Pép èes - Roseae

ARBRES FRUITIERS
.............................................................................
ABRICOTIERS :
Pêche de Nancy, (8) fruits très gros, vigoureux et productif
Polonais, (8) variété autofertile
Royal, (7-8) gros fruits, variété très fertile
CERISIERS :
Anglaise hâtive, (6) moyenne, rouge, sucrée, très fertile
Bigarreau Burlat, (6) très grosse, rouge, sucrée, chair ferme
Bigarreau Blanc et Rose, (7) grosse, blanche et rouge, très sucrée et fertile
Bigarreau Marmotte, (7) grosse, rouge-brun, croquante
Bigarreau Mezel, (7) gros fruits jaune rosé, sucrée et croquante
Bigarreau Napoléon, (7) très grosse, rose et rouge, sucrée, très fertile
Bigarreau Noir, (7) grosse, noire, très bonne, fertile
Bigarreau Heidelfinger, (7) très grosse, rouge très foncé, sucrée et fertile
Bigarreau Rouge, (7) grosse cerise rouge, autofertile
Bigarreau Schneider, (7) grosse cerise noire, fertile
Bigarreau Sunburst, (7) rouge, autofertile
Bigarreau Van, (7) très grosse cerise noire, autofertile
Early Rivers, (6) moyenne, rouge foncé, sucrée, très fertile
Griotte du Nord, (7-8) grosse, rouge foncé, très juteuse, très acide et très fertile
Montmorency, (7) courte queue, moyenne, rouge, juteuse et acide, fertile
Reine Hortense, (7) très grosse, première qualité, peu fertile
Regina, (7) rouge, chair très sucrée, tardif
Stella, (7) grosse, noire, juteuse et sucrée, tardif
CHATAIGNIERS :
commun haute-tige
greffé « marron de Lyon »
COGNASSIERS
NEFLIERS
NOYERS
PECHERS ET BRUGNONIERS :
Amsden, (7) moyenne, rouge, chair blanche très juteuse, très fertile
Belle Impériale, (8) très grosse et sucrée
Charles Ingouf, (8) grosse, chair verdâtre, juteuse
Fertile de Septembre R.G.F., (9) très grosse, fertile
Grosse Mignonne, (9) grosse, rouge, très fertile
Madeleine Rouge, (9) grosse, marbrée de rouge
May-Flower, (7) très hative, grosse, bien colorée, très bonne, très fertile
Reine des Vergers, (9) très grosse, très colorée, chair bonne
Triumph, (7-8) chair jaune, très sucrée
POMMIERS :
Alkmène, (9-11)
Belle de Boskoop, (12-3) grosse, grise, ferme, acidulée
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Belle Fleur, (12-1) grosse, très colorée, bonne pour tous les usages
Boskoop Rouge, (12-3) grosse, rouge, acidulée, une des meilleures reinettes
Court Pendu, (3)
Cox’s Orange, (10-12) moyenne, jaune et rouge, très parfumée, nec plus ultra
Elstar, (9-12) sucrée, très bonne
Ewastresse double R.G.F., (10-12)
Golden Delicious, (12-2) grosse, jaune d’or, parfumée, très productive
Grenadier R.G.F., (7-9)
Jacques Lebel, (9-10) grosse, jaunâtre, bonne, fertilité remarquable
James Grieve, (8-9) grosse, jaune et rose, parfumée, grande fertilité
Jonagold, (10-2) grosse, jaune et rouge, excellente, très fertile
Jonathan, (11-2) moyenne, jaune et rouge, sucrée et parfumée, très fertile
Joseph Mush R.G.F., (11-3)
La Paix R.G.F., (10-11)
Laxton’s Superb, (10-1) belle pomme de dessert, fine, aromatisée, très fertile
Melrose, (12-4) grosse, jaune et rouge, excellente, très bonne conservation
Président Roulin R.G.F., (9-10)
Président H. Van Dievoet = Cabarette R.G.F (12-4)
Radoux R.G.F., (11-3)
Reine des Reinettes, (10-1) moyenne, striée de rouge, parfumée, très fertile
Reinette de Blenheim R.G.F., (10-1)
Reinette Descadre, (11-12) grosse, gris bronzé, très bonne, fertile
Reinette Etoilée, (11-1) moyenne, rouge pointillé gris, bonne et fertile
Reinette de France, (12-4) grosse, grise, très bonne, fertile
Reinette Grise du Canada, (12-3) grosse, grise, chair juteuse et ferme
Reinette Hernaut R.G.F.,
Royal Gala, (9-2) moyenne, jaune et rouge, croquante et sucrée
Starking, (10-3) moyenne, rouge foncée, chair ferme et juteuse
Stark Earliest, (8) moyenne, jaune et rouge, qualité excellente, fertile
Transparente blanche, (7) moyenne, vert pâle, acidulée, très fertile
Transparente de Croncels, (7-8) grosse, jaune et rose, parfum agréable, fertile
Transparente Lesdain, (9-10) moyenne, colorée, juteuse, sucrée-acidulée, fertile
Tydeman’s (9), grande pomme parfumée, colorée, très bonne qualité
Winston, (12-3) moyenne, jaune et rouge, chair ferme, fertile
Winter Banana, (2-3) grosse, jaune et rose, sucrée, très bonne, fertile
POIRIERS :
Beurré Durondeau, (9-10) très grosse, jeune et rougeâtre, très bonne, fertile
Beurré Hardy, (9-10) grosse, jaune, juteuse, parfumée, fertilité moyenne
Bon Chrétien William, (8-9) très grosse, jaune, fine, juteuse, parfumée
Callebasse, (11-12) poire à cuire
Clapp’s Favourite, (8-9) grosse, colorée, juteuse, sucrée, très fertile
Comtesse de Paris, (11-12) grosse, jaune, fine, juteuse, parfumée, fertile
Conférence, (10) moyenne, allongée, jaune et brune, sucrée, juteuse, très fertile
Doyenné du Comice, (10-11) grosse, très bonne, jaune clair, juteuse, sucrée, peu fertile
Jeanne d’Arc, (11-12) grosse, jaune grisâtre, très bonne, très fertile
Légipont, (10-11) grosse, très bonne, très fertile
Louise Bonne, (9) moyenne, jaune et rouge, très juteuse, sucrée , très fertile
Packam’s Triumph, (9-10) grosse, excellente et fertile
Passe Crassane, (12-2) très grosse, très bonne, jaune, fondante, acidulée
Précoce de Trévoux, (8) moyenne, jaune et rose, bien sucrée, très fertile
Saint-Rémy, (12-4) la meilleure poire à cuire, grosse, ferme, très fertile
Triomphe de Vienne, (9) grosse, jaunâtre et rousse, très juteuse et sucrée
William’s Duchess, (9) très grosse, vert jaunâtre, très bonne, fertile
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PRUNIERS :
Altesse Double de Liège, (9) moyenne, violet foncé, usages culinaires, fertile
Altesse Simple, (9) moyenne, violet foncé, excellente pour les usages culinaires
Anna Spath, (9) violet foncé, sucrée et autofertile
Belle de Louvain, (8) très grosse, pourpre foncé, bonne, autofertile
Belle de Thuin R.G.F., (8) jaune, très grosse, très bonne
Goutte d’Or, (9) jaune, très sucrée, grosse
Jefferson, (9) grosse, jaune verdâtre, très bonne, sucrée, parfumée, très fertile
Kirches Plum, (8-9) grosse, violet foncé, très bonne, fertile
Mirabelle de Nancy, (8) moyenne, jaune et rosée, juteuse, sucrée, parfumée, autofertile
Monark, (9) très grosse, violet foncé, très juteuse, sucrée et autofertile
Monsieur Hâtif (Prune Monsieur), (8) grosse, rouge violacé, sucrée, fertile
Queen Victoria, (9) grosse, rougeâtre, bonne fertilité, énorme et autofertile
Reine Claude d’Althan, (9) grosse, rose violacé, sucrée, délicieuse, fertile
Reine Claude de Bavay, (9-10) grosse, jaune verdâtre, bonne et fertile
Reine Claude Dorée, (8) moyenne, vert jaunâtre, très juteuse, sucrée, parfumée
Reine Claude d’Oullins, (8) grosse, jaune, juteuse, sucrée, parfumée, très fertile
Sainte Catherine R.G.F., (9-10) jaune, petite, très fertile
Wignon R.G.F., (9) rougeâtre, bonne

ARBRES FRUITIERS A PETITS FRUITS
.............................................................................
FIGUIERS : Ficus carica
FRAISIERS
FRAMBOISIERS :
On les plante à 40-50 cm. d’écartement en terrain frais et fertile, la situation peut être
légèrement ombragée.
GROSEILLIERS :
A grappes rouges, noires ou blanches.
Les groseilliers à fruits rouges et blancs se plantent à 125-150 cm. d’écartement.
Les groseilliers noirs, 175 cm.
MURIER noir :
MYRTILLIERS américains :
Plantes atteignant 150 cm. de hauteur, se couvrant en avril-mai de jolies fleurs roses . Cet
arbuste nécessite un terrain léger et acide; faire un trou suffisamment grand et mélanger
à la terre un tiers de tourbe ou de terreau.
NOISETIERS :
Les noisetiers sont à planter en groupe pour les fruits ou l’ornement.
Distance de plantation : 175 cm.
Variétés à gros fruits verts, fertiles
Corylus max. purpurea, à feuilles pourpres
RONCES ET MURES :
Mûres géantes, sans épines, feuillage très décoratif, fruits gros, délicieusement parfumés.
A palisser. Supprimer en hiver le bois qui a produit les fruits.
VIGNES :
En variétés de serre ou de plein air, noires ou blanches.
Les vignes doivent être plantées le long d’un mur exposé au sud.

