Fiche conseil

Comment choisir
vos arbres fruitiers

Comment choisir vos arbres fruitiers

Variétés

Floraison

Pollinisateurs

Région
Conservation
Récolte
conseillée
après cueillette

Fruits

Utilisation

POMMIERS
Mondial
Gala®

Reine des
Reinettes
Reinette
grise du
Canada
Melrose

Jonagold

Starking Delicious,
Golden Delicious,
Mi à fin avril
Granny Smith, Reine
des Reinettes
Starking Delicious,
Golden Delicious,
Mi à fin avril
Granny Smith,
Melrose
Starking Delicious,
Golden Delicious,
Avril
Granny Smith, Reine
des Reinettes
Golden Delicious,
Avril
Granny Smith,
Reine des Reinettes
Starking Delicious,
Fin mars, Reine des Reinettes,
début avril
Granny Smith,
Melrose

Chair à texture
Fruits frais,
ferme, très juteuse
tartes
et sucrée
et compotes
sans acidité.
Chair fine, acidulée,
Tartes
croquante,
sucrée et très et compotes
parfumée.

T

Début
septembre

3 mois

T

Début
septembre

3 mois

T

Fin
septembre/
octobre

4 mois

Chair assez tendre Fruits frais
au parfum anisé. et pâtisseries

NL

Fin septembre
début octobre

4 mois

Chair juteuse,
Fruits frais
sucrée, croquante
et pâtisseries
et peu acidulée.

NL

Fin
septembre

4 mois

4 mois

Chair très
granuleuse semi- Pommes à
croquante, juteuse cuire, tartes
et acidulée

4 mois

Fruit conique
Fruits frais
à chair fine,
et compotes
ferme et juteuse.

Belle de
Boskoop

Fin mars,
début avril

Starking Delicious,
Golden Delicious,
Reine des Reinettes

NL

Fin
septembre/
octobre

Golden
Delicious

Avril

Starking Delicious,
Reine des Reinettes,
Granny Smith,
Melrose

T

Début
octobre

Granny
Smith

Mars

Starking Delicious,
Reine des Reinettes,
Golden Delicious,
Melrose

SL

Octobre

7 mois

Cox’s
orange

Avril

Golden Delicious,
Reine des Reinettes,
Melrose

NL

Octobre/
Novembre

3 mois

Starking Fin mars, Golden Delicious,
Delicious début avril Reine des Reinettes

T

Décembre/
janvier

3 mois

Chair ferme et
juteuse à saveur
sucrée.

Fruits frais

Chair ferme,
juteuse, acidulée
et croquante.
Fruits frais
Attendez la
et compotes
maturité complète
pour en déguster
toutes ses saveurs.
Fruit jaune-verdâtre,
rouge du côté de l’inFruits frais
solation. Chair
fine juteuse et sucrée.
Qualité gustative
Fruits frais
douceâtre très
et pâtisseries
appréciée.

Légendes pour les régions conseillées : NL = Nord de la Loire. SL = Sud de la Loire. T = Toutes régions. M = Méridionale.
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Variétés

Floraison

Pollinisateurs

Région
Conservation
Récolte
conseillée
après cueillette

Fruits

Utilisation

POIRIERS
Mi à fin
Williams mars, début
avril

Doyenne
du Comice,
Conférence

Beurré Hardy,
Conférence
Louise Bonne,
Williams,
Mi-mars à
Beurré
mi-avril Doyenne du Comice,
Hardy
Conférence
Williams,
Mi-mars à Doyenne du Comice,
Conférence
Beurré Hardy,
mi-avril
Louise Bonne
Williams,
Conférence,
Doyenne Mi-mars à Docteur Guyot,
Louise Bonne
du Comice mi-avril
d’Avranches,
Beurré Hardy
Louise
Bonne

Variétés

Mars

Floraison

Pollinisateurs

T

T

T

NL

NL

Chair blanche
très fine, fondante, Fruits frais,
sucrée, parfumée ou compotes
et musquée.
Fin
Chair fine, juteuse Fruits frais,
Septembre/
et sucrée.
ou compotes
octobre décembre
Fin
Chair très fine,
Fruits frais,
Fin
septembre,
parfumée
ou compotes
novembre
début
et juteuse.
octobre
Chair très fine,
Fin
fondante,
Fruits frais,
septembre/ Fin février
très juteuse, sucrée ou compotes
octobre
et parfumée.
Août

Fin octobre

Très beau fruit à
Octobre/
épiderme fin et Fruits frais,
Fin janvier
novembre
d’excellente qualité ou compotes
gustative.

Région
Récolte
conseillée

Fruits

Utilisation

PÊCHERS
Amsden

Avril

Grosse
Mignonne
Madeleine
de Courson

Autofertile

T

Mi-juillet

Fruit duveteux
blanc crème et rouge foncé.

Autofertile

T

Mi-août

Fruit rouge.

Autofertile

NL

Fin août
Fin août

Michelini

Fin mars,
début avril

Autofertile

T

Redwing

Mi-mars

Autofertile

T

Autofertile

T

Reine des
vergers

Fin juillet,
début août
Fin août,
début sept.

Dixired

Mi-mars

Autofertile

T

Fin juillet

J.H. Hale

Mi-mars,
début avril

Autre pêchers
ou nectariniers

T

Fin août,
début sept.

Redhaven

Fin mars

Autofertile

T

Fin juillet,
début août

Autofertile

T

Septembre

Pêcher de
vigne ou Fin mars,
Sanguine début avril
vineuse

Fruits
de table

Chair délicieusement parfumée,
fondante et sucrée.
Gros fruit arrondi de bonne
qualité gustative.
Gros fruit d’excellente qualité
Fruits
gustative. Saveur très douce.
de table,
compotes
Sa peau est rouge,
et tartes
parfois écarlate.
Gros calibre. Fruit rouge foncé,
d’excellente qualité gustative.
Fruit d’un gros calibre, coloré Fruits de table
de rouge sur fond jaune brillant. et conserves
Fruit d’un très gros calibre
coloré de rouge sur fond jaune,
Fruits
d’excellente qualité gustative.
de table,
compotes
Chair rouge sanguine de bonne et tartes
qualité gustative.

Légendes pour les régions conseillées : NL = Nord de la Loire. SL = Sud de la Loire. T = Toutes régions. M = Méridionale.
Fruits à chair blanche
Fruits à chair jaune
Fruits à chair colorée de rouge

Fiche conseil

Pollinisateurs

Région
Récolte
conseillée

Variétés

Floraison

Morton

Fin mars,
début avril

Autofertile

T

Fin juillet,
début août

Silver
Gem®

Avril

Autofertile

T

Août

Crimson
Gold®

Fin mars,
début avril

Autofertile

T

Juillet

Fantasia

Mars

Autofertile

T

Fin août

Fruits

Utilisation

NECTARINIERS / BRUGNONIERS
Fruit à peau lisse de couleur
rouge écarlate.
Fruit rond à coloration rouge
Fruits
foncé. Chair ferme,
de table,
bonne saveur acidulée.
compotes
Gros calibre pour une précoce.
et tartes
Chair très ferme.
Gros fruit avec une robe rouge.
Excellente qualité gustative.

ABRICOTIERS
Gros fruit (50 à 65 g).
Texture plutôt molle.
Chair moyennement parfumée. Fruits frais,
fruits au
Gros fruit (60 à 70 g) à la chair
sirop
Juillet
SL
Autofertile
ferme et sucrée. Se récolte
Polonais Fin mars
avant complète maturité.
Gros fruit avec une chair orangée Fruits de
Mi-juillet
T
Autofertile
Fin mars
Luizet
assez juteuse. Bonne saveur. table, tartes
Fruit plutôt moyen (30 à 45 g) Fruits de
Rouge du
table, fruits
Mi-juillet
SL
Autofertile
Début mars
de couleur rouge.
Roussillon
Chair orangée, très parfumée. au sirop
Gros fruit (55 à 75 g) allongé de
Légendes pour les régions conseillées : NL = Nord de la Loire. SL = Sud decouleur
la Loire.
T = Toutes
Fruits de
orangé
tacheté régions.
de rouge M
du = Méridionale
Fin juillet,
table
SL
Autofertile
côté de l’ensoleillement. Chair de
Bergeron Mi-mars
début août
bonne qualité, ferme. Supporte le et tartes
transport et le réfrigérateur.
Canino

Début mars

Autofertile

M

Fin juin,
début juillet

PRUNIERS
Reine
Avril
Claude
d’Oullins
Reine
Fin mars,
Claude
début avril
dorée
Mirabelle Fin mars,
de Nancy début avril
Questche
d’Alsace

Avril

Reine
Fin mars,
Claude de
début avril
Bavay

Autofertile

T

Fin juillet,
début août

Fruit arrondi (50 g).
Chair assez juteuse.

Fruits frais
et tartes

Reine Claude
d’Oullins

T

Mi-août

Fruit vert à vert doré,
chair d’excellente saveur.

Fruits frais

Reine Claude

T

Mi-août,
début sept.

Autofertile

NL

Autofertile

T

Confitures,
Fruit rond (10 à 12 g)
tartes et
jaune-orangé.
conserves
Chair très parfumée.
Fruit allongé (20 g) violet-noir.
Fin août,
Pâtisseries
Chair de bonne saveur,
début sept.
légèrement acidulée.
Mi-septembre

Fruit (40 g). Chair verdâtre
de très bonne saveur.

Fruits frais

Légendes pour les régions conseillées : NL = Nord de la Loire. SL = Sud de la Loire. T = Toutes régions. M = Méridionale.
Fruits à chair blanche
Fruits à chair jaune
Fruits à chair colorée de rouge

Fiche conseil

Variétés

Floraison

Pollinisateurs

Région
Récolte
conseillée

Fruits

Utilisation

CERISIERS
Bigarreau
hâtif de
Burlat
Canada
Giant®
Sumgita
Bigarreau
Cœur de
pigeon
Cerise acide
de
Montmorency
Bigarreau
Napoléon

Napoléon,
Fin mars
Reverchon, Van,
Géant d’Hedelfingen

T

Fin mars,
Géant d’Hedelfingen
début avril

T

Fin mars,
début avril

Napoléon,
Hâtif de Burlat

T

Fin mars,
début avril

Autofertile

T

Fin mars

Hâtif de Burlat

T

Autofertile

T

Hâtif de Burlat,
Napoléon

T

Bigarreau Mi-mars,
Summit début avril
Bigarreau
Van

Fin mars

Hâtif de Burlat,
Bigarreau Fin mars,
Reverchon début avril Géant d’Hedelfingen

T

Bigarreau
Fin mars,
géant
début avril
d’Hedelfingen

Van, Summit,
Hâtif de Burlat,
Napoléon

T

Bigarreau
Sweetheart® Début mars
Sumtare

Autofertile

T

Gros fruit rouge foncé brillant,
ferme, parfumé, sucré.
Très savoureux.
Une des plus grosses cerises
très productive. Fruit ferme de
Mi-juin
très bonne qualité gustative.
Fruit rouge foncé en forme
de cœur. D’un gros calibre.
Juin
Fruit ferme à épiderme brillant.
Fruit moyen d’un rouge vif,
Fin mai,
peau translucide.
début juin
Chair molle, jus incolore.
Fruit assez gros en forme de
cœur, de couleur jaune pâle.
Juin
Chair ferme, sucrée et croquante. Sensible à l’éclatement.
Très gros fruit, d’un rouge
Juin
lumineux. Résiste à l’éclatement.
Gros fruit rouge noirâtre,
épiderme très luisant. Chair
Fin juin
ferme au goût sucré et parfumé.
Gros fruit rouge pourpre. Chair
Fin juin,
ferme. Epiderme croquant, sucré et
début juillet
parfumé. Résiste à l’éclatement.
Fruit moyen de couleur noir,
très brillant et légèrement conique.
Juillet
Chair très ferme, croquante,
juteuse et parfumée.
Gros fruit pour l’époque,
de couleur rouge vif à noir.
Fin juillet
Chair sucrée, parfumée.
Une des meilleures cerises tardives.
Fin mai,
début juin

Fruits frais,
pâtisseries
Fruits frais
Fruits frais,
conserves et
pâtisseries
Eau de vie,
conserves et
confitures
Conserves,
pâtisseries et
congélations
Fruits frais
Fruits frais,
pâtisseries
Fruits frais,
pâtisseries et
congélations
Fruits frais

Fruits frais

COGNASSIERS
Champion

Fin mars

Géant de Fin mars,
Vranja début avril

Autofertile

T

Autofertile

T

Gros fruit allongé à l’épiderme
de coloris jaune vif.
Chair juteuse et tendre.
Fin août/
Très gros fruit de forme
septembre
allongée et large.
Fin août/
septembre

Fruits
de table

AMANDIER
All in One® Fin février

Autofertile

T

Fin août,
début
septembre

A coque tendre

Fruits
de table

Légendes pour les régions conseillées : NL = Nord de la Loire. SL = Sud de la Loire. T = Toutes régions. M = Méridionale.

Fiche conseil

Dans le cas d’une terre de mauvaise qualité,
mélangez un peu de terreau de plantation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

•

Variété autofertile :
Arbre ou arbuste fruitier qui n’a pas
besoin d’une autre variété pour augmenter sa fructification.

•La plantation des arbres ou arbustes
fruitiers en racines nues doit s’effectuer
durant le repos de la végétation. C’est
pourquoi il est recommandé de les planter en automne ou en début d’hiver et ce
jusqu’à fin mars.

Plantez de manière à ce que le point
de greffe ne soit pas enterré.

•Arrosez abondamment même s’il
pleut. L’arrosage doit être important et
régulier les 2 premières années pour permettre au système racinaire de l’arbre ou
de l’arbuste de s’installer en profondeur.

•

Prévoyez donc 20 litres d’eau par
arbre à chaque arrosage.

Les traitements d’hiver :

•Pour détruire par asphyxie les œufs

•

Incorporez un engrais spécial plantation ou un fertilisant organique dans le
trou de plantation (40 x 40 x 40 cm ou
70 x 70 x 70 cm pour les grands sujets).

et les larves, pulvérisez le tronc et les
branches avec un traitement d’hiver
insecticide.

•Enlevez les racines de l’arbre ou de l’ar-

pouvez pulvériser aussi un produit
anti-mousses et lichens.

buste qui sont en mauvais état (blessées,
séchées...). Par contre conservez le chevelu
racinaire (c’est-à-dire les racines fines).

•N’hésitez pas à raccourcir les autres
(racines supérieures à 5 mm de diamètre).

•Pour prévenir, plutôt que guérir, vous
Ces traitements sont à effectuer entre
décembre et février en complément d’un
traitement d’automne (juste à la chute
des feuilles) avec une bouillie Bordelaise.

•Pralinez les racines nues (c’est-à-dire
trempez les racines dans du Pralin qui est
à diluer dans de l’eau).

Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider.
N’hésitez pas à les consulter.
www.truffaut.com
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A la plantation :

