
Pêches Chair août Sept Résistance cloque Remarques

Blanche R bonne
 R ? Nectarine jaune, juteuse, très sucrée, fondante et charnue. 

Gaillard 22 Jaune    R bonne pêche de taille moyenne
Blanche    R bonne arbre vigoureux, remarquable à tous points de vue 

Arnaud 3 Blanche      R ? gros fruit, productif, juteux

Brugnon de Morton Blanche       R bonne

Blanche       R moyenne
Blanche       R bonne fruit très bon
Blanche R bonne fruit bon

Grosse mignonne Blanche R moyenne
Blanche R bonne gros fruit, très bon, noyau libre

Charles Roux Blanche R moyenne Vigoureuse et fertile
Blanche  R bonne fruit très bon
Jaune   R gros fruit, ferme et juteux
Blanche    R moyenne fruit assez bon, fleur rustique

Nelly Blanche    R Très bonne
Jaune    R bonne fleur résistant au gel
Blanche     R bonne fruit très bon, résistant aux maladies

Reine des vergers Blanche R bonne

juill

Amsden
arbre vigoureux, mise à fruit rapide, résiste au monilia, 
sensible aux gelées

Pineapple

Surpasse Amsden

fruit rouge violet, chair blanche sucrée, juteuse, très bonne, 
noyau semi-libre, rustique, sensible au monilia

Guillou élégante

vigoureux, port semi-horizontal, floraison précoce, gros 
fruit , chair tendre, juteuse, excellente, sucrée, résistant à la 
rouille, très productif

Pitaval
Benoni

bonne vigueur, port semi-horizontal, floraison précoce, fruit 
moyen, assez juteux, saveur douce et sucrée, bonne 
résistance à la rouille et pour le monilia

Mme Girard

Gaillard Girerd
Rochester
Dr Aribaud

pêche de calibre moyen, de bonne qualité gustative, à chair 
blanche et bien sucrée. 

Velvet
Mme Guilloux

chair n'adhere pas au noyau, fine, juteuse, parfumé, 
légerement acide, rustique et vigoureux



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



Poires juil août sept oct nov déc jan mars Calibre Qualité Remarquesfev
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



Poires juil août sept oct nov déc jan mars Calibre Qualité Remarquesfev

 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



Cerises mai juin juil Type Taille Couleur Remarques
Guigne de mai     R- Guigne

      R -- Bigarreau Assez grosse rouge foncé fertile

Moreau       R -- Bigarreau Assez grosse Noir

  R-- Bigarreau rouge foncé floraison tardive
  R-- Bigarreau Moyenne rouge

Marmotte   R-- Bigarreau Grosse

Van   R-- Bigarreau Grosse pourpre brillant

  R-- Bigarreau Assez grosse jaune orangé

      R -- Bigarreau Grosse

Lapins       R -- Bigarreau Assez grosse Rouge vif bon pollinisateur

Napoléon       R -- Bigarreau Assez grosse Jaune rose excellent pollinisateur
Montmorency R-- Griotte petite rouge clair

Burlat
Très ferme peu sensible à 
l'eclatement, productif

Reverchon
Moyenne à 
grosse

Coeur de pigeon
rouge foncé 
noirâtre

résiste à l'éclatement, productif 
et vigoureux, sensible au monilia.

Rainier

Géant d'Hedelfingen
rouge sombre et 
brillant

Autofertile, à cuire



Abricots Juil août Description 

 M--

Royal    M

Pêche de Nancy     M-- -

    M

     M- -

M---

Precoce de Saumur
fruit moyen, coloré, fondant, fin, sucré, parfumé, variété rustique. 
Auto fertile
Gros fruit rond, fondant, très sucré, parfumé, bonne qualité 
gustative. Fertile.
Arbre rustique, le plus résistant au froid. Gros fruit ovale très 
juteux, sucré, saveur de muscat, adapté au climat continental

Luizet
Gros fruit, ferme, sucré-acidulé, assez juteux, productif, rustique, 
adapté au climat continental.

Bergeron
Gros fruit au gout acidulé, variété tardive de fertilité importante et 
régulière. Mise à fruit rapide. Auto fertile

Tardif de Bordaneil
Gros fruit coloré et juteux, sucré, excellente qualité gustative, arbre 
vigoureux, bonne résistance au gel sur fleurs et jeunes fruits.



Prunes Juil août sept oct Couleur Calibre Qualité Remarques

Bonne de Brie  R- Violet Petit sucrée, parfumée

RC d'Oullins      R- -- Vert Gros

Prune abricot      R- -- Jaune Gros rustique

R-- Moyen fruit peu infecté par les vers
  R-- Violet Moyen sucrée, très bon rustique

Mirabelle de Nancy   R-- Jaune Petit goût de miel
Mirabelle de Metz   R-- Jaune Petit délicieuse, chair fine

RC dorée/verte   R-- Vert-dorée Moyen Juteuse, sucrée
RC diaphane    R-- Jaune Gros juteuse, fondante, fine 
RC Violette      R- - Violet Moyen sucrée, parfumée

     R- - Violet Gros très sucrée, excellente

Président       R -- Bleu-violet Gros
Reine Victoria       R -- rouge pâle Gros sucrée, parfumée

      R -- Vert-jaune Gros Ferme, juteuse
       R -- Violet Gros

Anna Spath R-- Violet Moyen Juteuse, sucrée
Quetsche d'Alsace    R-- Violet Moyen sucrée, acidulée

Sensible à la rouille, tolérant moniliose
juteux, moyennement
Sucrée

bonne variété rustique, produit 
beaucoup, auto-fertile, bon pollen. 

sucré, juteux 
Parfumé

Des Bejonnières
jaune avec 
Points rouges

sucré, juteux 
Parfumé

Datil

considérée comme la meilleure variété. 
Fruit juteux et sucré.

Ente (d'agen) autofertile, bon pollinisateur
peu sucrée, 
Moyenne autofertile

RC Bavay
mise à fruit rapide . Excellente variété. 
Bon pollen.

Imperial
autofertile
autofertile



Pommes Sept Nov Jan Mar Mai Description
Calville rouge *** C/D -----

Rambour d'été *** B -----

***/*** B/C      R ---

*** B/C R----

***/*** D R----

*/*** C/D R- ----- -----

Canada grise (T) **/*** A R ------ ------ -----
***/***/** B R ------ ------ -----

Double belle fleur *** C R ------ ------ -----
Mouche creuse ***/***/** C R ------ ------ -----

*** C R ------ ------ ----- ----- -----

Reine des reinettes (P) *** C ------ ------

Royale d'Angleterre ***   R-- ----- ----- -----

Reinette d'Angleterre ***/***      R ------ ------ ------

Belle de Boskoop (T) **/*** B R---- ------ ----- ----- ----- -----

Crue/
cuite/jus 

Fleur
Juil  Août oct Déc Fév Avr Juin  

   R-

   R-

gros fruit, vert-jaune blanchâtre strié de carmin à 
chair mi-tendre et saveur sucrée, arbre de vigueur 
moyenne mais productif

Transparente de Croncels

Excellente pomme juteuse à saveur acidulée et 
parfumée, arbre vigoureux, fertile, résiste bien aux 
maladies et aux froids hivernaux

Cox gros
Très grosse pomme, excellente, peu sensible 
tavelure

Elstar

Grosse pomme rouge avec des zones jaunes, goût 
acidulé, chair blanche sucrée, parfumée, variété 
sensible aux maladies et à l'alternance 

Sans pareil de peasgood

gros fruit de couleur jaune plutot pale avec des 
stries rouge, la chair est fine et juteuse avec une 
saveur acidulée et parfumée. bonne pomme à 
compote, productif, sensible à la moniliose
gros fruit aplati, peau gris-rouille, chair fine et 
juteuse, acidulée, arbre vigoureux à port étalé

Chailleux gros
Gros fruit bicolore, gout acidulé, productif, résiste 
bien aux maladies

Reinette Baumann
gros fruit à peau rouge, chair ferme fine sucrée, 
acidulé, arbre productif, floraison tardive

   R-

peau jaune striée de rouge, chair ferme sucrée 
acidulé de bonne à très bonne qualité gustative, 
très bonne variété pollinisatrice, résiste aux gelées 
printanières, arbre semi-vigoureux de forme 
érigée
grosse pomme à peau jaune avec zébrure rouge, 
chair tendre, pommier vigoureux

variété vigoureuse à gros fruit, à chair mi-tendre, 
sucrée,douée d’une agréable acidité et d’un 
parfum délicat. Excellente aussi en compote
bonne pomme à chair parfumée sucrée, acidulé, 
croquante, excellente variété en pâtisserie



Pommes Sept Nov Jan Mar Mai Description
Crue/

cuite/jus 
Fleur

Juil  Août oct Déc Fév Avr Juin  

*** C R---- ------ ----- -----

**/**/*** B/C R--- ----- ----- ----- ----- -----

R-- ----- ----- ----- ----- -----

Court pendu gris C/D R- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Belle ente **/*** B/C R ----- ----- ----- peu sensible aux maladies, de table et à cuire

Court pendu rouge **/** D R ----- ----- ----- ----- -----
De tendre **/** R ----- ----- -----
Doux d'argent **/**/*** C/D R ----- ----- -----

**/***/*** B/C R ----- ----- ----- ----- -----
*/***/*** C R ----- ----- ----- -----

Calville rouge d'hiver *** C/D R ------ ----- ----- ----- ----- -----

***/*** C/D R ------ ----- -----
***/**/** C R ------ ----- -----

*** C R ------ ----- ----- ----- -----

Rambour d'hiver (T) ***/*** C R ------ ----- ----- ----- -----

Cox Orange (M)

calibre moyen, de couleur jaune orangé , chair 
fine, croquante, légèrement acidulée juteuse et très 
sucrée, faible vigueur mais bonne productivité, 
sensible au chancre, à la tavelure, à l'oïdium, 
nécessite un climat doux, type océanique, prospère 
dans les sols profonds

Rouget de Dol Prim

fruit de taille moyenne, blanc-jaune lavé et strié de 
rouge, chair moyennement ferme sucrée et acide, 
goûteux, entre rapidement en production

Benedictin (A)

Gros fruit à stries rouges sur fond jaune-orangé à 
peau lisse, sa chair est ferme, acidulée, sucrée, 
juteuse, pomme savoureuse
grosse pomme, peau brun-vert rugueuse, chair 
fine, sucrée, ferme, croquante, arome de canelle 
avec un arrière plan d'anis, arbre vigoureux et 
productif, floraison tardive

floraison tardive, plutot grosse, peau jaune striée 
de rouge, chair ferme blanche legerement 
verdatre, sucrée-acidulée, bonne saveur, juteuse, 
resiste bien aux maladies

Répandue autour d'Angers et de Segré

Gros locard
floraison tardive, juteuse, pour gelées et compotes, 
arbre rustique

Pepin Coignard
grosse pomme cotelée, peau jaune rouge, bonne

Jonagold (M)
grosse pomme, jaune-orangé strié de rose-rouge, 
chair croquante, juteuse, sucré

Karminj (M,T)

Melrose (M,P)

peau rose à rouge, chair fine de couleur creme, 
très juteuse, sucrée pas trop acidulé, croquante, 
bonne qualité gustative, productif
gros fruit jaune-verdatre, strié de rouge coté 
soleil, chair blanche croquante sucrée, bonne 
variété, recommandée pour la pâtisserie, ne craint 
pas les gelées printanières, se conserve bien, arbre 
vigoureux 



Pommes Sept Nov Jan Mar Mai Description
Crue/

cuite/jus 
Fleur

Juil  Août oct Déc Fév Avr Juin  

*** C R ------ ----- ----- ----- -----

*** B R ----- ----- ----- -----

Belle de Boskoop rouge R ----- ----- -----

Calville blanc d'hiver *** C R ----- ----- ----- ----- ----- -----

Canada blanc ***/** C R ----- ----- ----- ----- -----

Reinette Clochard *** B R ----- ----- ----- ----- ----- -----

***/***/** B/C R ----- ----- ----- ----- ----- -----
Reinette grand mère ***/*** C R ----- ----- ----- ----- ----- peau jaune, saveur apprécié

Teint frais **/***/*** C R ----- ----- ----- ----- -----

Cloche *** R ----- ----- ----- ----- -----

Patte de loup ***/** D R ----- ----- ----- -----

***/*/***   R ------ ----- ----- ----- -----

*** A ------ ----- ----- ----- -----

Winter Banana (P)

gros, jaune et rose coté soleil, léger goût de 
banane, saveur sucrée sans acidité, un pli 
parcourt le fruit de haut en bas

Baron de Berlepsch

calibre moyen, côtelée et striée de rouge, chair 
plutôt ferme, mais bien juteuse, sucrée, sans 
acidité
rouge foncé, sucrée et acidulée comme les 
reinettes, pomme à couteau et à cuire, bonne pour 
la patisserie 

peau jaune-verdatre avec une petite émotion 
carmin coté soleil, chair fine, sucrée, considéré 
comme un fruit de luxe dans les années cinquante, 
variété très fertile, peu sensible à la tavelure 
gros fruit, aplati, blanc jaunatre virant au jaune 
d'or à maturité, chair fine, sucrée
excellente pomme, peau jaune avec tache de 
rouille, sa chair est fine, juteuse et sucrée, douce 
sans acidité 

Reinette Dubuisson
pomme de taille moyenne à peau vert-jaune, peu 
sensible aux maladies

grosse pomme, jaune dorée un peu de rose, utilisé 
pour le jus de pomme, aigre, rustique, maturité 
janvier, se conserve parfois jusqu'a juin, sensible 
au chancre et à l'oïdium 
son nom vient du bruit fait par les pepins quand on 
remue la pomme, très bonne pomme, chair 
croquante et ferme, fine, juteuse, acidulée fruité 
ainsi que rafraichissante 
Fruit de taille moyenne, de couleur grise-marron 
ayant un toucher rugueux, sa chair croquante, 
fine, douce à saveur sucrée sans acidité, très 
parfumée 

Colapuy
résistance à l'oïdium, peu sensible à la tavelure, 
alternant

Delgollune (Jubilé) (M)    R-

Très croquante, son goût est parfaitement 
équilibré entre sucré et acidité, et révèle un 
parfum subtil et corsé à la fois. 



Pommes Sept Nov Jan Mar Mai Description
Crue/

cuite/jus 
Fleur

Juil  Août oct Déc Fév Avr Juin  

**/**/** B/C    R- ------ -----

Groseille ***/**/** D      R ----- ----- ----- -----

***/**/** C   R ----- ----- ----- ----- productif et fertile, rustique, chair fine et goûtée.

Calville du roi *** A R ----- ----- -----

Bastien ***/*** R ----- ----- ----- -----
**/*** D R---- ----- ----- ----- De table et à jus

**/** B/C R-- ----- ----- ----- ----- -----
**/***/*** C/D R-- ----- ----- ----- ----- ----- peu sensible aux maladies, de table et à cuire

Reinette du Mans (P) ***/*** C R-- ----- ----- ----- ----- -----
De coudre **/**/*** D R ----- ----- ----- ----- ----- peu sensible aux maladies, de table et à cuire

Drap d'or ***/*/*** R ----- ----- ----- -----

Fenouillet gris ***/** C/D R ----- ----- ----- ----- -----

Reinette d'Armorique ***/***/** D R ----- ----- ----- ----- ----- -----

**/**/* C ------ R ----- ----- ----- ----- ----- -----

Calville saint-sauveur ***   R-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- peau jaune avec du rose, agréablement parfumée

Bec Corbin ***/*** B/C   R-- -----
**   R ----- ----- ----- ----- calibre moyen, chair jaune très juteuse

D'orange **/***/**    R- ----- ----- ----- ----- bonne tenue au four.

Reinette grise de Saintonge ***    R ----- ----- ----- ----- -----
***    R ----- ----- ----- -----

Fremy
vigoureuse et fertile. Fruit juteux, parfumé et très 
goûteux
Vigoureuse. Fruit juteux, très parfumé et très 
goûteux

Pomme poire d'ille et vilaine
pomme ronde jaune de grosseur moyenne, saveur 
douce
Fruit gros, déprimé,  peau rugueuse, jaune 
verdâtre, chair blanche, tendre, assez parfumée 

Rebillard

Bonne hotture
fruit de taille moyenne à peau jaune, faible 
alternance 

Bouet de bonnetable
Jaune clair, pomme douce, chair fine, juteuse, 
floraison très tardive, sensible au chancre

Gros fruit à chair fine et croquante, jaune doré 
avec surface rouge, rustique

petite pomme ronde et aplatie à peau rugueuse de 
couleur fauve ou marron, chair creme peu juteuse, 
jaunissant vite à l'air libre, possède un parfum 
sans équivalent, à la fois musqué et chaleureux 
Fruit moyen, peau rugueuse de couleur jaune et 
grise, chair ferme de couleur crème, saveur 
acidulée, juteuse 

Reinette piquée (Anotrou)
fruit de taille moyenne, vert-jaune, lenticelles, 
chair sucrée et faiblement acide, goûteux

vigoureuse et fertile, alternante. Fruit 
moyennement juteux, parfumé et goûteux

Pepin Meunier

petite pomme douce sans acidité  à peau brun gris, 
chair croquante

Reinet gris



Sept Nov Chair Chancre

tardive   R--- -- aigre 70,92 178,99 1055,7 0,87 jus

R---- 64,39 22,04 1056,7 2,27 cidre bonne sensible sensible

Blanc sur    R--- aigre 71,23 99,25 1055,55 1,23 jus bonne
  R--- doux cidre

  R--- 65,87 28,51 1050,4 2,16 cidre peu sensible

      R doux 64,79 29,09 1051,6 1,83 cidre bonne

Moyenne       R 36,36 31,85 1061,1 2,43 cidre bonne

   R-- --- amer 65,56 36,35 1065,7 5,06 cidre

Groseille      R acidulé 74,9 86,87 1055,1 1,24

  R--- aigre 64,63 98,24 1060,4 0,89 jus

R amer 67,13 22,17 1062,1 4,32 cidre bonne

65,72 32,78 1061,8 4,82 cidre bonne

Pommiers à cidre Floraison oct Déc

Rendeme
nt (kg 

jus/100k
g)

Acidité 
(milliequ

/L)

Masse 
Volumique à 
20°C(kg/m3)

Polyph
énols

Jus/cid
re

Conser
vation 
au sol Tavelure Oïdium

Avrolles
très 
bonne

peu 
sensible

très peu 
sensible

sensible en 
zone littorale 
et en climat 
humide

Bedan
Moyenne-
tardive

doux 
amer

peu 
sensible

peu à 
assez 
sensible

peu 
sensible

sensible en 
milieu 
humide

Colapuis

Damelo
Précoce-
moyenne

doux 
amer

peu à 
assez 
sensible

peu 
sensible

Douce Coetligné
Moyenne-
tardive

peu 
sensible

assez 
sensible 
à 
sensible

assez 
sensible

Dous Moen
doux 
amer

assez 
sensible à 
sensible

assez 
sensible 
à 
sensible

assez 
sensible

Frequin rouge
Précoce-
moyenne

moyen
ne

moyennem
ent 
sensible à 
sensible

peu 
sensible

très peu 
sensible

Judin
Moyenne-
tardive

très 
bonne

assez 
sensible

peu 
sensible

assez 
sensible

Kermerrien
Précoce-
moyenne

peu à 
assez 
sensible

peu 
sensible

peu à assez 
sensible

Marie Menard
doux 
amer

très peu 
sensible

très peu 
sensible

très peu 
sensible



Sept Nov Chair ChancrePommiers à cidre Floraison oct Déc

Rendeme
nt (kg 

jus/100k
g)

Acidité 
(milliequ

/L)

Masse 
Volumique à 
20°C(kg/m3)

Polyph
énols

Jus/cid
re

Conser
vation 
au sol Tavelure Oïdium

Peau de vache   R--- doux cidre
petit doux Moyenne R doux

Petit jaune tardif   R--- aigre 69,99 110,59 1055 1,2 jus bonne sensible peu sensible

Piment Précoce   R--- acidulé 65,75 84,88 1061,3 1,38 jus peu sensible

  R--- 63,93 29,51 1059 3,68 cidre peu sensible

Précoce-
moyenne

Précoce-
moyenne

très peu 
sensible

très peu 
sensible

peu à 
assez 
sensible

Tardive de la sarthe
très 
bonne

peu 
sensible

peu 
sensible
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