
CERISE

VARIETES  MATURITE COULEUR SAVEUR

BIGARREAU BURLAT fin Mai rouge vif, gros chair ferme, juteuse, sucrée

BIGARREAU MOREAU fin Mai noir, gros chair assez ferme, sucrée

GUIGNE EARLY RIVERS début Juin rouge foncé chair molle très sucrée, juteuse

BIGARREAU VAN mi Juin rouge, très gros chair ferme, sucrée

ANGLAISE HATIVE mi Juin rouge foncé fine, sucrée, acidulée

BIGARREAU BLANC début Juillet jaune chair ferme, juteuse, sucrée

BIGARREAU NAPOLEON début Juillet blanc rouge, moyen chair ferme, sucrée, juteuse

BIGARREAU REVERCHON début Juillet rouge foncé, gros chair très ferme, croquante, très sucrée

MONTMORENCY mi Juillet rouge vif parfumée, acidulée

BIGARREAU COEUR DE PIGEON mi Juillet rouge chair sucrée, croquante

BIGARREAU GEANT D'HEDELFINGEN mi Juillet rouge foncé chair croquante, juteuse, sucrée

BIGARREAU MARMOTTE fin Juillet rouge brun, très gros chair ferme, sucrée

PRUNE

VARIETES  MATURITE FORME COULEUR SAVEUR UTILISATION

COUILLE DU PAPE juillet ovale rouge violaéce bonne, sucrée, parfumée, acidulée table, confiture

PRUNE D'AVOINE * juillet gros, ovale rose violacé bonne, parfumée, acidulée table, confiture

VERTE BONNE * fin Juillet moyen,rond vert très bonne, très juteuse, sucrée, parfumée table, confiture

MIRABELLE DE NANCY début Août moyen, rond jaune ponctué de rose sucrée, parfumée table, patisserie, confiture

MONSIEUR HATIF début Août moyen, rond violet juteuse, parfumée table, confiture

MONSIEUR JAUNE début Août gros, rond jaune bonne, parfumée table

REINE CLAUDE D'OULLINS début Août moyen, rond jaune vert bonne, peu juteuse, parumée, sucrée table, confiture

PRUNE DE MONTFORT * mi Août gros, ovale violet fine, fondante, parfulée, juteuse table

REINE CLAUDE DOREE Août moyen, rond jaune ponctué de rouge excellente, fine, juteuse, très sucrée table, conserve, confiture

GAILLON * Août moyen, rond violet ferme, juteuse, parfumée table, confiture

REINE CLAUDE DIAPHANE début Septembre gros, rond jaune lavé de rose excellente, fine, juteuse, très parfumée table, conserve

REINE CLAUDE VIOLETTE début Septembre moyen, rond violet foncé très bonne, fine, juteuse, très sucrée table, patisserie

QUETSCHE D'ALSACE Septembre moyen, ovale violet sucrée, acidulée confiture, fruit séché

VICTORIA mi Septembre gros, ovale rouge violacé bonne, sucrée, parfumée, acidulée patisserie, confiture

SAINTE CATHERINE mi Septembre moyen, ovale jaune ponctué de carmin bonne, sucrée, tendre, parfumée table, conserve

GOUTTE D'OR fin Septembre très gros jaune ponctué de rouge très bonne, sucrée table, fruit séché

REINE CLAUDE BAVAY fin Septembre gros, rond jaune ponctué de rouge très bonne, juteuse, parfumée table

ABRICOT

VARIETES  MATURITE COULEUR SAVEUR

PRECOCE DE SAUMUR Juillet-Août orange très parfumé, sucré, acidulé

POLONAIS Août orange taché rouge parfumé, sucré, doux

BERGERON Août orange parfumé,juteux, sucré

PECHE

VARIETES MATURITE COULEUR SAVEUR

PECHER AMSDEN mi Juillet chair blanc rosé très fondante, juteuse, très parfumée

PECHER CHARLES INGOUF mi Juillet chair blanche fine, juteuse, sucrée, très parfumée

PECHER PRECOCE DE HALE fin Juillet chair blanche pourprée très fine, fondante, sucrée, parfumée

PECHER GROSSE MIGNONNE mi Août chair blanche fine, fondante, juteuse, parfumée, sucrée

PECHER DE VIGNE Août -Septembre chair blanc marbré fine, musquée, parfumée

* Variété ancienne et locale


