur un peu pâle. Bonne variété pour le sud
ouest.
Maturité: Mi-août.
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ABRICOTIER PRECOCE DE COLOMER
Fruits moyens, jaune d'or. Chair ferme, sucrée et juteuse. Maturité un peu
précoce pour nos régions.
Maturité: 20 juin.
ABRICOTIER ROUGE DU ROUSSILLON
Gros fruits, orange vermillon, sucrés et parfumés. Bonne production. La plus
régulière des variétés. Excellente pour le sud ouest.
Maturité: Mi-juillet.
ABRICOTIER ROYAL
Gros fruits, orange carminé, juteux, sucrés et parfumés. Résistant et robuste,
une bonne variété pour nos régions.
Maturité: Fin juillet.
ABRICOTIER SAUMUR
Gros fruits orangés. Chair parfumée et ferme de très bonne qualité gustative.
Variété originaire du centre de la France, très bien adaptée à notre région.
Maturité: Tardive, 15 août.

AMANDIER (PRUNUS DULCIS)
Comme l’abricotier, il a les mêmes exigences de production et d’exposition. Greffé sur
prunier myrobolan dans notre pépinière, il est bien adapté à notre région grâce à notre
sélection de variétés à floraison tardive. Résistant au vent, sa taille se limite à un
éclaircissage en hiver. Demande la plantation de 2 variétés à proximité l’une de l’autre pour
obtenir une bonne fructification
AMANDIER AII
Coque semi-tendre, tardive. Pollinisation obligatoire avec un autre variété.
Récolte en vert ou en sec.
Maturité: Vert: juillet Sec: septembre
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AMANDIER FERRADUEL
Fruits parfumés et agréables sous la dent. Pollinisation obligatoire avec une
autre variété. Récolte en vert ou en sec.
Maturité: Vert: juillet Sec: septembre
AMANDIER FERRAGNES
Fruits parfumés et agréables sous la dent. Pollinisation obligatoire avec une
autre variété. Récolte en vert ou en sec.
Maturité: Vert: juillet Sec: septembre
AMANDIER MARCONA
Fruit a coque dure, variété tardive de bonne qualité. Pollinisation obligatoire
avec une autre variété.
Maturité: Tardive.
AMANDIER PRINCESS
Fruit croquant et parfumé. Récolte en vert ou en sec. Pollinisation obligatoire
avec une autre variété.
Maturité: Vert: juillet Sec: septembre
AMANDIER TEXAS
Fruit a coque dure, précoce. Pollinisation obligatoire avec une autre variété.

Maturité: Précoce.

CERISIER (PRUNUS CERASUS)
Productif dans toute la France. Il pousse dans tous les sols sauf trop asphyxiant. Greffé sur
merisier dans notre pépinière, il est très résistant et rustique dans la plupart de nos terrains.
La taille se pratique après la floraison, pour équilibrer la végétation. Il est possible de
maintenir un arbre assez bas en pratiquant une taille des branches qui dominent au moment
de la récolte des cerises. Pour une meilleure mise à fruit, planter au moins 2 variétés à
proximité l’une de l’autre.
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CERISIER BIGARREAU ANGLAISE HATIVE
Gros fruits rouge vif. Chair juteuse, sucrée et acidulée.

Maturité: Prolongée début juin.
CERISIER BIGARREAU BLANC
Gros fruits, jaune d'or. Chair ferme et très sucrée. Variété très ancienne de la
région. Très bonne qualité gustative, appelé aussi trompe geai.
Maturité: Tardive, fin juin.
CERISIER BIGARREAU BURLAT
Bigarreau hâtif burlat. Très gros fruits, rouge foncé brillant, supportant bien la
pluie. Chair sucrée. Variété vigoureuse et très productive. La meilleure variété
de bigarreau précoce.
Maturité: 15 mai.
CERISIER BIGARREAU COEUR DE BOEUF
Ancienne variété, bigarreaux très gros en forme de cœur. Couleur rouge sang
à noire. Excellente variété, bonne résistance aux intempéries.
Maturité: Au deux tiers de la saison (demi tardive).
CERISIER BIGARREAU COEUR DE PIGEON
Bigarreau à gros fruits, jaune rosé taché de rouge. Chair ferme de très bonne
qualité, croquante et sucrée.
Maturité: Mi-juin.
CERISIER BIGARREAU DURONI
Ancienne variété, bigarreaux très gros en forme de cœur. Couleur rouge sang
à noire. Excellente variété, bonne résistance aux intempéries.
Maturité: Au deux tiers de la saison (demi tardive).
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CERISIER BIGARREAU GÉANT D'HEDELFINGEN
Gros fruits coniques, rouge violacé brillant. Chair croquante, sucrée et juteuse.
Demande à être planté avec d'autres variétés. Une excellente variété.
Maturité: Très tardif, fin juin.
CERISIER BIGARREAU MARMOTTE
Très gros fruits, rouge noirâtre, brillants, fermes et croquants, légèrement
acidulés. Excellente pour le sud ouest. Bonne conservation.
Maturité: Tardive, fin juin.
CERISIER BIGARREAU MOREAU
Gros fruits, rouge foncé et brillant, chair ferme et sucrée.

Maturité: Précoce, mi mai (avant burlat).
CERISIER BIGARREAU NAPOLEON
Gros fruits, jaune rosé coloré de rouge. Chair ferme et juteuse, sucrée et
croquante.
Maturité: Très tardive, fin juin.
CERISIER BIGARREAU RAINIER
Gros fruits, jaune lavé de rouge. Chair ferme et sucrée. Très résistante aux vers
de la cerise. Un très bon pollinisateur.
Maturité: Tardive, fin juin.
CERISIER BIGARREAU REVERCHON
Très gros fruits, rouge foncé noirâtre et brillant. Excellente chair ferme
croquante et sucrée. Une très bonne variété.
Maturité: 5 juin.
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CERISIER BIGARREAU STARKINSON
Variété à développement moyen, excellente pour les petits jardins.
Autofertile. Gros fruits rouges, croquants, chair ferme et sucrée.
Maturité: Début juin.
CERISIER BIGARREAU SUMMIT
Un des plus gros bigarreaux existants, variété récente. Fruit rouge foncé
brillant. Chair ferme et sucrée de très bonne qualité.
Maturité: 10 juin.
CERISIER BIGARREAU TARDIF DE VIGNOLAT
Fruits moyens, rouge noirâtre. Chair très ferme, juteuse et sucrée. Bonne
variété pour la table et la conserve.
Maturité: Très tardive, fin juin.
CERISIER BIGARREAU VAN
Fruits énormes, rouge foncé, brillant. Chair ferme et sucrée. Une variété à
planter obligatoirement. Très bonne pollinisatrice.
Maturité: Mi-saison
CERISIER GRIOTTE DE MONTMORENCY
Fruits moyens, ronds, rouge clair. Chair juteuse et acidulée. Pour conserve et
confiture. Grosse production.
Maturité: Fin juin.
CERISIER GUIN GROS GUIN NOIR
Gros fruits noirs à longue queue. Chair douce et sucrée. Variété vigoureuse,
très rustique.
Maturité: Fin juin.
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CHÂTAIGNIER (CASTANEA SATIRA)
Arbre à grand développement (20-25m). Il aime les sols légers, voir un peu acides et redoute
les sols humides ou calcaires. Sa reprise est parfois délicate, lui apporter un peu plus de soins
à la plantation et la 1ère année. Une fois implanté, il ne demande aucune taille ni soin
particulier.
CHATAIGNIER BELLE ÉPINE
Jusque 2 m. Port étalé, évasé, sommet tabulaire. Ne forme pas d'axe mais
produit de nombreuses branches formant comme un nid. Peut s'étendre
beaucoup en largeur. Ramules grossiers, retombants. Feuillage vert bleuté.
Maturité: CHATAIGNIER BOUCHE DE BÉTIZAC
Gros fruits, péricarpe assez épais, tan (peau de l'amande) épais pénétrant
profondément dans les sillons. Très bonne qualité, utilisé en confiserie.
Maturité: Mi-octobre
CHATAIGNIER BOURNETTE
Jusque 2 m. Port étalé, évasé, sommet tabulaire. Ne forme pas d'axe mais
produit de nombreuses branches formant comme un nid. Peut s'étendre
beaucoup en largeur. Ramules grossiers, retombants. Feuillage vert bleuté.
Maturité: CHATAIGNIER DORÉE DE LYON
Débourrement demi-tardif, péricarpe mince, tan léger, fruit moyen à gros
parfois cloisonné, très bon et sucré.
Maturité: Mi-octobre
CHATAIGNIER M15
Résistant à l'encre et à l'anthracnose. Fruit non cloisonné, moyen à gros.
Convient pour consommation en frais et en confiserie.
Maturité: -
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CHATAIGNIER MARAVAL
Jusque 2 m. Port étalé, évasé, sommet tabulaire. Ne forme pas d'axe mais
produit de nombreuses branches formant comme un nid. Peut s'étendre
beaucoup en largeur. Ramules grossiers, retombants. Feuillage vert bleuté.
Maturité: CHATAIGNIER PRÉCOCE MIGOULE
Jusque 2 m. Port étalé, évasé, sommet tabulaire. Ne forme pas d'axe mais
produit de nombreuses branches formant comme un nid. Peut s'étendre
beaucoup en largeur. Ramules grossiers, retombants. Feuillage vert bleuté.
Maturité: -

COGNASSIER (CYDONIA VULGARIS)
Réussi sous tous les climats et en tous sols sauf trop calcaires et trop secs. Il ne réclame
aucun soin particulier. La taille se limite à l’égalisation et au nettoyage des branches mortes.
Conserver les brindilles qui portent les fruits. On l’utilise pour les confitures, gelés, pâtes de
fruit ou en cuisine. Greffé sur cognassier dans notre pépinière, les variétés proposées sont
bien adaptées à notre région.
COGNASSIER CHAMPION
Gros fruits de bonne qualité. Chair jaune, tendre, juteuse et parfumée.
Rustique.
Maturité: 15 octobre.
COGNASSIER GEANT DE VRANJA
Fruits énormes, allongés. Chair de très bonne qualité. Rustique.

Maturité: 15 octobre.
COGNASSIER PORTUGAL
Très gros fruits. Chair très parfumée, cassante, de très bonne qualité.
Rustique.
Maturité: Début novembre.
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FIGUIER (FICUS CARICA)
Arbre du sud de la Loire, résistant, il supporte tous les types de terrains sauf trop humides.
Exposition abritée et ensoleillée. Le figuier est bifère , il fructifie au printemps et en fin d’été.
La taille consiste à un élagage léger. Les variétés disponibles à notre pépinière sont très bien
adaptées à nos régions. Le figuier est un arbre particulièrement rustique et sans exigence.
FIGUIER FIGUE POIRE
Grosse figue dorée, très sucrée. Très bonne variété pour nos régions.

Maturité: Production moyenne au printemps. très abondante en automne
FIGUIER GOUTTE D'OR
Grosse figue dorée, très sucrée. Très bonne variété pour nos régions.

Maturité: Production moyenne au printemps. très abondante en automne
FIGUIER GRISE DE TARASCON
Variété à cultiver pour sa grosse production de figues, fleurs au printemps. A
reserver à une exposition protégée. Fruits de très gros qualibre, d'excellente
qualité.
Maturité: FIGUIER MADELEINE DES DEUX SAISONS
Figue rosée à peau violette, très résistante. Fruit trés sucrés d'excellente
qualité gustative.
Maturité: Production moyenne au printemps. Production très abondante à
l'automne.
FIGUIER NOIRE DE BELLONE
Figue noire, ronde de gros calibre. Fruits sucrés, excellents pour nos régions.

Maturité: Production moyenne au printemps. Production très abondante à
l'automne.
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FIGUIER NOIRE DE CAROMB
Fruit noir allongé, de gros calibre. Fruits sucrés, excellents pour nos régions.

Maturité: Production moyenne au printemps. Production très abondante à
l'automne.
FIGUIER ROUGE DE BORDEAUX
Rouge de bordeaux ou pastilière. Fruit bleu/rouge. Très sucrée, excellente
pour nos régions.
Maturité: Bonne production à l'automne.
FIGUIER SOLLIES
Fruit rond de très gros qualibre, de couleur violette. Excellente variété pour
nos régions.
Maturité: -

KAKI (PLAQUEMINIER)
Arbre d’ornement intéressant et très décoratif à la fin de l’été. Ses fruits orangés restent
longtemps sur les branches. Peu exigeant sur la nature du sol et l’exposition, il est rustique
et sans exigence particulière dans nos régions.
KAKI FUYU
Gros fruit à chair croquante.

Maturité: KAKI MUSCAT
Gros fruits, jaune orangé.

Maturité: Octobre (avant les gelées). Ils doivent se consommer un mois après
pour être mûrs.
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NASHI
NASHI DORÉ KOSUI
Arbre fruitier d'origine orientale, appelé "pomme-poire". Le fruit a l'aspect
d'une pomme, mais une saveur de poire.
Maturité: Fin août - début septembre.
NASHI JAUNE SHINSEIKI
Arbre fruitier d'origine asiatique, appelé "pomme-poire". Gros fruits jaune
vert, sucré et juteux. Autofertile, très résistant aux maladies.
Maturité: Mi août - mi septembre.

NECTARINE (BRUGNON)
Il est rustique sous tous les climats français, mais préfère les expositions chaudes et
ensoleillées. A planter si possible en situation abritée dans les endroits à risque de gelées au
printemps. A réserver aux terrains légers, pas trop lourds ou asphyxiants. Taille à effectuer
en fin-février début-mars au début de la floraison. La nectarine est un excellent fruit d’été,
un choix de variétés à chair blanche ou jaune vous est proposé par notre pépinière.
NECTARINE FANTASIA
Gros fruits rouges. Chair jaune juteuse et sucrée. Préfère les sols bien drainés.
Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 20 août.
NECTARINE INDÉPENDANCE
Nectarine a chair jaune.

Maturité: Début août.
NECTARINE JACQUOTE
Nectarine a chair blanche .

Maturité: Début août.
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NECTARINE JOHN RIVERS
Fruits moyens très colorés de rouge. Chair sucrée et parfumée. Préfère les sols
bien drainés. Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 15 juillet.
NECTARINE MORTON
Gros fruits très colorés de rouge. Chair blanche parfumée et sucrée. Préfère
les sols bien drainés. Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 10 juillet.
NECTARINE NECTARED 4
Fruits moyens, très colorés de rouge. Chair jaune ferme, juteuse et parfumée.
Préfère les sols bien drainés. Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 5 août.
NECTARINE NECTARED 6
Fruits moyens, très colorés de rouge. Chair jaune ferme, juteuse et parfumée.
Préfère les sols bien drainés. Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 5 août.
NECTARINE NECTAROSE
Fruits moyens, rouge brillant et jaune. Chair blanche très sucrée et juteuse.
Préfère les sols bien drainés .Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 20 août.
NECTARINE PLATE
Nectarine à chair jaune. Variété récente, de très bonne qualité. Bien adaptée à
notre région.
Maturité: Début août.
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NECTARINE SILVERLODE
Gros fruits, rouge brillant. Chair blanche juteuse et parfumée. Préfère les sols
bien drainés. Variété bien adaptée à nos régions.
Maturité: 15 juillet.

NEFLIER
NEFLIER D'ALLEMAGNE
Mise à fruits rapide. Gros fruits de 4 cm et plus, devenant roux vif dès
septembre. Les nèfles sont consommables à partir de novembre, après
blettissement (une fois mûrs, laisser les fruits une quinzaine de jours dans un
panier).
Maturité: Septembre + blettissement

NOISETIER (CORYLUS AVELANA)
Très rustique sous tous les climats et en tous sols mêmes calcaires, pourvu qu’ils soient
drainants. Arbuste de 3 à 4 m de haut en haies libres. Pollinisation : planter plusieurs
variétés pour une bonne fructification. Une taille d’entretien pour favoriser l’équilibre de la
plante et renouveler les vieilles branches. Rustique et sans exigence pour notre région.

NOYER (JUGLA REGIA)
Arbre à grand développement (15 à 20m). Rustique, il s’accommode de tous les sols, mêmes
calcaires. Redoute les terres à l’humidité permanente ou trop sèches. Supporte mal la taille,
si nécessaire, l’effectuer en septembre. Notre pépinière vous propose des variétés greffées
bien adaptées à notre région.
NOYER CORNE DU PERIGORD
Noix moyenne, coquille ridée et solide, amande fine. Végétation vigoureuse.

Maturité: Demi-tardive.
NOYER FRANQUETTE
Grosse noix, coquille dure, rugueuse et ridée, amande recherchée en
confiserie. Résiste bien à la sécheresse.
Maturité: 20

PÊCHER (PRUNUS PERSICA)
Il est rustique sous tous les climats français, mais préfère les expositions chaudes et
ensoleillées. A planter si possible en situation abritée dans les endroits à risque de gelées au
printemps. A réserver aux terrains légers, pas trop lourds ou asphyxiants. Taille à effectuer
en fin-février début-mars au début de la floraison. Le pêcher est un excellent fruit d’été, un
grand choix de variétés à chair blanche ou jaune vous est proposé par notre pépinière.
PECHE DE VIGNE BLANCHE
Fruits moyens à petits. Chair d'excellente qualité sucrée et juteuse. Variété
très rustique. Exposition ensoleillée.
Maturité: Fin août - septembre.
PECHE DE VIGNE JAUNE
Fruits moyens à petits. Chair d'excellente qualité sucrée et juteuse. Variété
très rustique. Exposition ensoleillée.
Maturité: Fin août - septembre.
PECHE PLATE BLANCHE
Variété d'origine espagnole. Fruit plat très coloré de rouge. Chair blanche, très
sucrée et parfumée. Excellente variété pour nos régions, trés rustique.
Maturité: PECHE PLATE JAUNE
Fruit de taille moyenne à la chair jaune, sucré.

Maturité: Août.
PECHER AMSDEN
Gros fruits, blanc verdâtre coloré de rouge. Chair blanche, parfumée et sucrée,
adhérente au noyaux. Une des meilleures variétés précoces.
Maturité: Fin juin - début juillet.
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PECHER CHARLES INGOUF
Très bon fruit de taille moyenne à la chair blanche.

Maturité: Août.
PECHER CHARLES ROUX
Très bon fruit de taille moyenne à la chair blanche.

Maturité: Août.
PECHER DIXIRED
Gros fruits, rouge vif. Chair jaune, ferme, juteuse et parfumée. Une des
meilleures variétés précoces dans nos régions.
Maturité: Fin juin - début juillet.
PÊCHER FAIR HAVEN
Gros fruits, jaune d'or taché de rouge. Chair jaune et parfumée d'excellente
qualité. Très bonne variété pour nos régions.
Maturité: Fin juillet - début août.
PECHER GROSSE MIGNONNE
Gros fruits blancs, marbrés de rouge. Chair blanche, sucrée et parfumée. Très
bonne variété pour nos régions.
Maturité: 15 août.
PÊCHER J.H. HALE
Gros fruits, rouge orangé. Chair jaune, juteuse, sucrée et parfumée. Associer
avec d'autres variétés.
Maturité: Fin août - début septembre.
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PÊCHER MADAME GIRED
Gros fruits blanchâtres, colorés de rouge. Chair blanche, sucrée, parfumée et
juteuse. Une des variétés les plus rustiques.
Maturité: 15 août.
PÊCHER MALE JAUNE
Fruits moyens à petits. Chair d'excellente qualité sucrée et juteuse. Variété
très rustique. Exposition ensoleillée.
Maturité: Fin août - septembre.
PÊCHER MAYFLOWER
Gros fruit savoureux et à la chair blanche. Le noyau est adhérent. Excellente
pêche précoce dans nos régions.
Maturité: Juin.
PÊCHER MICHELINI
Gros fruits rouges. Chair blanche et sucrée, d'excellente qualité. Variété
rustique.
Maturité: Début août.
PECHER REDHAVEN
Gros fruits très colorés de rouge. Chair jaune très parfumée et sucrée.

Maturité: 20 juillet.
PECHER REDTOP
Gros fruits à chair jaune, sucrée et parfumée. Végétation moyenne très
rustique.
Maturité: 15 août.
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PÊCHER REDWING
Gros fruits très colorés de rouge. Chair blanche libre du noyau, ferme et
parfumée.
Maturité: Fin juillet.
PÊCHER REINE DES VERGERS
Très gros fruits, rose et rouge cramoisi. Chair blanche, juteuse, parfumée et
sucrée. Très rustique dans nos régions.
Maturité: Fin août.
PÊCHER ROBIN
Fruit de taille moyenne, bon juteux et à la chair blanche. Le noyau est semilibre.
Maturité: Juin.
PÊCHER SANGUINE VINE USE
Pêche sanguine vineuse. Chair rouge, juteuse et parfumée. Très rustique et
résistante.
Maturité: Fin août - début septembre.
PÊCHER SPRINGCREST
Gros fruits rouge lavé de jaune. Chair jaune de très bonne qualité.

Maturité: Début juillet.
PECHER SPRINGTIME
Fruit de taille moyenne, bon juteux et à la chair blanche. Le noyau est semilibre.
Maturité: Juin.
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POIRIER (PYRUS COMMUNIS)
Le poirier réussit sous tous les climats français. Il faut le planter avec soins dans des terrains
assez fertiles, ni trop argileux, ni trop sableux. Il préfère une terre fraîche et profonde. En
règle générale, nos scions et quenouilles sont greffés sur cognassier, pour les formes à faible
développement et à mise à fruit rapide. Les demi-tiges sont sur franc de pieds pour un bon
développement et une grande durée de vie.
POIRIER BEURRE CLAIRGEAU
Gros fruit, jaune vert et gris, juteux et parfumé.

Maturité: Fin octobre - début novembre.
POIRIER BEURRE HARDY
Excellent gros fruit, bronze rougeâtre.

Maturité: Fin août - début septembre.
POIRIER COMTESSE DE PARIS
Fruits moyens, jaune verdâtre piqueté de marron. Chair fondante, sucrée et
parfumée. Bonne conservation.
Maturité: Mi décembre.
POIRIER CONFERENCE
Excellent fruit allongé, vert et rouille, sucré, parfumé.

Maturité: Octobre.
POIRIER DOCTEUR JULE S GUYOT
Assez gros fruit, jaune, juteux.

Maturité: Mi-août.
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POIRIER DOYENNE DU COMICE
Excellent gros fruit à l'épiderme fin jaune et rouge.

Maturité: Fin octobre - novembre.
POIRIER DUCHESSE D'ANGOULEME
Très gros fruit, jaune verdâtre.

Maturité: Fin octobre - novembre.
POIRIER GENERAL LECLERC
Variété fertile dont le fruit est de taille moyenne et la chair parfumée.

Maturité: Fin octobre - début novembre.
POIRIER LE CURE
Gros fruit jaune verdâtre et rouille. Bonne poire pour cuire.

Maturité: Fin décembre - début janvier.
POIRIER LOUISE BONNE
Fruit savoureux de taille moyenne, coloré au soleil.

Maturité: Septembre - octobre.
POIRIER SAINT JEAN
Ancienne variété régionale, très rustique. Fruit moyen.

Maturité: Fin juin - début juillet.
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POIRIER WILLIAMS
Excellent fruit sucré.

Maturité: Fin août - début septembre.
POIRIER WILLIAMS ROUGE
Excellent fruit à la chair ferme, épiderme rouge.

Maturité: Fin août - début septembre.

POMMIER (MALUS PUMILA)
Rustique sous tous les climats français, il craint néanmoins les trop fortes chaleurs. Il est très
rustique dans beaucoup de sols mais préfère une terre fraîche et profonde. Planter plusieurs
variétés pour une bonne mise à fruit. Taille obligatoire pour assurer un bon équilibre de
l’arbre et une bonne mise à fruit. Un éclaircissage est excellent pour des fruits de bonne
taille. Grand choix de variétés rustiques, particulièrement adaptées à notre région dans le
catalogue.
POMMIER BELCHARD
Fruits jaunes de calibre moyen. Chair sucrée et acidulée.

Maturité: Octobre-janvier.
POMMIER BELLE DE BOSKOOP
Gros fruit jaune, rouge, fin, sucré, acidulé, très bon.

Maturité: Décembre.
POMMIER CALVILLE BLANC
Gros fruit jaune paille, fin, ferme, sucré, parfumé, très bon.

Maturité: Décembre.
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POMMIER CALVILLE ROUGE
Gros fruit jaune et rouge, tendre sucré, acidulé.

Maturité: Décembre.
POMMIER CHANTECLAIR
Gros fruit rond, jaune grisâtre. Chair de très bonne qualité, fondante et
parfumée. Bonne conservation.
Maturité: Mi-octobre - Mi-février
POMMIER COXS ORANGE PIPPIN
Fruit assez gros, jaune saumoné, fin, fondant, sucré, parfumé.

Maturité: Octobre.
POMMIER GOLDEN DELICIOUS
Gros fruit jaune d'or, à la chair fine ferme et juteuse.

Maturité: Octobre.
POMMIER GRANNY SMITH
Fruit de taille moyenne, vert, ferme, très acidulé.

Maturité: Janvier.
POMMIER IDARED
Fruit de taille moyenne, rouge fin, ferme, juteux, sucré.

Maturité: Octobre.
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POMMIER MELROSE
Délicieux gros fruit rose vif à rouge, ferme, juteux, sucré, parfumé.

Maturité: Décembre.
POMMIER REINE DES REINETTES
Très bon gros fruit jaune strié de rouge, fin, ferme, sucré.

Maturité: Septembre.
POMMIER REINETTE CANADA BLANC
Reinette blanche du canada. Très bon gros fruit blanc jaunâtre, fin, sucré,
parfumé, très bon.
Maturité: Décembre.
POMMIER REINETTE CANADA GRIS
Reinette grise du canada. Très bon et très gros fruit, gris rouille, fin, sucré,
parfumé.
Maturité: Décembre.
POMMIER REINETTE CLOCHARD
Variété très résistante à la tavelure et à l’oïdium.Peau légèrement rugueuse
jaune vert à la récolte. Très bonne conservation. Une des meilleures pommes
d'hiver.
Maturité: POMMIER REINETTE DE BRIVE
Reinette de brive, st Germaine ou pomme de l'estre, sont ses 3 appellations.
Fruit moyen d'excellente qualité très bien adapté à notre région. Bonne
conservation.
Maturité: Octobre.
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POMMIER REINETTE DU MANS
Fruit de taille moyenne, jaune clair, fin, ferme, sucré, parfumé, très bon.

Maturité: Janvier
POMMIER ROYAL GALA
Fruit rouge sur fond jaune. Chair juteuse et sucrée, très bonne conservation.

Maturité: Mi-octobre.
POMMIER STARKING
Assez gros fruit rouge, ferme, juteux, musqué.

Maturité: Décembre
POMMIER TRANSPARENTE DE CRONSEL
Transparente de Cronsel ou pomme de St Jean. Assez grosse pomme blanche,
tendre, acidulé, très bonne.
Maturité: 15 juillet.

PRUNIER (PRUNUS DOMESTICA)
Rustique dans toute la France, sa floraison abondante lui permet une bonne production
assez régulière dans nos régions. Il pousse dans tous les terrains, l’associer avec une autre
variété pour une bonne pollinisation. Se contenter de tailler légèrement pour garder la
forme. Aérer l’intérieur de l’arbre. Le prunier est très rustique dans votre jardin.
PRUNIER AGEN
Gros fruits ovoïdes, violet foncé. Chair juteuse et sucrée. Excellents fruits à
sécher. Très bon pour la pâtisserie, la confiture et en frais. Rustique dans nos
régions.
Maturité: 15 août.
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PRUNIER GOLDEN JAPAN
Prune japonaise. Gros fruits ronds, jaune doré. Chair juteuse et sucrée.
Vigoureux, rustique dans nos régions.
Maturité: 15 août.
PRUNIER MIRABELLE DE NANCY
Petits fruits ronds, jaune d'or et rose violacé. Très productif. Excellent pour la
conserve et la pâtisserie. Auto-fertile très rustique dans nos régions.
Maturité: Début août.
PRUNIER QUETSCHE ALSACE
Fruits moyens et ovoïdes, pourpre violacé. Chair ferme et sucrée. Rustique.

Maturité: Fin août.
PRUNIER REINE CLAUDE ALTHAN
Gros fruits ronds, rouge violacé taché de verdâtre. Chair juteuse et sucrée.
Rustique dans nos régions.
Maturité: Fin août.
PRUNIER REINE CLAUDE D'OULLINS
Gros fruits ronds et jaunes. Chair juteuse, excellent en frais et confiture. Très
rustique dans nos régions.
Maturité: Fin juillet.
PRUNIER REINE CLAUDE DE BAVAY
Reine claude de bavay. Gros fruits ronds, jaune verdâtre. Chair sucrée et
parfumée. Rustique dans nos régions.
Maturité: Fin août.
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PRUNIER REINE CLAUDE DOREE
Gros fruits ronds, vert doré et rose violacé. Chair fondante, parfumé et
juteuse. Très rustique dans nos régions. Excellent pour la pâtisserie, mettre au
sirop et en frais.
Maturité: Début août.
PRUNIER REINE CLAUDE MOISSAC
Gros fruits ronds, vert doré et rose violacé. Chair fondante, parfumé et
juteuse. Très rustique dans nos régions. Excellent pour la pâtisserie, mettre au
sirop et en frais.
Maturité: Début août.
PRUNIER REINE CLAUDE VERTE
Gros fruits ronds, verts et parfumés. Employé pour mettre au sirop ou dans
l'alcool.
Maturité: Début août.
PRUNIER REINE CLAUDE VIOLETTE
Gros fruits ronds, rouge violacé taché de verdâtre. Chair juteuse et sucrée.
Rustique dans nos régions.
Maturité: Fin août.
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CASSEILLE
CASSEILLE JOSTA
Hybridation de cassis et groseilles. Fruits de gros calibre, noirs sans pépin.
Fruits pour les sirops, confitures et pâtisseries. Très rustique.
Maturité: Juin à octobre.

CASSIS
CASSIS ANGEDA
Variété auto-fertile. Gros fruits d'excellente qualité pour les sirops, liqueurs et
desserts.
Maturité: 15 juin.
CASSIS NOIR DE BOURGOGNE
Fruits moyens, très parfumés, légèrement acidulés. Donnent énormément de
jus de très bonne qualité pour sirops, liqueurs et desserts.
Maturité: 15 juin.
CASSIS NOIR DE NAPLES
Gros fruits noirs, de très bonne qualité pour les sirops, liqueurs et desserts.

Maturité: 15 juin.

FRAMBOISIER (RUBUS IDAEUS)
Le framboisier réussit en tous sols et climats. Il supporte des expositions ombragées. Des
arrosages fréquents en période de végétation. Il est nécessaire de les palisser. Les variétés
non remontantes se taillent en août après la récolte. On conserve les tiges les plus
vigoureuses, on les taille à 40cm et on élimine les plus faibles.
Les variétés remontantes se taillent de novembre à février. On conserve les jeunes pousses,
les anciennes seront taillées à 20cm du sol. Irrigation et fertilisation régulières sont
indispensables pour une production continue.
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FRAMBOISIER HERITAGE
Variété très vigoureuse et productive à l'automne. Fruits moyens à chair
ferme, convenant bien pour la pâtisserie et la congélation.
Maturité: Automne.
FRAMBOISIER MAILLING PROMISE
Gros fruits, vigoureux et productif. Variété non remontante, excellente en
pâtisserie, confiture et sirop.
Maturité: Juin-juillet.
FRAMBOISIER MEKER
Variété très remontante dans notre région. Fruits énormes, délicieux, rouge
violacé. Excellent en pâtisserie, confiture, sirop, etc...
Maturité: Juin-juillet et septembre-octobre.
FRAMBOISIER SURPRISE D'AUTOMNE
Gros fruits, jaune d'or, très productif et bien remontant.

Maturité: De juillet aux gelées.
FRAMBOISIER ZEVA
Variété très remontante dans notre région. Fruits énormes, délicieux, rouge
violacé. Excellent en pâtisserie, confiture, sirop, etc...
Maturité: Juin-juillet et septembre-octobre.

GROSEILLIER A MAQUEREAUX
GROSEILLIER A MAQUEREAUX BLANC
Arbuste épineux. Gros fruits globuleux, blanc verdâtre.

Maturité: Mi-juillet.
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GROSEILLIER A MAQUEREAUX ROUGE
Arbuste épineux, gros fruits globuleux, rouge foncé.

Maturité: Début juillet.

GROSEILLIER À GRAPPES (RIBES)
Il prospère en tous sols et tous climats. Exposition soleil ou mi-ombre dans les régions très
chaudes. Taille, on supprime tous les ans les branches les plus anciennes et on dégage le
centre de la plante. Les variétés proposées par notre pépinière sont particulièrement bien
adaptées à la culture.
GROSEILLIER GRAPPES GLOIRE DES SABLONS
Exposition soleil ou mi-ombre, redoute la sécheresse. Longues grappes de
fruits moyens, rose saumon brillant. Auto-fertiles.
Maturité: Juin-juillet.
GROSEILLIER GRAPPES JUNIFER
Gros fruits, rouge foncé, sucrés d'excellente qualité. Variété vigoureuse et
robuste.
Maturité: GROSEILLIER GRAPPES VERSAILLAISE BLANCHE
Exposition soleil ou mi-ombre, redoute la sécheresse. Gros fruits, blanc
jaunâtre, sucrés. Auto-fertile. Variété vigoureuse.
Maturité: Juin-juillet.
GROSEILLIER GRAPPES VERSAILLAISE ROUGE
Fruits moyens, rouge vif, très sucrés. Excellente variété, vigoureuse et
robuste.
Maturité: Fin juin.
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KIWI (ACTINIDIA)
ACTINIDIA AUTO-FERTILE
Plante grimpante très connue en France pour ses fruits poilus très riches en
vitamine C. Planter en sol profond bien drainé. Plantation tous les 3 mètres.
Maturité: ACTINIDIA DELICIOSA HAYWARD
Plante grimpante très vigoureuse, nécessaire de la palisser. Gros fruits poilus
riches en vitamine C. Très bonne conservation de +2 à +5°C. Planter
obligatoirement un pied mâle pour 5 à 7 femelles.
Maturité: Novembre (avant le gel).
ACTINIDIA DELICIOSA MALE
Pollinisateur des kiwis femelles. Planter obligatoirement un pied mâle et un
pied femelle. Un pied mâle suffit pour 5 à 7 femelles.
Maturité: -

MURE
MURE FRAMBOISE
Croisement d'une mûre et d'une framboise, gros fruits allongés de 3 à 4 cm,
rouges au goût de mûre et de framboise. Plante très vigoureuse à pallisser.
Très bonne production.
Maturité: Juillet à septembre.
MURE GEANTE THORNLESS EVERGREEN
Plante sarmenteuse sans épine, à palisser. Produit en juillet-août des fruits
noirs assez gros. Excellent en frais, confitures et pâtisseries.
Maturité: Juillet-août.
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MYRTILLE
MYRTILLE BLUE CROP (VACCINUI)
Gros fruits, bleu violacé, abondants, excellents en frais, confiture et pâtisserie.
Planter au moins 2 pieds à proximité pour une bonne production. Redoute le
calcaire et les fortes chaleurs. Notre conseil plantation: Mi-ombre, avec un
peu de terre de bruyère.
Maturité: -

VIGNE DE TABLE
VIGNE DE TABLE ALPHONSE LAVALLEE
Grosses grappes et gros grains noirs.

Maturité: Courant octobre.
VIGNE DE TABLE CARDINAL
Gros grains rosés, sucrés et parfumés.

Maturité: Fin août.
VIGNE DE TABLE CHASSELAT DORE
Grappes et grains moyens, prenant une teinte dorée. Qualité excellente,
sucré, vigoureux et fertile.
Maturité: Mi-septembre.
VIGNE DE TABLE DANLAS
-

Maturité: -
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VIGNE DE TABLE EXALTA
Raisins de table blanc sans pépins. Très grosses grappes à grains ronds, dorés,
croquants et juteux à la saveur muscaté.
Maturité: Début septembre.
VIGNE DE TABLE ITALIA
Gros grains blancs allongés, variété tardive.

Maturité: Tardive.
VIGNE DE TABLE MUSCAT BLANC
Gros grains, sucrés, musqués. Variété très fructifère.

Maturité: Fin septembre
VIGNE DE TABLE MUSCAT DE HAMBOURG
Raisin noir à la saveur musquée.

Maturité: Septembre
VIGNE DE TABLE PERLE DE CSABA
Belles grappes dorées, d'excellente qualité et de bonne vigueur. Variété
fertile.
Maturité: Début août.
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