Pommiers à cidre
Variété
ANTOINETTE

Origine

Maturité

Fruit

Seine Maritime, Oise

fin octobre

globuleux aplati, lavé
de rouge

Saveur du mout Grosseur du fruit

Productivité

À savoir

douce amère

moyen à gros

moyenne

pollinisateur : Muscadet de Dieppe

Yonne

novembre

globuleux, rayé et lavé
de rouge, chair juteuse

aigre

petit à moyen

moyenne

pollinisateurs : Pomme de Boué, Bedan, Doux Vérêt de Carrouges,
très bonne conservation

Bretagne, très
ancienne, présente
dans tous les
départements
cidricoles

fin novembre

jaune tâche de rouge,
chair parfumée

douce amère

petit à moyen

moyenne

pollinisateurs : Binet Rouge, Pomme de Boué, Avrolles, Doux Vérêt
de Carrouges

Seine Maritime,
Calvados

début novembre

ovoïde, fruit jaune
rayé de rouge orangé

douce amère

petit

forte

peu sensible à la tavelure et au chancre, pollinisateurs : Cartigny,
Douce Moën, Clos Renaux, Rouge Duret, …

Espagne

fin octobre

jaune grisâtre taché de
brun-rouge, chair très
parfumée

douce amère

moyen

forte

pollinisateur : St Martin

ATROCHE

AVROLLES

BEDAN

BINET ROUGE

BISQUET

BLACK DABINETT
BROWNS APPLE

fin octobre
Angleterre, connue
depuis 1910

fin octobre

douce amère
rond, aplati, rouge
foncé, strié

amère

variété autofertile
moyen

pas sensible à la tavelure, arbre vigoureux, rustique

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Saveur du mout Grosseur du fruit

Productivité

À savoir

CARTIGNY

Calvados, Manche

fin octobre

conique, rouge rayé

douce amère

moyen

forte

pollinisateurs : Saint Martin, Moulin à Vent, Clos Renaux, Binet
Rouge

CLOS RENAUX

Haute Normandie

fin octobre

polygonal, jaune lavé
de rouge à l'insolation

douce amère

moyen à gros

forte

pollinisateurs : Douce Moën, Cartigny, Binet Rouge, Moulin à Vent,
Noël des Champs

CLOZETTE

Manche

fin octobre

ovoïde, bicolore

douce amère

gros

forte

pollinisateur : Dous Veret de Carrouges

DABINETT

Somerset, RoyaumeUni

fin octobre - début
novembre

rond, rouge marqué
de vert-jaunâtre

douce amère

petit à moyen

forte

pollinisateur : Michelin

DAMELOT

Mayenne, Sarthe, Ile
et Vilaine

fin novembre

jaune marqué de
points noirs

douce amère

très petit à petit

CALLARD

DATTE

DOMAINES

arbre assez vigoureux, peu sensible aux pathogènes, pollinisateur :
Petit Jaune

acidulée

Pays d'Auge, Eure

fin octobre

globuleux, aplati,
rouge orangé foncé

amère

moyen à gros

forte

pollinisateur : Jurella

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Morbihan

fin octobre - début
novembre

arrondi, aplati à
épiderme jaune

douce

Sud du Finistère

octobre

rouge

DOUX VERET DE CARROUGES

Orne

novembre

FARO

Brie

DOUCE COËTLIGNE

DOUCE MOËN

FIL JAUNE

FREQUIN ROUGE

Côtes d'Armor (Dinan)

Productivité

À savoir

moyen à gros

très forte

variété bonne pollinisatrice, pollinisateurs : Kermerrien, Petit
Jaune, Frequin Rouge, Rouget de Dol

douce amère

petit à moyen

moyenne à forte

arbre vigoureux, pollinisateurs : Kermerrien, Petit Jaune, Frequin
Rouge, Rouget de Dol, Douce Coëtligné, Moulin à Vent

globuleux, lavé et rayé
de rouge

douce

moyen

moyenne et régulière

synonyme Argile Rouge, pollinisateurs : Rouge Duvet, Avrolles,
Bedan, Pomme de Boué

novembre

épiderme épais, rouge
strié

acidulée

moyen

arbre vigoureux, supporte mal la taille, difficile à conduire,
pollinisateur : Petit Jaune

fin novembre

jaune parfois ponctué
de orange

acidulée

moyen

ne supporte pas la taille, peu sensible aux parasites, très répandue
dans le Morbihan, pollinisateur : Guillevic

fin octobre - début
novembre

conique, rouge

amère

moyen à gros

forte

pollinisateurs : Mettais, Kermerrien, Petit Jaune, Rouget de Dol,
Saint Martin, Moulin à vent, Kermerrien

chair couleur rouge
sang

GENEVA (pomme sanguine)
GROIN D'ÂNE

Saveur du mout Grosseur du fruit

fin novembre

douce amère

pollinisateur : Noël des champs

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Pluvigner, Baud (Sud
du Morbihan)

fin octobre

arrondi, jaune à
maturité, chair
parfumée

acidulée

1800

octobre

rouge sur fond jaune
verdâtre

douce amère

semis de M. Alfred
Jolibois, Gurgy, Yonne,
Bourgogne

octobre

jaune strié de rouge à
l'insolation, bonne
qualité gustative

acidulée

JUDAINE ®

INRA

début novembre

rouge

aigre

variété résistante à la tavelure, pollinisateur : Judeline

JUDELINE ®

INRA, 1986

fin octobre

rouge

acidulée

variété résistante à la tavelure, pollinisateur : Judaine

INRA d'Angers, semis
de fécondation libre
de Douce Moën

début novembre

globuleux, jaune strié
de rouge, utilisé pour
le cidre ou le jus de
pomme

aigre

moyen

forte

peu d'alternance, mise à fruits rapide, longue et très bonne
conservation, pollinisateurs : Douce Moën, Binet Rouge

Sud du Finistère

fin octobre

conique, rouge

amère

moyen

forte

pollinisateurs : Petit Jaune, Rouget de Dol, Douce Coëtligné

GUILLEVIC

HARRY MASTER JERSEY

Saveur du mout Grosseur du fruit

Productivité

À savoir

donne un cidre de 1ère qualité (label AOC si utilisé seul), peu
sensible aux parasites, rustique, pollinisateur : Douce Coëtligné

moyen

pollinisateur : Dabinett

HOCHET

JOLIBOIS

JUDOR

KERMERRIEN

moyen à gros

résistant à la tavelure, bonne conservation

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Kingston, Angleterre,
19ème siècle

fin septembre

rouge, très aromatique

LOCART BLANC

Sarthe

fin octobre

aplati, vert, utilisé
pour la fabrication de
jus de pomme

acidulée

moyen à gros

forte

pollinisateurs : Douce Coëtligné

LOCART VERT

Sarthe

début novembre

aplati, vert

aigre

moyen à gros

forte

pollinisateurs : Douce Moën, Judor

Côtes d'Armor

fin-octobre

conique, jaune rayé de
rouge, bonne
conservation

amère

moyen

très forte

peu sensible à la tavelure et au chancre, mide à fruit rapide,
pollinisateurs : Frequin Rouge, Kermerrien, Petit Jaune, Rouget de
Dol, Douce Coëtligné

Eure, Seine Maritime

fin octobre

globuleux, rouge

amère

petit

forte

pollinisateur : Rambault

douce amère

petit

moyenne et régulière

pollinisateurs : Bisquet, Saint Martin, Cartigny, Douce Moën, Noël
des Champs, Binet Rouge, Rouge Duret

KINGSTON BLACK

MARIE MENARD

METTAIS

Saveur du mout Grosseur du fruit

Productivité

moyen

À savoir

vigueur moyenne

MOULIN A VENT

Pays d'Auge, Eure

MUSCADET DE DIEPPE

Normandie, 1750

fin septembre

globuleux, lavé de
rouge

douce amère

moyen à gros

moyenne à forte

pollinisateurs : Mettais, Jurella, Jeanne Renard

Pays d'Auge

fin novembre

globuleux, violacé sur
une face

douce amère

petit

forte

pollinisateurs : Moulin à Vent, Cartigny, Douce Moën, Clos Renaux,
Binet Rouge, Rouge Duret, Bedan, René Martin

NOËL DES CHAMPS

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Loire Atlantique

fin octobre

globuleux, jaune

aigre

Sarthe

novembre

conique, jaune

Pays d'Auge, Eure

début novembre

RENE MARTIN

mi-novembre

ROGER GUYOT

fin octobre

PETIT JAUNE

POMME DE BOUET

RAMBAULT

ROUGE DURET

ROUGET DE DOL

Saveur du mout Grosseur du fruit

Productivité

À savoir

petit

très forte

pollinisateurs : Kermerrien, Frequin Rouge, Rouget de Dol

aigre

moyen à gros

moyenne

pollinisateurs : Judor, Binet Rouge, Bedan

ovoïde, jaune

aigre

moyen à gros

moyenne

pollinisateurs : Mettais, Jurella

alloné, rouge sur fond
jaune

aigre

pollinisateur : St Martin

douce

Calvados

fin novembre

globuleux, rouge

douce

moyen à gros

forte

pollinisateur : Bedan

Nord de l'Ile et Vilaine

fin octobre

ovoïde, rouge, juteux

acidulée

moyen à gros

moyenne à forte

pollinisateurs : Frequin Rouge, Bisquet, Cartigny, Petit Jaune

Variété

SAINT MARTIN

Origine

Maturité

Fruit

Pays d'Auge

mi-novembre

ovoïde, lavé de rouge

SAINT NICOLAS

WHITE JERSEY

douce amère

petit

Productivité

À savoir

moyenne

pollinisateurs : Frequin Rouge, Bisquet, Cartigny, René Martin

amère

SOMERSET REDSTREAK
TREMLETT'S BITTER

Saveur du mout Grosseur du fruit

rouge foncé
mi-octobre
bonne qualité de jus

douce amère

moyen

douce amère

pollinisateur : Golden Hornett

douce amère

faible vigueur

