Pruniers
Variété

BELLE DE LOUVAIN

BOLOGNESE

DES BEJONNIERES

GOLDEN JAPAN

Origine

Utilisation

À savoir

gros

principalement cuite

autofertile, très productive,
vigoureuse, bon pollinisateur pour
les autres variétés, sensible à la
moniliose

mi-juillet à fin juillet

forme arrondie, chair
jaune légèrement
orangée, fondante à
maturité, saveur douce
et légèrement acide
avec des nuances
d'abricot

moyen

crue

arbre plutôt résistant aux maladies
pollinisateur : Golden Japan

obtention par
André Leroy à
Angers en 1827

août

rond (ressemble à une
mirabelle), de couleur
jaune d'or avec des
tâches rouges, chair
ferme, juteuse et très
sucrée, avec un arrière
goût d'abricot

moyen

crue, cuite ou en
conserves

variété autofertile, arbre vigoureux
et assez resistant au froid, fruits
rarement véreux

Japon

mi-juillet

jaune vif, chair juteuse
et sucrée, bonne qualité
gustative

très gros

crue, cuite, en
confiture

variété très productive, autofertile

origine inconnue,
trouvée en 1845
dans la pépinière
de Van Mons, à
Louvain

abricot-prune :
hybride naturel
issu du
croisement de
l'abricot et du
prunier

Maturité

Fruit

fin août

ovale, épiderme violet,
chair jaune accrochée
au noyau, parfum léger

Calibre du fruit

Variété

Maturité

Fruit

Angleterre,
XIXème siècle

mi-septembre

fruit allongé en forme
de goutte d'eau, jaune,
rosé à l'insolation, chair
jaune, ferme, fine,
juteuse, très sucrée,
parfumée, goût
rappelant celui de
l'abricot

Japon

fin juin

cordiforme de couleur
rouge, très juteuse et
aromatique

MIRABELLE DE METZ

début août

épiderme fin, jaune
orangé avec des petits
points rouges à
l'insolation, chair ferme,
juteuse, sucrée et très
parfumée

petit

arbre vigoureux avec une bonne
productivité, rustique et résistante,
mise à fruits rapide, autofertile mais
présence d'un pollinisateur
crue, en conserves,
nécessaire pour augmenter la
distillation, pâtisserie
quantité de fruits
principaux pollinisateurs : Reine
Claude d'Althan, Reine Claude
d'Oullins

MIRABELLE DE NANCY

début août

jaune orangé à
verdâtre, chair juteuse,
sucrée et très parfumée

petit

crue, en conserves,
distillation, pâtisserie

principaux pollinisateurs : Mirabelle
de Metz, Questche, Reine Claude
d'Oullins ou Dorée

mi-août

rose violet sur fond
bleu, chair jaune,
juteuse, qui n'adhère
pas au noyau

moyen

tarte, confiture

bonne productivité mais assez
irrégulière
pollinisateurs : Reine Claude de
Bavay, Agen, Queen Victoria

début août

épiderme fin de couleur
jaune d'or, chair jaune,
tendre, sucrée, juteuse
et parfumée

moyen

crue, cuite, en
conserves

arbre de grande vigueur
pollinisateurs : Reine Claude
d'Oullins, Mirabelle de Nancy

mi-août

ovale, épiderme violet
brillant piqueté de
points rouges, chair
jaune, ferme, très
sucrée

petit à moyen

en pâtisserie, séchée

GOUTTE D'OR

METHLEY

MONSIEUR HATIF

MONSIEUR JAUNE

PERDRIGON

Origine

Belgique

Calibre du fruit

Utilisation

À savoir

moyen

crue

bonne résistance à la moniliose,
bonne conservation des fruits qui
restent attachés à l'arbre
pollinisateur : Reine Claude Bavay

gros

crue

autofertile

Variété

PRESIDENT

PRUNE ABRICOT

Origine

Angleterre, 1894

Sud-Ouest

PRUNE D'ENTE (ou AGEN)

PRUNE MARTIN

QUETSCHE D'ALSACE

QUETSCHE D'ITALIE

Ialie

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Utilisation

À savoir

fin septembre

épiderme rouge foncéviolet, chair jaune
verdâtre, ferme et
juteuse, peu sucrée et
moyennement
parfumée

gros

principalement en
cuisine, en conserve,
séchées

arbre assez productif, variété
autofertile

mi-juillet

fruit allongé, jaune
orangé, chair ferme et
juteuse, acidulée et
sucrée

gros

à consommer frais

fin août - début septembre

fruit ovoïde allongé,
rouge vineux à rouge
foncé, chair jaune,
juteuse et très sucrée

moyen

à consommer frais
mais surtout destiné
au séchage pour la
fabrication des
pruneaux

bonne productivité, autofertile

mi-août

fruit ovale, épiderme
jaune avec une certaine
acidité, chair jaune,
juteuse et sucrée,
bonne qualité gustative

gros

crue, cuite

arbre vigoureux
pollinisateurs : Reine Claude Bavay,
Prune d'Ente

fin août

fruit bleu-noir de forme
allongée, chair jaune
verdâtre, légèrement
acidulée et peu juteuse,
excellente qualité
gustative

gros

utilisé pour la
distillation mais aussi
en confiture et tarte

variété très productive et autofertile
aussi appelée altesse ordianire ou
impératrice violette
assez sensible à la rouille, à la
moniliose et à la canicule (chute des
fruits avant maturité)

fin août

fruit oblong, allongé de
couleur bleue-noire à
reflets rougeâtres,
ferme, chair jaune
verdâtre, sucrée et
moyennement juteuse,
qui n'adhère pas au
noyau

crue, cuite, séchée

variété aussi appelée fellenberg ou
altesse double, pas de chute des
fruits en cas de sécheresse
pollinisateurs : Reine Claude
d'Althan, Reine Claude d'Oullins,
Queen Victoria

assez gros

Variété

Origine

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Utilisation

À savoir

gros

crue, cuite, en
confiture

très bonne productivité régulière,
bonne vigueur
pollinisateurs : Reine Claude Verte,
Reine Claude d'Oullins, Reine Claude
Violette, Quetsche

gros

frais de préférence

variété autofertile, très bonne
variété pollinisatrice, bonne
résistance à la moniliose

synonyme de Reine Claude verte,
variétés pollinisatrices : Reines
Claude de Bavay, Reine Claude
d'Oullins, Reine Claude d'Althan
légèrement sensible à l'éclatement

REINE CLAUDE D'ALTHAN

Hongrie, 1860

fin juillet

fruit arrondi, rouge avec
quelques plages
verdâtres, chair fine,
jaune doré, juteuse et
parfumée, qui n'adhère
pas au noyau

REINE CLAUDE D'OULLINS

France, 1860

fin juillet

forme arrondie, jaune
verdâtre, chair jaune,
juteuse et parfumée,
qui adhère au noyau

fin août

ronde, jaune doré à
maturité, chair jaune
sucrée, juteuse et très
parfumée

moyenne

considérée comme la
meilleure des prunes
en frais, peut aussi être
cuisinée

début septembre

forme arrondie, vert
jaune, chair ferme,
sucrée, juteuse et
parfumée

gros

à consommer frais, en
confiture, en pâtisserie

variété autofertile, arbre très
vigoureux et productif mais qui
craint le froid, bon pollinisateur

France, 1810

début septembre

fruit vert jaune de
forme arrondie, chair
verte, sucrée et
parfumée

moyen

en confiture, crue ou
cuite

variété autofertile

REINE CLAUDE DE JUILLET

Tarn et Garonne

début juillet

rond, jaune vert, chair
très sucrée, juteuse et
parfumée

moyen

crue, cuite, en
conserves

variété autofertile, peu sensible aux
maladies

REINE CLAUDE DIAPHANE

Angleterre, 1866

début août

fruit arrondi jaune
verdâtre à orangé, chair
jaune sucrée, parfumée
et juteuse

gros

REINE CLAUDE DOREE

REINE CLAUDE DE BAVAY

REINE CLAUDE DE CHAMBOURCY

France, 16ème
siècle

Belgique, 1841

en frais ou en confiture variété autofertile, vigueur moyenne

Variété

Origine

REINE CLAUDE VIOLETTE

SAINTE CATHERINE

SANTA CLARA

STANLEY

VICTORIA

USA (croisement
de Prune d'Ente
et Grand Duke),
1912

Maturité

Fruit

Calibre du fruit

Utilisation

À savoir

mi-août

rond, violet-rouge
pruineux, chair vert
jaunâtre, juteuse,
sucrée et parfumée,
bonne tenue

moyen à gros

fin août - début septembre

jaune ambré tâché de
rouge, chair jaune,
sucrée, parfumée et
fondante

moyen

en pâtisserie ou pour
faire des pruneaux

autofertile, vigoureux, bon
pollinisateur

septembre

prune ovale violette,
chair jaune, ferme et
sucrée

grosse

séchée

arbre vigoureux, autofertile, bon
pollinisateur

autour du 20 août

fruit ovoïde, allongé,
violet foncé, chair
jaunâtre, sucrée, peu
juteuse

gros

excellente séchée

arbre très vigoureux, bonne
productivité, autofertile, bon
pollinisateur

mi-septembre

ovale, épiderme épais,
rouge pâle à violet,
chair jaune doré, ferme,
sucrée et juteuse,
bonne qualité gustative

gros

excellente séchée ou
cuite

variété productive, autofertile, bon
pollinisateur

productivité moyenne
frais, en confiture, en
pollinisateurs : Reine Claude
pâtisserie
d'Oullins, Reine Claude Dorée, Prune
d'Ente

