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Asiminier triloba 

"Davis"
Franc Autofertile 

Sélection à partir d’une plante sauvage 

dans le Michigan par Corwin Davis en 1959

Structure pyramidale, hauteur 4-5m, peut être 

conduit en gobelet pour faciliter la récolte, 

convient à tous les sols,  produit de 3 à 5 ans

Productif, précoce, fruit de volume moyen, long jusqu’à 

12,5 cm, peau verte, pulpe jaune.. Se conserve bien au 

réfrigérateur.

Asiminier triloba 

"Prima"
Franc Autofertile Obtenu par Azienda Montanara en Italie 

Structure pyramidale, hauteur 4-5m, peut être 

conduit en gobelet pour faciliter la récolte, 

convient à tous les sols,  produit de 3 à 5 ans

Gros fruits, de mi-saison , 200gr, pulpe jaune, très 

bonne saveur,

Asiminier triloba 

"Sunflower"
Franc Autofertile 

Origine USA: Kansas , sélection plante 

suavage-1970

Structure pyramidale, hauteur 4-5m, peut être 

conduit en gobelet pour faciliter la récolte, 

convient à tous les sols,  produit de 3 à 5 ans

Grands fruits, en grappe 200gr et plus, pulpe jaune, 

excellente saveur,

Cognassier de 

Provence
Franc Autofertile 

Origine régions tempérées : Caucase, Iran. 

Cultivé en Provence depuis des siècles.

Peu de soins (hors un élagage saisonnier), 

craint peu les gelées, fruits relativement petits

Fuit moyen, très parfumé, parfait pour pâte, compote, 

cuisine

Coing géant de 

Vraja 
Franc Autofertile Obtenu par M.Nenadovitch en 1898.

Le cognassier Géant de Vranja, très productif.  

Sa silhouette remarquable en fait un superbe 

arbre ornemental

De couleur jaune d'or, de calibre irrégulier, peut peser 

1 200 g. Chair jaune paille, ferme, assez parfumée, 

bonne qualité. Maturité du 15 octobre au 15 novembre

Coing Champion Franc Autofertile Variété ancienne 1887

 Vigueur moyenne, à port régulier et à bonne 

productivité, tronc tortueux, floraison tardive, 

mi-mai. Grandes fleurs roses

Fruits très gros 500g et plus,  couleur jaune vif, chair 

jaune pâle, ferme, fine, savoureuse, parfumée et 

légèrement citronnée

Coing doux du 

Portugal

Cognassier de 

Provence
Autofertile 

Vieille variété portugaise de l'Alentejo au 

Portugal

Arbre de forme buissonnante et productivité 

moyenne

Gros fruit côtelé, chair jaunâtre délicate, très parfumée, 

sucrée, peut se manger au couteau

Chataignier 

Bouche rouge
Greffé sur franc Autofertile 

Origine Caucase, introduit par les romains. 

Terroir Ardèche

Sol acide, mise à fruit 4 ans après greffage, 

vigoureux, port erigé, résistant au 

chancre,tardif

Fruit moyen, voire gros, de couleur rouge et brillant, 

saveur excellente, très bonne conservation, utilisation  

grillé, en frais, conserve ou confiserie

Chataignier 

Marron de Lyon
Greffé sur franc Autofertile 

Origine Caucase, introduit par les romains. 

Hybride créé par l'INRA

Productif à croissance modérée, résistant à la 

rouille. Mise à fruit rapide vers mi-octobre

 Aspect brillant, chair farineuse, sucrée, bonne 

conservation, bonne qualité gustative, fruit de table 
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Jujubier de 

Provence
Franc Autofertile 

Cultivar local en France méditerranéenne, 

spontané dans certaines zones de garrigue

Port buissonnant, retombant, facile à conduire 

en arbre, résistant au froid, besoin d'une 

arrière-saison chaude et ensoleillée pour 

fructifier

Début de maturité, la chair ferme a un goût de pomme, 

fin de maturité, un goût de datte

Jujubier "poire" 

Lang"
Franc Autofertile Origine Chine

Croissance lente, s'adapte à tout type de 

terrains,  peut atteindre 5 m, rustique ne craint 

pas le froid. Fleurs en juin

Maturité septembre, gros fruits 4/5 cm piriformes, 

pulpe tendre et douce, se mangent  mûrs ou très mûrs

Nashi Hosui Franc

Bon pollinisateur, 

pollinisation avec 

nashis et poiriers

Origine Japon: "poirier du japon"
Arbre très vigoureux, de taille modeste,Très 

cultivé au Japon,

 Maturité fin août. Fruit arrondi vert jaune, jaunit 

complètement après récolte, délicieux cuit en cuisine.

Nashi Kosui Franc

Bon pollinisateur, 

pollinisation avec 

nashis et poiriers

Origine Japon: "poirier du japon"
Variété la plus répandue au Japon. Arbre très 

rustique à petit développement, très productif

Maturité juillet, fruit croquant et juteux, se conserve 2 

mois.

Néflier 

d'Allemagne 

(nespulus 

germanica)

Franc ou greffé: 

poirier, 

cognassier, 

sorbier

Maturité octobre-

novembre

N'est pas originaire d'Allemagne mais 

d'Asie Mineure où il est cultivé depuis l'an 

1000 av. J-C. Il fut ramené en Europe par les 

Romains

Peu exigeant quant au sol, craint cependant 

l'excès d'humidité. Très rustique, supporte les 

fortes gelées en dessous de -20 °C

Le blettissement des fruits du Néflier d'Allemagne 

transforme certains composants de la pulpe en sucre. 

C'est nécessaire pour leur consommation. La chair, à 

l'origine blanchâtre, et assez dure, devient brunâtre et 

crémeuse

Néflier du Japon 

(bibacier)

Plus de 900 

variétés
Eriobotrya japonica

Espèce originaire d'Extrême-Orient : Chine, 

Japon, Taïwan. Bibacier, arbre à biba, du 

chinois pípá guǒ, signifiant fruit en forme 

de pipa : un instrument de musique

Arbre de 6 à 8 m de haut, à port érigé, s'étalant 

à l'âge adulte, feuilles persistantes, très 

décoratif, de culture facile, très productif

Fruit  pyriforme à peau jaune et à chair blanche, 

juteuse et peu parfumée. Graines grosses et peu 

nombreuses, c'est le premier fruit de la saison (mai)

 Noisetier: 

Gentille des 

Langhes 

Franc

Pollinisateurs conseillés 

: Tonda Gentile 

Romana, Bowillier, 

Fertile du goutard

Origine Piemont ,c'est la seule'IGP de 

noisette.

Moyenne  vigeur, s’adapte très bien à de 

différentes latitudes et climats.

Rendement 40 à 50%, Taux de matières grasses  de 50%, 

la meilleure des noisettee, à torréfier legérementpour 

pâte à tartiner sans ajouts de matières grasses.

Noisetier: Fertile 

du Coutard
Franc

Pollinisé : Tonda 

Giffoni, Bowillier, 

Gentile Langhe

Origine Espagne, fertilisateur des autres 

variètés,

Vigoureux, rapidement très productif- le plus 

cultivé en France.

Grosses noisettes rondes parfumées et précoces en 

septembre.

Géant de Halle Franc

Bon pollinisteur. 

Pollinisateurs conseillés 

: Tonda Gentile 

Romana, Bowillier, 

Fertile du goutard

Origine : Europe, Amérique du Nord.

Variété très vigoureuse, rustique, à mise à 

fruit rapide. Grosses noisettes rondes, 

terminées en pointe. Coque assez tendre

Chair blanche, parfumée, sucrée, délicieuse fraîche. 

Récolte fin septembre et octobre. Tardive et rustique, 

particulièrement adaptée aux régions froides.
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Noisetier: 

Impériale de 

Trébizonde

Franc
Pollinisée par Negret ou 

Fertile de Coutard
Origine Turquie

Mise à fruit rapide, variété très productive, 

faible développement et vigueur moyenne, 

drageonne beaucoup, floraison tardive

Gros fruit rond introduit de Turquie, sucré, coque demi-

dure, se conserve longtemps

Noisetier: 

Merveille de 

Bollwiller

Franc

Pollinisé par Butler, 

Tonda Gentile, 

Bowillier, Fertile du 

goutard

 Origine de la variété Alsace ou Allemagne

Rustique, vigoureux, s'accommode de tous les 

sols. Bonne variété pour régions froides, 

floraison tardive, résistante au froid,  peu 

sensible au balanin, à la bactériose, résistant 

au phytopte

Fruit rond terminé en pointe, coque assez tendre, 

amande de gros calibre, chair blanche, ferme, 

parfumée, sucrée

Noisetier: Maxima 

purpurea 
Franc

Pollinisateurs conseillés 

: Tonda Gentile 

Romana, Bowillier, 

Fertile du goutard

Origine: sud-est Europe et Caucase

Vigoureux,touffu, productif, feuilles pourpres, 

ovales, dentées, longs chatons jaunes, fruits 

oblongs. Décoratif et fruitier.

Gros fruit rond, bonne qualité gustative, coque est 

assez tendre.

Noisetier:  

Nottingam
Franc

Pollinisé par Butler, 

Tonda Gentile, 

Bowillier, Fertile du 

goutard

Origine: Europe 
Très rustique et commun dans le nord de la 

France.

Saveur parfumée avec une chair ferme, de couleur 

blanche. La coque est légèrement foncée et fine, très 

facile à casser.

 Noisetier: Tonda 

Giffoni
Franc

Pollinisateurs conseillés 

: Tonda Gentile 

Romana, Bowillier, 

Fertile du goutard

Origine Salerno Italie depuis le moyen âge-

IGP

Floraison précoce, mise à fruit rapide, arbre 

productif-Très cultivé à Naples et dans le sud 

italien

Rendement de 48 à 60% -excellente qualité gustative

Noisetier Rouge 

Zeller (noisetiers 

de Byzance)

Franc

Pollinisé par Butler, 

Tonda Gentile, 

Bowillier, Fertile du 

goutard

Orgine: Costantinople

Taille moyenne cultivé pour son feuillage 

attractif et ses chatons mâles pendants. 

Feuilles dentées rouge sang au printemps, 

chatons de couleur jaune.

Noisettes rouges, sucrées, très bonnes fraîches.

Noisetier: Webbs 

Prize cobb
Franc

Pollinisé par Butler, 

Tonda Gentile, 

Bowillier, Fertile du 

goutard

Origine: Turquie - Asie mineure.

Très rustique, commun dans le nord de la 

France, intéressant pour sa floraison en fin 

d'hiver, avant les feuilles.

Fruits de grande taille, très grande quantité, saveur 

agréable, chair ferme, couleur blanche.

Noyer Chandler Juglans Régia
Autofertile -floraison mi-

tardive

Université Davis, Californie, la plus 

plantée dans le monde

Moyennement vigoureux, très productif-

Préfère les sols profonds

 Gros fruits, cerneaux: 40 à 50% du poids,excellente 

qualité gustative

Noix Franquette Juglans Régia

Partiellement 

autofertile, Pollinisée 

par autres varités de 

noyers

Variété ancienne issue de sélection 

massale, origine Isère

Préfère les sols profonds et calcaires, relative 

résistance à la sécheresse

Bon calibre, très bonne qualité gustative : douce, 

délicatement sucrée, arômes "type noisette" prononcés.
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Noyer Hartley Juglans Régia Polinisé par Franquette Origine Californie
Arbre vigoureux ayant une mise à fruits 

précoce, à planter en région sud

Grosse noix (34 à 36mm) pour cerneaux et noix de table, 

goût excellent

Pistachier 

Kerman

Gréffé sur  UCB1 

ou Therebinthus
Polinisé par Peters 

Originaire des zones arides du Moyen-

Orient, cultivé il y a 3 000 à 4 000 ans en 

Iran

Pied femelle d'origine iranienne, rustique (-15 

à -18°C). Convient à tous les sols secs. 3-4m. 

Produit de 5 à 7 ans

Récolte abondante de grosses pistaches verte. 

Excellente qualité gustative, parfum floral,fruité.

Pistachier: 

Napolitaine ou de 

Bronte

Gréffé sur  UCB1 

ou Therebinthus
Polinisé par Peters 

Originaire des zones arides du Moyen-

Orient, cultivé il y a 3 000 à 4 000 ans en 

Iran

D'origine italienne, de Bronte sur les flans de 

l'Etna, rustique (-15 °). Convient à tous les sols 

secs.3-4m. Produit de 5 à 7 ans

Parfum doux, porté sur le fruit sec, presque grillé.

Pistachier mâle 

"Peters"
Franc Mâle 

Originaire des zones arides du Moyen-

Orient, cultivé il y a 3 000 à 4 000 ans en 

Iran

Greffés sur UCB-1 (Hybride de Pistacia 

atlantica et de Pistacia integerrima), résiste au 

verticilum. Polinise kerman et Napoletaine,

Poivrier du 

Shichuan
Franc Autofertile 

Vient de la province du Sichuan, au sud-

ouest de la Chine

Petit arbre d'environ 4 m, port buissonnant, les 

feuilles de belles couleurs automnales, avec 

un parfum poivré.Les branches sont couvertes 

d'épines agressives . Convient à tous les sols, 2-

3M, porte à 3ans.

Production 4 éme année, octobre, arrivent à maturité et 

s'ouvrent. Ce n'est pas la graine noire , c'est l'enveloppe 

rouge qui est utilisée sèche.

Poivre "citron" 

(Zanthoxyllum 

Armatum)

Franc Autofertile 

Origine du Népal. Cousin proche du 

poivrier du Sichuan, plus fort et plus 

aromatique

Petit arbre d'environ 4 m, port buissonnant, les 

feuilles de belles couleurs automnales, avec 

un parfum d'agrumes.Les branches sont 

couvertes d'épines agressives . Convient à tous 

les sols, 2-3M, porte à 3ans.

Les baies dégagent un parfum extraordinaire 

d’agrumes, de pamplemousse. doux et long en bouche,

Poivre rose - 

Shinus 

Thérébentus

Franc Autofertile 

Faut poivrier origine Amérique du Sud de 

Californie arbre à feuilles 

persistantes,famille des Anacardiaceae

Arbre à feuilles persistantes, devient gros, à 

l'age adulte. Résiste jusqu'à -5°repouse après  

un gel ou une taille sévére

Appelés baies roses de Bourdon, une fois séchées, elles 

agrémentes la cuisine

Sorbier des 

oiseaux 
Franc Autofertile 

Les baies contiennent naturellement du 

sorbitol, qui tire son nom de la plante

Très rustique et supporte sans dommage des 

gelées de –20°C. Feuillage léger, floraison 

généreuse, très décoratif dès le printemps, sa 

fructification brillamment colorée le rend 

remarquable en automne

Fausses drupes, mangées par les oiseaux, crus elles ne 

sont pas comestibles (contiennent acide parasorbique: 

goût âpre et amer). La cuisson permet de fabriquer 

gelées, confitures, préparations alcoolisées

Sites utiles http://pomologie.com www.fruitiers.net http://www.fruitiers-rares.infohttps://www.pommiers.com
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