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Pépinière d’arbres fruitiers, de petits fruits et  
de rosiers en racines nues 

 
 
 
En rouge, indisponible pour cette campagne 
 

POIRIER  
Alexandrine Douillard : fruite de taille moyenne, de couleur jaune rouille. Sa chair est fondante, juteuse et 
sucrée. Récolte septembre-octobre 
André Desportes : fruit de taille moyenne, peau jaunâtre verdâtre, chair fine, fondante et sucrée, juteuse, 
maturité précoce (juillet) 
Belle Angevine : magnifique poire, rustique, demeure l’un des symboles des vergers du Val de Loire.  Connue 
pour la recette locale : la poire belle angevine au vin rouge 
Belle Poitevine : fruit de taille moyenne,  maturité novembre-décembre 

Bergamotte Esperen : Une poire d'hiver de très longue conservation (jusqu’à mai) et un fruit qui atteint un très 

gros calibre. Sa chair est blanche, très fondante et juteuse.  

Beurré d'Anjou : poire juteuse de calibre moyen à chair fondante, maturité octobre novembre 

Beurré Giffard : grosseur moyenne, jaune pâle avec un côté rosé, chair blanche un peu verdâtre, fondante, très 

juteuse, sucrée, acidulée, se cultive en montagne jusqu'a 1000m, à récolter avant maturité, maturité précoce 

(fin juillet-début aout) 

Beurré Hardy : gros fruit, fondant, sucré, facile à cultiver, très vigoureux, maturité août-septembre 
Beurré Serres st Denis  
Beurré Superfin : excellente qualité gustative, fait partie des meilleures poires. Maturité septembre-octobre 
Comtesse de Paris : fruit de taille moyenne, allongé, de couleur jaune, chair fine blanche et sucrée, poire 

d'hiver, bon pollinisateur, maturité novembre à décembre 

Conférence : gros fruit allongé, peau de couleur verte et rouille, chair fine légèrement rosée, maturité octobre 
Curé : poire sucrée et juteuse. Bonne résistance aux maladies. Maturité octobre 
Dorée de Bourgogne  
Doyenne de Poitiers : forme un peu raplatie, peau verte, maturité octobre-décembre 

Doyenné du Comice : gros fruit jaune et rouge, peau fine, chair fine, bien juteuse, fondante, parfumée, 
délicieuse, maturité novembre 
Duchesse d'Angoulême : grosse poire de couleur vert clair à jaune avec des points roux, chair demi-fine, 
juteuse, bien sucrée, maturité octobre novembre 
Duchesse Bererd : La chair blanche est fine, fondante, sucrée, très légèrement acidulée et très parfumée. 
Jules Guyot : gros fruit de couleur jaune citron, chair tendre et fine, murissant à la mi-août 

Le Lectier : peau lisse, jaune doré, plus jaune à l’insolation. Chair blanche, fine et fondante. Juteuse, acidulée et 

parfumée. Une très bonne variété. 

Louise Bonne d’Avranches : poire allongée, grosseur moyenne, peau verte devenant parfois un peu jaune, 
chair blanche, fine, sucrée, parfumée, juteuse et fondante, à récolter avant maturité, maturité octobre 
La Postale  
Précoce de Trévoux : très précoce, peut être bonne à récolter dès début Août ce qui la rend précieuse pour 
tous ceux qui aiment les poires d'été. La chair de la 'Précoce de Trévoux' se révèle être tendre et fondante, 
sucrée et légèrement acidulée mais aussi particulièrement juteuse et rafraîchissante à cette saison estivale. 
C'est une poire pratiquement sans pépins 
Président Drouard : variété originaire des Pont-de-Cé à côté d’Angers. Fruit de calibre moyen à gros de forme 
ovale, d'une bonne qualité gustative, enveloppées d'un épiderme lisse de coloris jaune ponctué de fauve. La 
chair est blanche jaunâtre, fine et très juteuse, d'une saveur sucrée et acidulée bien équilibrée, bien parfumée. 
Royal Vendée 
Soldat Laboureur : gros fruit sucrée, peau jaune, chair juteuse et fondante, rustique, productif 

Sucré de Montluçon : Sucrée, agréablement parfumée, de bonne qualité gustative. Maturité octobre, 

novembre 



Charles Gaignard - campagne 2017/2018 

 

Triomphe de Trélazé : Belle poire rouge 

Virginie Baltet : Gros fruit à l'épiderme vert d'eau finement pointillé passant à maturité complète au jaune 

blond. Chair très fine bien fondante juteuse, sucrée et agréablement relevée. 

William : très beau fruit jaune, chair fine blanc jaunâtre, juteux, très bonne qualité gustative, maturité précoce 
William Rouge : Fruit rouge, chair fine, juteuse, sucrée, maturité, fin aout-début septembre 

 

 

 

POMMIER  
 
Belle Fille : floraison tardive, pomme douce et parfumée, utilisable pour le jus, pour cuire ou à peler. 
Belle de Boskoop : bonne pomme à chair parfumée sucrée, acidulée, croquante, utilisable en fruit de table 
mais bien meilleure pour la cuisson ou la pâtisserie (tartes, pommes au four, etc...), pour le jus, maturité 
décembre-janvier en fruit de table quand elle a perdu un peu de son acidité        
Bénédictin (= Reinette Normande) : sa chair est tendre et juteuse, sucrée et agréablement parfumée. Elle peut 
être utilisée comme pomme à couteau, consommée en fruit frais, ou pour confectionner des tartes et 
compotes. Cette variété produit une pomme moyenne à grosse, légèrement aplatie. Elle est recouverte d'une 
peau jaune paille piquetée irrégulièrement de brun, devenant rose à l'insolation.  
Boskoop Rouge : rouge foncé, sucrée et acidulée comme les reinettes, pomme à couteau et à cuire, bonne 
pour la pâtisserie, maturité décembre-février 
Calville Rouge : pomme rouge plus haute que large, chair blanche un peu rosé du coté de la peau, maturité 
septembre à fin novembre 
Cœur de Bœuf : chair tendre et juteuse, aussi utilisé pour le cidre, douce, maturité à partir de septembre 
Court Pendu Gris : assez gros fruit, brun cuivré à maturité. Le fruit est juteux, sucré acidulé. Variété très peu 
sensible aux maladies.  
Cox's Orange : couleur jaune orangé (saumon) strié de rouge pâle, chair fine de couleur jaune crème, 
croquante, légèrement acidulée juteuse et très sucrée, excellente qualité gustative 
Doux d’Argent (= Doux d’Angers) : Peau mince, jaune clair, parsemée de points bruns, parfois nuancée de rose 
à l'insolation. Récolte octobre – novembre. Utilisation couteau,  à cuire ou à jus.  
Drap d’Or : Gros fruit à chair fine et croquante, jaune doré avec surface rouge, rustique. Maturité de décembre 
à mars.  
Frémy : vigoureuse et fertile. Fruit juteux, parfumé et très goûteux. Elle se rapproche de la clochard, avec 
l’avantage d’être plus fertile.  
Golden : peau jaune doré à maturité avec des points brun, une excellente pomme très parfumée (si cueillie à 
maturité), bonne pollinisatrice, pommier de vigueur moyenne à port semi-étalé, productif, maturité octobre 
Grand-Mère : variété ancienne, d’origine angevine, aux beaux fruits côtelés, jaune strié de brun. Tardive, elle 
se conserve jusqu’au printemps ce qui permet de profiter longtemps de sa chair ferme et juteuse. 
Granny Smith : peau verte, floraison précoce quelques jours avant golden, chair croquante et très acidulée, 
juteuse, pomme de gros calibre, arbre de vigueur moyenne, maturité janvier 
Gros Locart : arbre de floraison tardive, très vigoureux. Fruit jaune virant au rose au soleil. Chair blanche, fine, 
juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Pomme à consommer en fruit frais, en gelée et compote. Se conserve 
d'octobre à janvier. 
Idared : gros fruit, peau rouge, pomme se conservant bien, arbre fertile, maturité fin octobre 
Melrose : peau rose à rouge, chair fine de couleur crème, très juteuse, sucrée pas trop acidulé, croquante, 
bonne qualité gustative, bonne conservation, productif, nécessite un pollinisateur, maturité décembre à mars 
Reinette de Bayeux : chair jaunâtre ou verdâtre, fine, assez ferme. Jus abondant, sucrée, acidulée, à saveur 
parfumée très agréable. 
Reinette Clochard : excellente pomme, peau jaune avec tache de rouille, sa chair est fine, juteuse et sucrée, 
douce sans acidité, se comporte bien en altitude, bonne conservation, maturité décembre à mars 
Reinette Douce : Fruit moyen à gros de forme sphérique, comprimée aux pôles, peau jaune, chair blanchâtre, 
compacte, assez ferme, eau suffisante, très sucrée, sans aucune acidité, mais douée d'une saveur anisée assez 
agréable 
Reinette de Caux : Gros fruit jaune strié de rouge. Se conserve de novembre à avril dans les conditions idéales 
d'un fruitier. Chair jaune, fine, ferme, sucrée, juteuse aux arômes forts. 
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Reinette Dubuisson : qualité gustative très intéressante, très bonne cuite, elle l’est autant crue. Sa chair, douce 
et sucrée en fait un petit délice que l’on pourra apprécier tout l’hiver. L’arbre est très fertile et peu sensible aux 
maladies.  
Reinette du Mans : Jaune clair, pomme douce, chair fine, juteuse, se comporte bien en altitude (fruits 
meilleurs), maturité janvier 
Reinette Blanche du Canada : gros fruit, aplati, blanc jaunâtre virant au jaune d'or à maturité, chair fine, 
sucrée, bonne en pomme à couteau et bonne cuite, maturité décembre 
Reinette Grise du Canada : gros fruit aplati, peau gris-rouille, chair fine et juteuse, acidulée, de bonne qualité 
gustative, pomme à couteau mais aussi pour cuire au four, arbre vigoureux à port étalé, maturité décembre 
Reinette grise de Saintonge : chair blanc-verdâtre croquante, fine, sucrée, parfumée (légèrement anisée) et 
 acidulée. Variété tardive.  
Reine des Reinettes : peau jaune strié de rouge, chair ferme sucrée acidulé de bonne à très bonne qualité 
gustative, pédoncule court, très bonne variété pollinisatrice, se comporte bien en altitude, arbre semi-
vigoureux de forme érigé, maturité mi-aout à septembre, conservation jusqu'en octobre. 
Transparente de Croncels : Excellente pomme, floraison ni précoce, ni tardive, gros fruit blanc à chair fine 
tendre et juteuse à saveur acidulée et parfumée (arômes rappelant l'amande ou la noisette fraiche), arbre 
vigoureux, fertile, résiste bien aux maladies et aux froids hivernaux, bonne aussi pour la pâtisserie, la gelée, les 
compotes, maturité fin août 
Patte de loup : Fruit de taille moyenne, de couleur grise-marron ayant un toucher rugueux, sa chair croquante, 

fine, douce à saveur sucrée sans acidité, très parfumée, arôme de litchi, très bonne pomme de table et à cuire, 

se conserve bien et résiste au transport, une autre de ses qualités est d'être bien attaché à l'arbre et donc de 

pouvoir être planté dans des zones ventées, terroir Anjou, réussi mieux en plaine, maturité de janvier à avril 

Pépin de Bourgueil : chair tendre, juteuse, maturité décembre à février. 

Pomme Cloche : Peu sucrée, agréablement acidulée, ferme, juteuse, blanche. 

Fenouillet Gris : variété ancienne déjà présente dans le potager du roi Louis XIV, petite pomme ronde et aplatie 

à saveur douce, à peau rugueuse de couleur fauve ou marron pouvant devenir rouge ou rousse coté soleil, 

chair crème peu juteuse, jaunissant vite à l'air libre, maturité à partir de décembre 

Reinette d'Anjou : sucrée-acidulée, chair jaune, maturité à partir de novembre se conserve jusqu'a fin mars 

Api Etoilé : pomme ancienne de forme original à cinq côtés, aspect aplati, calibre petit à moyen, peau verte 

devenant jaune à maturité avec une zone rose à l'insolation, chair blanche-verte fine, ferme et dense, peu de 

parfum, rafraichissante, utiliser aussi comme pomme à sécher ou pour la décoration dans un récipient 

Vigneronne : très productive, peut aussi être utilisé pour la fabrication du cidre, maturité décembre à mars 

Rubinette  

Bonne Hotture : fruit de taille moyenne à peau jaune, Maturité tardive 

Reinette d'Armorique : fruit moyen, peau rugueuse de couleur jaune et grise, chair ferme de couleur crème, 

saveur acidulé, juteuse, maturité janvier à juin 

Reinette de Savoie 

Pomme d'Amour : peau lisse verte et rouge, arbre productif, maturité octobre à janvier 

 

 

PRUNIER  
Mirabelle de Nancy : petite prune, jaune orangé, très bonne, utilisation en pâtisserie 
Quetsche d'Alsace : Sucrée, acidulée, à cultiver dans les régions pas trop chaudes ou en altitude, prunier fertile 
Queen Victoria 
Reine Claude de Bavay : bonne, floraison précoce, chair ferme, plus ferme que reine Claude dorée, arbre très 
vigoureux à port dressé 
Reine Claude Dorée : Chair ferme, très juteuse, très sucrée, très bonne qualité gustative, une des meilleures 
prunes avec la mirabelle 
Reine Claude d'Oullins : Chair juteuse, moyennement sucrée, idéale pour conserve et confiture 
Stanley : assez grosse, chair ferme, sucré 

Reine Claude Violette 
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Reine Claude de Chambourcy 

Sainte Catherine 

Belle de Méron 

 

 

ABRICOTIER  
Précoce de Saumur : fruit moyen, coloré, fondant, fin, sucré, parfumé 

Rouge du Roussillon 

Abricotier Pêche de Nancy 

Bergeron 

Polonais  

Luizet 

 

 

AMANDIER  
Princesse 

Douce de Champagne 

 

 

COGNASSIER  
Cognassier Champion : Chair tendre, très parfumé, parfait pour la pâte de coing, un très bon compromis entre 

parfum et productivité, arbre de vigueur moyenne, rustique, fertile, forme régulière, maturité fin octobre - 

début novembre  

Géant de Vranja :  

 

CERISIER  
Bigarreau Cœur de Pigeon : forme de cœur, ferme, croquante, sucrée 

Bigarreau Hâtif Burlat : très bonne, rouge foncé, juteuse, ferme et sucré, arbre fertile 
Bigarreau Moreau : fruit noir, sucré, très ferme peu sensible à l'éclatement, croquante, excellente, cerisier 
productif 
Bigarreau Marmotte : rouge brillant, sucrée, fertile 
Bigarreau Napoléon : jaune, chair ferme, croquante et sucrée, souvent utilisé en conserve et confiserie, 
excellent pollinisateur, productif 
Bigarreau Reverchon : rouge foncé, approche du noir quand elle est bien mure, chair croquante et sucrée, 
floraison tardive 
Bigarreau Van : pourpre brillant, ferme, très bonne, sucrée, résiste à l'éclatement, productif et vigoureux 
Géant d’Hedelfingen : forme plutôt conique, rouge sombre et brillant, ferme, croquante, très bonne, juteux, 
gout sucré 
Montmorency : rouge clair, aigre à chair jaune molle et saveur acide, juteuse, très utilisée pour les cerises à 

l'eau de vie, les conserves, productif - début novembre 

 

 

PECHER  
Amsden (Chair Blanche) : floraison assez précoce, fruit moyen, bien coloré, rouge à l'insolation, chair blanche 
tendre, grain assez fin, acidulée, sucrée, juteuse, rustique, résiste à la cloque et au monilia 
Dixired (Chair Jaune) : gros fruit rouge, chair jaune ferme, très bonne, maturité, mi-août 
Fair Haven (Chair jaune) : Très bonne variété juteuse et sucrée. Calibre moyen, récolte mi-juillet 
Grosse Mignonne (Chair Blanche) : fruit de taille moyenne, peau fine, rouge coté soleil, chair blanche tendre 
rose autour du noyau, assez juteuse, grain presque fin, saveur douce et sucrée, bon fruit 
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Reine des Vergers (Chair Blanche) : fruit pouvant devenir gros, peau rouge foncé avec reflets violacés, chair 
blanche, rouge autour du noyau, n'adhère pas au noyau, fine, juteuse, parfumé, légèrement acide, rustique 
(résistant à la cloque et aux maladies), peut pousser au nord de la Loire, maturité tardive début septembre 
Pêche de Vigne (Chair Blanche)  
Pêche de Vigne Sanguine 
 
 

BRUGNON NECTARINE  
Brugnon Nectared 6 (Chair Jaune) : ferme, gros, très sucrée, chair jaune, vigoureux, productif, maturité juillet 
Brugnon Morton (Chair Blanche) : fruit rouge violet, chair blanche sucrée, juteuse, très bonne, noyau semi-
libre, rustique, peu sensible à la cloque 
Brugnon Silver Lode (Chair blanche) : juteuse et parfumée. La peau est lisse, rouge et brillante.  
Nectarine Nectarose (Chair blanche) : variété productive, fruits de taille moyenne, très sucré et très parfumé.  
 

 

FIGUIER  
Figuier Noire de Bellone : Bifère, figue moyenne, peau violette, chair rouge bien sucrée, parfumée, à utiliser en 

figue fraîche ou séchée (pour la récolte d'automne), résiste au transport. Figuier productif, rustique et 

vigoureux, développement important de v 

Figuier Violette Dauphine : Bifère, arbre vigoureux et productif, grosse figue, violette presque noire à maturité, 

pédoncule très court et violacé, chair rose, très juteuse, sucrée, recommandé pour consommer frais, mise a 

fruit rapide, supporte bien le transport malgré sa peau fine (qui en fait une bonne figue à confiture), fruit de 

très bonne qualité., 

Figuier Rouge de Bordeaux ou Figuier Pastillère : Unifère, figue de calibre moyen, pédoncule rouge, peau 

veloutée violette tirant vers le noir. Arbre peu vigoureux. 

Figuier Violette de Sollies : Unifère, forme aplatie, peau bleu ardoise presque noire, chair rouge, saveur sucrée 

et douce, très parfumée. Se conserve bien. Une référence ! 

Précoce de Dalmatie : Bifère, une figue vert jaune à la chair rouge, bien charnue et très sucrée. Très bonne 

résistance au froid et à l’humidité.  

Goutte d’or : bifère, figues jaune doré, à chair rosée, mielleuse et parfumée. C'est une des figues les plus 

sucrées, comme le miel. 

Noire de Caromb : Bifère, La figue Noire de Caromb est une grosse figue à la peau très fine qui se récolte deux 

fois par an quand il fait suffisamment chaud ; une fois en juillet et une autre fois en août. D’un bleu-violet 

profond, la ‘Noire de Caromb’ a beaucoup de jus et de parfum. 

 

 

NOISETIER  
Fertile de Coutard, Coxford, Longue d’Espagne 

 

NEFLIER 
Belle de Grand Lieu 

 

FRUITS ROUGE 
 

CASSISSIER 
Géant de Boskoop, Andéga, Noir de Bourgogne 
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GROSEILLIER 
Gloire de Versailles rouge, Gloire de Versailles blanche, jonkheer van tets 

 

FRAMBOISIER 
Héritage, Zéva, Mailing Promise 

 

CASEILLE  
Anita, Josta 

 

MYRTILLE  
Blue Crop, Ivanhoe 

 

 

 

LES ROSIERS 
 

 

VARIETES NIRP 

      Martin des senteurs® 
(Adabaluc) 

 
rose saumoné 

  Rouge Adam® (Adahuin)   rouge 

  Brocéliande®  (Adaterhuit) 
 

rose strié de fuchsia 

  Isabelle Autissier® (Adasilthe)   rose clair au cœur nuancé de jaune 

  Le Grand Huit® (Adharman) 
 

rouge foncé 

  Ingrid Bergman® (Poulman)   rouge velouté 

  Paco Rabanne® (Adaharlu) 
 

orange rosé 

  Jules Vernes® (Adecohuit)   jaune marginées de rose-rouge 

  Double Delight® (Andeli) 
 

cœur blanc crème, pétales rouges 

  Landora® (Sunblest)   Jaune 

  

      VARIETES SUNFLOR 

      Scentimental® (Wekplapep) 
 

rouge strié de rose clair 

  Pape Jean Paul II®(Jacsegra)   blanc pur 

  Cinco de Mayo® (Wekcobeju) 
 

rouge brique 

  Betty Boop® (Wekplapic)   blanc bordé de rouge 
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COLLECTION GENERALE GRANDE FLEUR  

      Sultane 
  

rouge à revers jaune 

  Aveu     rose 

  Astrée 
  

rose 

  Sutter's Gold     rose cuivré 

  Criterion 
  

rose foncé 

  Queen elisabeth   rose carminé 

  Prince Klause 
  

rouge orangé 

  Blanc Queen     blanc 

  Mister Lincoln 
  

rouge 

  Tiffany     rose vif 

  Gold Glow 
  

jaune 

  Bicolette     bicolore rouge et crème 

  Mme A. Meilland 
 

jaune teinté de rose 

  Jupiter     rouge velouté 

  Beauté 
  

jaune cuivré 

  Diorama     jaune 

  Virgo 
  

blanc 

  Sylvie Vartan     rose soutenu 

  Dame de Cœur  
  

rouge cerise 

  Chrysler Imperial   rouge cramoisi 

  Lucia 
  

jaune 

  

      COLLECTION GENERALE PETITE FLEUR 

      Iceberg 
  

blanc 

  Golden Delight     jaune 

  Ruth L. 
  

rouge 

  Kimono     rose 

  Orange sensation 
 

orange 

  Lili Marlène     rouge 

  Yellow Hammer 
  

jaune 

  Rumba     jaune doré reflet cuivré 

  Orange Passion 
  

orange 

  The Fairy     couvre sol rose 

  

      

      ROSIERS ANCIENS 

      Gros Provins Panaché 
 

pourpre violacé, striées de banc 

  Ghislaine de Féliconde   jaune doux, teintes orangées 
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Rose des peintres 
 

rose tendre 

  Cardinal de Richelieu   pourpre profond 

  Jacques Cartier 
  

rose vif 

  Yolande d'Aragon   rose soutenu 

  

      

      ROSIERS GRIMPANTS 

      PS Dupond     jaune 

  Sutter's Gold 
  

jaune orangé 

  Iceberg     blanc 

  Chrysler Imperial 
 

rouge 

  Kimono      rose 

  M.A. Meilland 
  

jaune teinté de rose 

  Paul Scarlet     rouge écarlate 

  Queen Elisabeth 
 

rose 

  

       


