
Maturité Fruit Résistance au froid Grosseur du fruit

Astringent (PCA) 

/ Non Astringent 

(PCNA)

À savoir

CHOCOLATE
fin octobre - début 

novembre

allongé, orange, chair 

couleur chocolat, très 

goûteuse et légèrement 

épicée

moyen à gros PCA

COSTATA maturité de saison

conique, côtelé, chair douce 

et fondante, bonne aptitude 

au séchage

très bonne moyen PCA

arbre très vigoureux et très décoratif 

à l'automne par son feuillage brillant 

devenant rouge

FARMACISTA CICILIA assez précoce

légèrement oblong, jaune 

puis orange, chair dense, 

excellente qualité gustative

moyen PCA

faible développement, port semi 

pleureur, décoratif, production 

régulière et abondante
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FUYU
rond, aplati, peau rouge, 

chair couleur saumon
assez gros PCNA

variété autofertile, donne elle-même 

des fleurs mâles

          Kaki

  Variété



Maturité Fruit Résistance au froid Grosseur du fruit

Astringent (PCA) 

/ Non Astringent 

(PCNA)

À savoir  Variété

HANA FUYU assez précoce

côtelé, jaune orangé avec 

des marbrures noires, 

bonne qualité gustative, 

bonne conservation au 

réfrigérateur

très bonne (- 20°C) très gros (400 à 450 g) PCNA arbre de faible développement

HATCHIYA maturité de saison

oblong conique, rouge 

orangé à maturité, 

excellente qualité gustative, 

très bonne aptitude au 

séchage, se conserve bien 

au frais

très bonne gros PCA

forte vigueur, variété populaire en 

Californie, une des meilleures 

variétés

HIRATANENASHI maturité de saison

orange, fines raies noires 

partant du calice, très 

bonne qualité gustative 

après blétissement, bonne 

aptitude au séchage

moyen PCA très forte vigueur

HONAN RED mi-octobre

forme de glands, rouges, 

saveur douce, texture non 

fibreuse

PCA excellent substitut pour Hatchiya

JIRO
variété précoce, mi-

octobre

forme aplatie, épiderme 

jaune orangé, chair sucrée, 

bonne qualité gustative 

(bonne aptitude au 

séchage)

très bonne gros (200 à 250 g) PCNA

2 ème variété la plus consommée au 

Japon (pays d'origine), vigueur 

moyenne

LAMPADINO maturité de saison

forme de lampe (allongé), 

jaune orangé à rouge, 

bonne qualité gustative

petit PCA / PCNA
vigueur moyenne, bonne 

productivité régulière

MAZELLI PCNA



Maturité Fruit Résistance au froid Grosseur du fruit

Astringent (PCA) 

/ Non Astringent 

(PCNA)

À savoir  Variété

MEADER Diospyros virginiana
fin septembre (très 

précoce)

fruit rond, orange, chair 

dense aux aromes subtiles 

de vanille et rhum, nuances 

exotiques

très bonne (-25 °C) petit PCA
autofertile, mise à fruits rapide, très 

producif

MISS KIM précoce très bonne qualité gustative bonne moyen PCA
variété Coréenne, forte vigueur, très 

ornemental en automne

MUSCAT
novembre - 

décembre

arrondi, brillant, de couleur 

orange, sucré et doux à 

maturité complète (après 

blétissement), bonne 

qualité gustative

gros PCA

à très décoratif à l'automne par son 

feuillage qui se colore en rouge, 

variété la plus courante en France

NIKITA GIFT précoce
rouge, excellente qualité 

gustative
moyen PCA

abre très vigoureux, très productif, 

mise à fruits rapide, hybride entre 

virginiana et kaki asiatique, 

originaire d'Ukraine

O'GOSHO (le Palais Impérial) tardive
légèrement oblong, orange, 

très bonne qualité gustative
gros (150 à 200 g) PCNA forte vigueur

ROJO BRILLIANT tardive

forme conique légèrement 

côtelé de couleur jaune puis 

rouge vif, chair très sucrée, 

bonne qualité gustative, 

bonne conservation et 

bonne aptitude au séchage 

si découpé en tranches

gros PCNA

originaire de Valence (Espagne), 

commercialisé en Europe sous la 

marque Persimon, arbre vigoureux, 

très grande productivité

RUSSIAN BEAUTY variété précoce

épiderme orange, chair 

douce, très bonne qualité 

gustative

très résistant (- 20 °C) moyen PCA
hybride d'origine Ukrainienne, 

vigueur moyenne
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Astringent (PCA) 

/ Non Astringent 

(PCNA)

À savoir  Variété

SAA PIEPER
mi-septembre (très 

précoce)

rond, aromes doux, peu ou 

pas de pépins
petit PCA

mise à fruit rapide, bonne 

productivité et bonne vigueur

SAIJO septembre - octobre
allongé, orange, chair douce 

et consistante
très résistant petit à moyen PCA

forte vigueur, saijo signifie "le 

meilleur"

SHARONI maturité de saison bonne qualité gustative PCA quasiment pas d'astringence

SHENG
mi-septembre - 

début octobre

fruit plat avec 6 lobes, 

orange vif
PCA bonne productivité, rare

SUNG-HUI précoce

fruit aplati, carré, côtelé, 

chair sucrée, juteuse et ne 

contenant presque aucun 

pépin

PCA
arbre vigoureux, feuillage rouge 

décoratif à l'automne

TAMKAM précoce
chair douce et sucrée, 

excellente qualité gustative
PCNA origine coréenne

TIPO maturité de saison
fruit sphérique, bonne 

qualité gustative
très bonne gros PCA

très productif, variété la plus 

répandue en Italie

TOMATERO précoce
fruit rond, excellente 

qualité gustative
moyen PCA

bonne productivité, très bonne 

résistance à la sécheresse, préfère le 

climat méridional

TONE WASE très précoce

rond, orange, excellente 

qualité gustative après 

blétissement

PCA
très bonne productivité, écorce du 

tronc à l'aspect décoratif
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VANIGLIA
fin octobre (à l'était 

dur)

forme sphérique, assez 

aplati, épiderme orange à 

rouge, chair douce 

rappelant la saveur de la 

vanille, bonne qualité 

gustative

- 15 °C moyen PCA / PCNA

arbre robuste, autofertile, excellent 

pollinisateur, variété populaire en 

Italie


