Poiriers

Auteur : Ulysses Prentiss Hedrick

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

ABATE FETEL

issue d'un semis de
hasard par l'abbé
Fetel dans le Rhône,
vers 1866

mi-septembre

fruit allongé, épiderme jaune
bronzé piqueté de brun, chair
blanche, juteuse, fondante et
sucrée

gros

3 à 4 mois à 0°C

variété rustique et assez productive
malgré la présence d'alternance

ALEXANDRINE DOUILLARD

obtenue par M.
Douillard (architecte
à Nantes) en 1849

dès mi-septembre

allongé, forme irrégulière,
côtelée, épiderme jaunâtre
ponctué de roux, lavé de rose à
l'insolation, chair blanche, fine,
juteuse, sucrée et fondante,
saveur beurrée

moyen

octobre

a tendance à devenir pâteuse

ANDRE DESPORTES

obtenue par André
Leroy (pépiniériste à
Angers) en 1854

mi-juillet

jaune verdâtre, rouge au soleil,
chair blanche, sucrée et
acidulée, fondante et parfumée

moyen

2 mois

arbre très fertile, variété dédiée au
fils du directeur commercial de la
pépinière d'André Leroy

ANGELYS ®

issue du croisement
entre Doyenné
d'Hiver et Doyenné
du Comice

fin septembre - début
octobre

épiderme rugueux et épais
(résiste aux manipulations)
bronzé sur quasiment la totalité
du fruit, chair fondante et
savoureuse, fine, très juteuse et
équilibrée

mars

bonne productivité, bon
comportement face aux maladies

Variété

Auteur : Ulysses Prentiss
Hedrick

BERGAMOTE

Origine
obtenue par semis
par le major Espéren
en 1830 (Belgique)

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

dès décembre

peau rude, jaune verdâtre,
marquée de tâches noireâtres,
chair jaunâtre, fine, très
fondante et juteuse,
légèrement pierreuse

moyen

arbre très vigoureux

novembre

allongé, jaune grisâtre ponctué
de vert et de brun, chair
blanche, fondante, juteuse,
sucrée, acidulée et peu
pierreuse

gros

sensibilité importante à la tavelure
sur feuilles et fruits, et au
pseudonomas sur les feuilles, bonne
résistance au transport

septembre

épiderme jaune verdâtre, rougebrun à l'insolation, chair
blanchâtre, fine, très juteuse
mais pierreuse, sucrée et
parfumée

assez gros

assez gros

moyen

BEURRE CLAIRGEAU

Nantes, 1838

BEURRE D'AMANLIS

Amanlis (près de
Rennes), début du
XIXème siècle

BEURRE LEBRUN

obtention par M.
Gueniot
(pépiniériste à
Troyes) en 1856

fin septembre à octobre

fruit conique très allongé,
épiderme fin, jaune verdâtre
pointillé de fauve, chair blanche
jaunâtre, fondante, juteuse et
peu acidulée

BEURRE GIFFARD

Angers, 1825

fin juillet

jaune verdâtre ponctué de
brun, chair blanche, fine,
fondante, peu pierreuse

Conservation

octobre

À savoir

très forte vigueur et développement
rapide, sensible à la tavelure

vigueur moyenne, bonne résistance à
la tavelure, peut-être utilisée comme
poire à cuire

2 mois

principaux pollinisateurs André
Desportes, Louise Bonne
d'Avranches, Beurré Clairgeau

Variété

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

fin août

jaune verdâtre recouvert de
rouge bronzé, chair blanche,
très fine et fondante, très
juteuse et pierreuse au centre

moyen à gros

2 à 3 mois

principaux pollinisateurs : Williams,
Conférence, Comice

BEURRE SUPERFIN

semis de Duchesse
d'Angoulême, de
Gros-Blanquet et de
Doyenné par M.
Goubault
(horticulteur à
Angers) en 1837

septembre

bosselée, jaune d'or parsemée
de tâches fauves et rougeâtre à
l'insolation, chair blanchâtre,
fin, fondante, juteuse et un peu
granuleuse au centre

gros

octobre

arbre vigoureux, rustique

CLAPP'S FAVORITE

M. T. Clapp à
Dorchester
(Massachussets,
USA) en 1860

août

épiderme vert virant au rouge
et lavé de rouge à l'insolation,
chair très juteuse avec un bon
équilibre sucre-acidité

moyen à gros

très mauvaise
conservation

forte vigueur, port de l'arbre à
tendance pleureur, sensible aux
attaques de pathogènes

COMTESSE DE PARIS

M. Foureine
(horticulteur) à
Dreux, 1882

fin novembre

jaune verdâtre piqueté de
marron, peau lisse, chair très
juteuse et sucrée, saveur
relevée

moyen

3 à 4 mois

pollinisateur : Louise Bonne
d'Avranches

Auteur : Ulysses Prentiss Hedrick

BEURRE HARDY

Origine

France, 1820

Variété

CONFERENCE

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

Angleterre

début septembre

vert jaune, chair très juteuse,
sucrée, légèrement acidulée

moyen

4 à 5 mois

autofertile, principaux pollinisateurs :
Comice, Williams

septembre à octobre

fruit rond, vert, chair rouge,
délicieux en compote, confiture
ou au four

petit (20 à 60 g)

très courte

croissance vigoureuse

juillet

allongé, épiderme jaune lavé de
carmin, moucheté de roux,
chair sucrée, fondante et
juteuse

octobre (2 à 3 mois)

précoce, peut être palissée, parfois
astringente (doit être consommée
blette)

novembre

fruit allongé verdâtre

3 mois

poire à cuire

Auteur : Ulysses Prentiss Hedrick

COCOMERINA (poire sanguine)

CUISSE MADAME

CURE

France, 1760

très gros

Variété

DOYENNE DU COMICE

Dr JULES GUYOT

DUC DE BORDEAUX

DUCHESSE D'ANGOULÊME

HIGHLAND

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

France, 1840,
comice horticole du
Maine et Loire

mi-septembre

jaune vert, plaques rouges à
l'insolation, chair blanche, fine,
fondante, juteuse, très sucrée

gros à très gros

4 à 5 mois

principaux pollinisateurs :
Conférence, Williams, Dr Jules Guyot

France, 1870

début août

vert clair devenant jaune à
maturité, chair fine, juteuse,
sucrée et fondante

moyen à gros

2 à 3 mois

principaux pollinisateurs : Williams,
Comice, Conférence, sensible au
carpocapse

France (forêt de
Rochechouart), 1850

fin octobre

jaune teinté de rouge à
l'insolation

moyen

3 à 4 mois

synonype d'épine du mas, principaux
pollinisateurs : Beurré Hardy, Beurré
Giffard, Beurré Clairgeau

début octobre

jaune verdâtre pigmenté
d'orange, chair blanche, très
juteuse, fondante, fine, peu
sucrée et légèrement acidulée

gros

jusqu'à mi-novembre

principaux pollinisateurs : Louise
Bonne d'Avranches, Beurré d'Anjou

septembre

épiderme jaune, chair sucrée

moyen

Auteur : INRA

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

JEANNE D'ARC

obtention par A.
Sannier en 1885 en
Normandie

novembre

épiderme jaune citron clair
teinté de rose à l'insolation,
chair blanche, fine, juteuse,
parfumée, sucrée et acidulée

gros

1 à 2 mois

variété très résistante à la tavelure

LECTIER

obtenue par M.
Auguste Lesueur
(horticulteur) à
Orléans à la fin du
19ème siècle

novembre

épiderme jaune doré ponctué
de roux, couleur fauve autour
du pédoncule, chair blanche,
fine, juteuse et parfumée

gros à très gros

janvier

pépin de Williams fécondé par
Bergamotte Fortuné, poire dédiée au
propucreur du roi (1889), arbre
vigoureux et fertile

semis de M.
Longueval,
Avranches, 1780

septembre

vert jaunâtre, ponctué de brun
clair et teinté de rouge vif à
l'insolation, chair fine,
fondante, très juteuse, sucrée
et sans pierre

gros

développement rapide

semis de Doyenné
du Comice, moitié
du 20ème siècle

octobre

épiderme jaune bronze, chair
sucrée, très parfumée,
excellente qualité gustative

gros

tendance à l'alternance, calibre des
fruits assez irrégulier

LOUISE BONNE D'AVRANCHES

GENERAL LECLERC

GIROUFLE

MARGUERITE MARILLAT

utilisée pour la poire tapée en
Sarthe, excellente pour les
confitures

Pays de la Loire,
Sarthe

Mr Marillat,
pépiniériste à
Villeurbanne, 1874

septembre à octobre

jaune, chair blanche jaunâtre,
juteuse, parfumée, sucrée et
acidulée

très gros (jusqu'à
700 g)

peu résistant au
transport donc
conservation limitée

bonne résistance à la tavelure, faible
vigueur, très fertile

Auteur : Xth-Floor

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

février

forme sphérique, bosseléé,
épiderme jaune , couvert de
points et larges tâches fauve,
rouge à l'insolation, mince,
chair fondante, assez fine,
odorante, juteuse, sucrée et
parfumée

gros

très bon fruit de garde

peu fertile

assez gros

novembre

vigueur moyenne, forte production
régulière, nécessite un éclaircissage
car les gros fruits de forment sur des
rameaux longs et fins

OLIVIER DE SERRE

1861, semis par M.
Boisbunel de la
Fortunée d'Angers, à
Rouen

PACKHAMS TRIUMPH

croisement de Belle
Angevine avec
Williams Bon
Chrétien, par Ch
Packham en
Australie, 1896

septembre

fruit bosselé, verdâtre devenant
jaune à maturité, chair blanc
jaunâtre, trs juteuse et sucrée,
légèrement acidulée, ressemble
à Williams

PIERRE CORNEILLE

Arsène Sannier à
Rouen, croisement
entre Beurré Diel et
Doyenné du Comice

octobre

jaune, chair juteuse

moyen

jaune tâcheté de brun, chair
douce et sucrée, mi-fondante et
rarement pierreuse

gros

POIRE DE COQ

Normandie

PRECOCE DE TREVOUX

PRESIDENT HERON

SAINT JEAN

août

semis d'un pépin de
beurré d'Amanlis en fin août - début septembre
1894 à Rouen

Claude Mollet, 1660

juin

poire à cuire

chair ferme, assez fondante à
extrême maturité, un peu
acidulée, parfum rafraichissant,
à consommer cru ou en
conserve

très peu sensible aux maladies,
croissance lente, aucune alternance

fruit arrondi à l'épiderme
bronze et à la chair tendre,
douce et sucrée

gros

jaune clair parsemé de points
roux, devenant rose pâle à
maturité, chair sucrée, peu
douce, non pierreuse, poire de
deuxième qualité

petit

3 à 4 mois

très fertile, précoce

Variété

SCHWEIZERHOSE (=culotte suisse)

SOLDAT LABOUREUR

Origine

Suisse, vers 1800

Maturité

mi-septembre à fin octobre

1820

Fruit

Calibre du fruit

rayures verticales jaunes et
vertes, chair tendre

moyen

chair très sucrée, utilisation en
poire pochée

moyen

Conservation

À savoir

bonne

variété plutôt rare, cette variété
étonnante tire son nom de sa
ressemblance avec le pantalon de la
garde suisse au Vatican, peu
productive

autofertile

SUCREE DE MONTLUCON

1812, Montluçon

mi-octobre

jaune teinté de roux, chair fine,
fondante, sucrée et parfumée

gros

décembre

principaux pollinisateurs : Williams,
Beurré Hardy, Conférence

TRIOMPHE DE VIENNE

obtention par J.
Collaud en 1864
dans l'Isère

septembre à octobre

fruit allongé, jaune vif parsemé
de tâches bronze, chair blanche,
fondante, juteuse, excellent
goût

très gros

courte durée de
conservation

sensible au feu bactérien, vigueur
moyenne, principaux pollinisateurs :
Conférence, Comice, Beurré Hardy

WILLIAMS

Angleterre, 1796

mi-août

jaune d'or

moyen

3 à 4 mois

poire la plus cultivée dans le monde,
très appréciée en frais, principaux
pollinisateurs : Conférence, Dr Jules
Guyot

novembre

verdâtre, jaune d'or à
l'insolation, chair fine, assez
fondante, juteuse, fortement
acidulée et quelque peu
piquante

très gros

WILLIAMS DUCHESSE

John Williams, 1841

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Conservation

À savoir

WILLIAMS ROUGE

Washington (USA),
1938 (mutant de
Williams)

mi-août

rouge foncé, chair fondante,
juteuse, scurée, acidulée,
musquée

moyen

3 à 4 mois

principaux pollinisateurs :
Conférence, Dr Jules Guyot, Beurré
Hardy, Doyenné du Comice

HOMORED ® WILLIAMS ROUGE

issu d'une mutation
de Williams rouge

mi-août

rouge, chair fine, fondante,
aromatique et légèrement
sucrée

gros

ANTRICOTIN (poirier à poiré)

fin octobre

jaune et rouge à l'insolation,
ponctué de roux, chair ferme,
très juteuse et acide

petit à moyen

très bonne

très grande vigueur

FAUSSET (poirier à poiré)

fin octobre

jaune verdâtre lavé de rouge à
l'insolation, chair ferme,
grossière et très juteuse

moyen

très bonne

très forte vigueur, grande longévité

PLANT DE BLANC (poirier à poiré)

mi-octobre

lisse, jaune verdâtre ponctué de
roux, présence de liège aux
deux pôles, chair très juteuse et
acide

petit à moyen

bonne

très forte vigueur, croissance rapide,
donne en grosse quantité tous les
deux ans, rustique

POIRE DE CLOCHE (poirier à poiré)

novembre

vert-jaune, ponctuée de roux,
chair ferme, grossière et
acidulée

moyen à gros

très bonne

bonne vigueur, donne tous les deux
ans, très rustique

bonne productivité et peu sensible à
l'alternance

