
Poires juil août sept oct nov déc jan mars Calibre Qualité Remarques
 M- Petit

Citron des Carmes (Madeleine)    M- - Petit

   M- -- Moyen rustique

M-- Moyen

    M -- Moyen savoureux, juteux, sucré
    M -- Moyen savoureux, juteux, sucré

Triomphe de vienne     M -- Gros

    M --- Gros
M--- Gros fine et juteuse vert foncé
M---- ----- Moyen juteux, fondant ovale
   M- - Gros sucré, juteux, parfumé

Belle de Bruxelles   M-- -- Moyen chair fine et juteuse pas de pépin
Beurré Hardy    M- ---- Gros fondant, sucré

   M Gros juteux, parfumé et gouteux

Beurré superfin    M- ----- Moyen

   M- ------ --- Moyen

   M- ----- ----- Moyen

     M ------ ------ Gros juteux, tendre et fondant
M- Gros juteux, sucré productif, rustique 

Conférence M---- ----- Gros fondant, juteux, sucré
Grand Champion M---- ------ Gros Bon arbre manquant de vigueur 

M---- Moyen
  M-- ---

fev
Perrotier

Mi-fine, juteuse, acidulée 
Et sucrée, fondante

peau jaune citron, productif,
 Résiste à la tavelure

Beurré Giffard
fondante, très juteuse
Sucrée, acidulée

Precoce de trevoux
chair blanche 
Bon goût relevé

Williams
très beau fruit jaune, 
Variété vigoureuse 

Williams rouge
parfumé, juteuse, 
Fondante

jaune et fauve, productif, 
Rustique

Claps favourite
fine, fondante, juteuse et
Parfumée

 fruit jaune lavé de rouge,
productif 

Beurré d'Amanlis
Beurré dumortier
Marguerite Marillat resistant tavelure

Abbé Fetel
fine, fondante, acidulée, 
Parfumée, juteuse

peau lisse de couleur jaune
arbre peu vigoureux

Doyenné Defays
juteux, parfumé, peu 
Goûteux

Jalousie de fontenay
très fondante, juteuse, 
sucrée, acidulée 

President Heron

peau vert jaune parsemée
 de point et de zone de 
Couleur bronze 

Beurré Clairgeau
Productif, pas sensible 
À la tavelure  

Louise Bonne d'Avranches
chair fine, sucrée, juteuse 
Et fondante

Beurré des enfants nantais
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Beurré d'Anjou   M-- --- Moyen juteux, fondant

   M- --- Excellente
    M --- Gros chair fondante et fine

Duchesse d'Angoulême     M --- Gros sensible tavelure
Général Leclerc     M --- Moyen sucrée, parfumée

Doyenné du Comice    M- ------ Gros

Sucré de Montluçon    M- ----- Gros peau verte virant au jaune 

Verte longue d'Anjou    M- ----- ----

Figue d'Alençon   M-- ----- ------ Moyen
Soldat laboureur   M-- ----- ------ Gros chair juteuse et fondante peu sensible tavelure

Pierre corneille   M-- ----- ----- fondante, sucrée
Beurré six    M- ----- -- Gros fin, fondante, acidulée

   M- ------ ------ Petit fondant, juteux, sucré

    M ------ --- Gros
Duc de Bordeaux  M--- --- Moyen juteuse, parfum agréable productif
Comtesse de Paris M---- ------ Moyen Fine et sucrée Bon pollinisateur
Jeanne d'Arc M---- ------ Gros Fine et sucrée Productif et rustique
Passe Colmar M---- ------ ----- Gros arbre fertile
Poire Curé M---- ------ ------ Gros parfumé, chair cassante arbre vigoureux et fertile

M---- ------ ------ Gros chair fine et sucrée rustique, productif
 M--- ------ -----

Belle fauve  M--- ------ ------ Moyen Excellente
M---- ----- ----- Gros Vigoureux et fertile

Fondante de la maître école     M ----- Moyen
M---- ----- Moyen parfumée
M---- ---- Moyen chair fine, fondante, sucrée

Castelline
Duc de Nemours

chair demi-fine, juteuse
Bien sucrée

très fondant, juteux, 
Parfumé

gros fruit vert-jaune, poirier 
vigoureux, pas sensible 
À la tavelure 

fine, fondante, sucrée,
Agréablement parfumée 
fine, juteuse, sucrée 
Parfumée 
fuit moyennement juteux,
Sans parfum, goûteux

fruit de couleur jaune-vert, 
Chair bien sucré, parfumé

 peau couleur bronze, 
Arbre résistant, port érigé

Seckel

Le Lectier
Chair fondante, fine
juteuse, sucrée-acidulée

Soeur Gregoire
Triomphe de jodoigne

Beurré Diel
juteux, parfumé et 
Gouteux

Beurré gris de luçon resistant tavelure
Beurré d'Hardenpont
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 M--- ----- ----- Gros

M--- ----

Doyenné d'Alençon M--- ----- ------ Moyen peau épaisse jaune

Doyenné Perrault M--- ----- ----- Moyen

M--- ----- ----- Moyen peau épaisse jaune

Olivier de Serres M--- ----- ----- Gros

M----- Gros

Marie Benoist
juteux, parfumé et 
Gouteux

Beurré Naghin
peau verte devenant jaune 
À maturité

très juteux, parfumé et 
Gouteux
juteux, parfumé et 
Gouteux

Bergamote esperen
fine, très juteuse sucrée 
Parfumé
fondante; parfumée, 
Sucrée

couleur jaune-vert avec 
Des taches fauves

Mariette de Millepieds
peu juteux, très parfumé
 Et très goûteux

peau épaisse et rugeuse, 
fond vert avec zone brune
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