Observations sur cultivars de petits fruits.

Ce document décrit les cultivars de petits fruits testés à
Lens dans un sol limoneux (limon fin) . Il est
uniquement issu d'observations personnelles. Il ne
provient pas d'essais agronomiques planifiés mais d'un
verger à objectif commercial. Le comportement peut
donc varier dans d'autres conditions. Seuls les cultivars
ayant satisfait agronomiquement y sont décrites.
Edouard Menet – 2019
Lexique :
Remontant : Production de fruits sur les tiges de l'année-même
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Framboises remontantes – Rubus idaeus
Autumn Bliss et Blissy®
Type

Framboisier rouge Remontant 2 saisons

Début récolte

Mi-juin et 1 aout

Durée de la production

3 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage
Conseil de taille

10cm
1,5m (pas obligatoire)
Garder la partie des tiges n'ayant pas produit pour l'année
suivante. Couper les tiges de 2 ans à raz.

Un grand classique, mais les variétés courantes sont souvent les meilleures. Framboise rouge légèrement
conique. Peut être le cultivar commercial le plus rustique chez les framboises. Blissy est une resélection de
Autum Bliss, son fruit est plus gros. Les tiges sont épineuses et peuvent se divisées. Peu sensible au Phytophtora
fragariae.Très aromatique. Elle est la 1ère remontante à produire, autour du 1er aout mais en la production sur
les tiges de l'année étant limitée, on gardera la partie de la tige n'ayant pas fructifiée pour une production au mois
de juin suivant en même temps que Malling Promise. La qualité de de l'Autumn Bliss 2ème année est similaire à
la Malling Promise.
Avantages

Inconvénients

Grande adaptabilité et au sol

Tiges épineuses

Bon arôme, bon équilibre acide-sucre

Cohésion des grains pouvant être faible sur certains fruits.

Peu sensible au Phytophtora

Production sur 2 périodes

Très vigoureux
Production plus hative que les autres variétés
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Fallgold
Type

Framboisier Jaune – Remontant 2 saisons

Début récolte

Mi-juin et 1 septembre

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage

1,5m

Conseil de taille

Garder la partie des tiges n'ayant pas produit pour l'année
suivante. Coupez les tiges de 2 ans à raz

Framboise jaune et rondeà texture fine et juteuse. Sûrement la meilleure des framboises au niveau sucre et
arômes. Cultivar rustique voire invasif pour autant que le sol soit bien drainer et sans compétition. S'adapte bien
aux sols lourds mais reste sensible au Phytophtora sans être fatal. Ne convient que pour la vente rapide car le
fruit transpire plus que les autres framboises.
La production sur les tiges de l'année étant limitée, on gardera la partie de la tige n'ayant pas fructifiée pour une
production au mois de juin suivant.
Avantage

Inconvénient

Goût exceptionnel

Rendement limité

Permet de se diversifier

Tige épineuse

Belle présentation

Sensible au Phytophtora
Fragilité du fruit (conservation limitée)
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Autumn treasure ®
Type

Framboisier rouge remontant

Début récolte

mi-aout

Durée de la production

Jusqu'aux gelées

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage

1,5m

Conseil taille

Couper toutes les tiges à raz en fin d'hiver

Framboise rouge conique très brillante, taille des fruits très homogène le long de la tige.
Tige robuste sans épine. Port des fruits équilibré. Il a sa place dans les vergers professionnels à sol lourd malgré
son goût moins prononcé. Les fruits ont la peau très ferme, cela permet une conservation longue après la
cueillette et une sensibilité inférieure aux drosophiles. Par contre, la cohésion du grain est moins bonne, et le
manque de transpiration du fruit et son exposition directe le rend plus sensible aux brulures. La visibilité
immédiate de tous les fruits permet une récolte rapide.
Avantage

Inconvénient

Palissage léger

Goût moyen

Tige robuste

Cohésion des grains moyenne

Calibre de fruit homogène

Multiplication sous brevet

Belle présentation

Plus sensible à la brûlure.

Sans épine
Production étalée
Cueillette rapide
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Héritage

Type
Début récolte

Framboisier rouge remontant
Début septembre

Durée de la production

2 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

2m30

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage
Conseil taille

2m
Couper toutes les tiges à raz en fin d'hiver

Cultivar à fruit rouge classique mais efficace. Fruit homogène de taille moyenne et résistant. Besoin d'eau. Une
référence pour les producteurs sous serre de fin de saison. Tige épineuse. N'est intéressant que sous abri avec
irrigation. On peut la faire produire une première fois sur les tiges de l'année précédente en amateur. Dans ce cas,
les framboises arrivent vers le 10 juillet.
Avantage

Inconvénient

Fruit résistant, tient longtemps en barquette et à
la congélation

Système racinaire limité, besoin d'irrigation
régulière

Résistant au Phytophthora et autres virus

Fruit de calibre petit à moyen

Bon goût
Période de production étalée.
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Himbo-Top ®
Type

Framboisier rouge remontant

Début récolte

15 aout

Durée de la production

2 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m30

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage

2,20m

Conseil taille

Couper toutes les tiges à raz en fin d'hiver

Peut être le nouvelle variété de référence en remontant. Certainement la plus productive. S'est imposé rapidement
dans tous les catalogues par ses qualités. Fruit ovale. Plante rustique aux tiges souples et épineuses pouvant
attendre 2,5m. Tige bleutée
Avantage

Inconvénient

Très bon goût et arôme

Grosse production au mois d'aout pour ensuite
diminuer rapidement son rendement jusqu'au gel.

Issu de Autumn Bliss et donc très rustique

Multiplication sous brevet

Résistant au Phytophthora

Besoin de palissage important

Gros rendement
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Alpen Gold®
Type

Framboisier Jaune remontant - 2 saisons

Début récolte

Mi-juin et 15 aout

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage
Conseil taille

10cm
1,5m (pas obligatoire)
Couper la partie ayant produit à l'hiver

Fruit conique et ferme. Tient bien dans la barquette durant plusieurs jours. Ne présente pas de différence de goût
avec une framboise rouge sauf en surmaturité où elle prend un goût muscat. Tige assez courte, pas besoin de
palissage.La production sur les tiges de l'année étant limitée, on gardera la partie de la tige n'ayant pas fructifiée
pour une production au mois de juin suivant.
Avantages

Inconvénients

Diversification sur l'étale

Pas de différence de goût avec une framboise rouge

Fruit ferme et homogène.

Besoin d'eau

Tient mieux en barquette que FallGold

Les fruits cuisent en période de forte charleur

Pas besoin de palissage
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Framboisiers non-remontants – Rubus idaeus
Meeker
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage
Conseil taille

Framboisier rouge non-remontant tardif
1er juillet
3 semaines
33cm
Min 2m30
10cm
2m
Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m

La référence. Si la saison de production vous importe peu, plantez la Meeker. Production très abondante, fruit
délicieux. Plante très vigoureuse peu épineuse. Fruit gros calibre et homogène, facile à cueillir. Production
limitée sur 3 à 4 semaines. Ses longues tiges latérales fructifères rendent plus difficiles le passage dans la ligne et
le repérage des fruits. Pour la même raison, il est mieux de le planter dans un endroit abrité des vents forts.
Avantage

Inconvénient

Fruit de bonne qualité, résiste bien à la pluie ,à
la sécheresse et à la congélation

Framboise de juillet (non-remontant tardive),
permet la liaison avec Autumn Bliss

Cueillette rapide

Longues tiges latérales fructifères

Bon arôme, bon sucre
Résistant au Phytophthora
Canne longue et épaisse facile à palisser.
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Malling Promise

Type

Framboisier rouge non-remontant - hatif

Début récolte

15 juin

Durée de la production

3 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m10

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage

1m70

Conseil de taille Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 1m70

Une grande classique de nos jardineries, elle a l'avantage de supporter tous les sols.
Cultivar le plus précoce, rouge au très bon arôme. Sa vigueur reste limitée. Ca reste une référence pour son
arôme et sa précocité, même en culture professionnelle.
Avantages

Inconvénients

Production hâtive

Cane fine, plus difficile à palisser

Très bon arôme

Vigueur moyenne

Tout type de sol

Pert de l'énergie à remonter un peu à l'automne
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Malahat ®

Type

Framboisier rouge non-remontant – saison

Début récolte

1 juillet

Durée de la production

2 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m10

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage

1m80

Conseil taille Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 1m80

Une nouvelle variété, proche de la Meeker, elle se diférencie par un démarrage une semaine plus tôt. Ces fruits
sont lourds, légèrement conique et un peu plus brillant que la Meeker. Moins haute et moins drageonnante que la
Meeker, les tiges latérales sont également plus courtes, permettant une récolte plus rapide.
Avantages

Inconvénients

Gros calibre et homogène

Cane plus fine

Très bon arôme

Production concentrée (ou avantage)

Rapidité de récolte
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Golden Everest

Type

Framboisier jaune non-remontant

Début récolte
Durée de la production

20 juin
3 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

33cm

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage

10cm

Hauteur de pallissage

1m60

Conseil taille Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 1m60

Son goût muscat permet d'en faire la sœur « non-remontante » de Fallgold. Mais ses tiges sont fines
et duveteuses. Donne des framboises rondes de taille moyenne. Mais, comme la Fallgold, c'est une
framboise à déguster sur place.
Avantages

Inconvénient

Goût très interessant

Difficile à palisser

Très sucrée

Tient mal en barquette
Sensible au Phytophthora
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Ronces à muroises – Rubus hybride
Tayberry
Type

Ronce à muroise - non-remontant

Début récolte

15 juin

Durée de la production

3 à 4 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

1,3m

Espacement entre les lignes

Min 2m30

Espacement entre les tiges au pallissage

En évantail .30cm

Hauteur de pallissage
Conseil taille

2m10
Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m

Ronce très vigoureuse issus d'un croisement entre une ronce et un framboisier (Muroise). Résiste à tout. Très
gros fruit avec un bon goût entre la framboise et la fraise. Développement déterminé des bourgeons floraux. A
ne pas confondre avec Loganberry, sans épine au fruit plus acidulé.
Il existe une version sans épine de la tayberry 'Buckingam tayberry' . En phase de test.
Avantages

Inconvénients

Résistant à tout

Très épineux.

Gros fruit

Envahissant si pas palissé.

La meilleur des muroises

Fruit délicat à la manipulation

Très vigoureux

Sujet aux brulûres
Un peu moins arômatique qu'une framboise
À mettre à l'abris du vent
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Loganberry

Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage

Ronce à muroise
1 juillet
3 semaines
1,3m
Min 2m30
En évantail .25cm
2m10

Conseil taille Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m10

Muroise de taille moyenne pourpre sur ronce sans épine. 1 à 2 semaines plus tardive que la tayberry, elle est plus
acide et plus petite également. Son calibre est très homogène.
Avantages
Fruit plus ferme, résistant bien au situation
exposé (vent, pluie)

Inconvénients
Moins aromatique que Tayberries, plus acidulé
que la tayberry

Tige sans épine et plus épaisse que tayberry.
Résistant à tout
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Ronces à mures – Rubus fructicosus
Lochness®
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage

Ronce à mures - non-remontant
15 juillet
5 semaines
1, 6 m
Min 2m30
En évantail .40cm
2m10

Conseil de taille Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m10

La référence pour tous les producteurs. Sans épine, gros fruits, très longue période de production.
Très bon fruit, ne coule pas à maturité, tient bien en barquette
Avantages

Inconvénient

Gros fruit savoureux

À besoin de chaleur. Rendement et qualité supérieur
sous serre.

Longue période de production

Multiplication sous contrat

Sans épine

Multiplication difficile.

Résiste à tout
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Thornless Evergreen

Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage
Conseil de taille

Ronce à mure - non-remontant
20 aout
Jusqu'au gel
1,6m
Min 2m30
En évantail .40cm
2m10
Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m

Plante sans épine aux feuilles découpées ornementale. Production importante. Goût proche des mures sauvages .
Développement intense. Les feuilles du bout tiges restent tout l'hiver et le printemps si elles ne sont pas tailler
avant. Un plein soleil permet d'augmenter le goût et le rendement du fruit.
Avantages

Inconvénients

Très vigoureuse

Fruit de taille moyenne

Bon arôme de mure sauvage

Tige de l'année envahissante (jusque 10m)

Multiplication facile

Une mauvaise arrière-saison diminue le rendement et le
gout

Résistant à tout
Sans épine
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LochTay®

Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Espacement entre les tiges au pallissage
Hauteur de pallissage

Ronce à muroise -non-remontant
10 juillet
3 semaines
1,6m
Min 2m30
En évantail .40cm
2m10

Conseil de taille Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m10
Semblable à Lochness, il mûrit une à 2 semaines avant. Elle est également plus parfumée, coule pas à maturité,
tient bien en barquette
Avantages

Inconvénient

Gros fruit savoureux

À besoin de chaleur. Rendement et qualité supérieur
sous serre.

Sans épine

Fruit de taille moyenne (plus petit que lochness)

Résiste à tout

Multiplication sous brevet
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Ronce à framboises noires – Rubus occidentalis
Bristol
Type

Ronce à framboise à noire - non-remontant

Début récolte

25 juin

Durée de la production

2 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

1,6m

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage

En évantail . 30cm

Hauteur de pallissage
Conseil de taille

2m
Garder les tiges n'ayant pas produit. Limiter la hauteur à 2m

Espèce décorative au tige bleutée. Très épineuse. Produit de petites framboises noires. Production très groupée ce
qui permet une récolte rapide malgré leur petite taille.
Avantages

Inconvénients

Permet la diversification par la couleur

Peu d’arôme

Multiplication facile (marcotte/ bouture)

Très épineux

Bien sucré

Sensible au Phytophthora

Très décorative pendant l'hiver

Produit 2 semaines dans l'année
Petite dimension du fruit
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Ronces à framboises rouges – Rubus phoenicolasius
Framboise du Japon
Type

Ronce à framboises rouges - non-remontant

Début récolte

25 juillet

Durée de la production

2 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

1,6m

Espacement entre les lignes

Min 2m

Espacement entre les tiges au pallissage

En évantail .30cm

Hauteur de pallissage

2m

Une classique de nos jardin, cette ronce produits de petites framboises rouges brillantes.
Production très groupée ce qui permet une récolte rapide malgré leur petite taille.

Avantages

Inconvénients

Bel aspect brillant

Épineux

Intéressant pour la diversification

Certaines tiges peuvent geler

Sucrée

Peu d’arôme
Produit 2 semaines dans l'année
Petite dimension du fruit
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Groseilliers à maquereaux – Ribes uva-crispa
Hinnonmaki rouge

Type

Épineux – saison

Début récolte

15 juillet

Durée de la production

4 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

1m

Espacement entre les lignes

Min 1,8m

Palissage ? Facultatif. Garder une seule tige pour démarrer les ramifications
plus en hauteur.
Hauteur de pallissage
Conseil taille

0,8m-1,3m
Rajeunissement et éclaircissage à l'hiver

Cultivar de groseille ovale de taille moyenne rouge. Très bonne fermeté, aromatique.
Pas de maladie observée. Peu tenir un mois sur la plante après maturité. Attention, en fonction des pépinière, il
se peut ne pas recevoir la même variété. Celle-ci doit avoir des fruits ovales et mûrir mi-juillet. Les variétés plus
hatives à fruit plus rond ne sont pas aussi résistant.
Avantages

Inconvénients

Fermeté et goût

Épineux

Tenue sur la plante

Ne dépasse pas 70cm

Résistance à tout

A pailler sur toute la largeur de la plante.
Les fruits cuissent au dessus de 36°
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Freedonia
Type

non-épineux – tardif

Début récolte

25 juillet

Durée de la production

2 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes

1m
Min 1,8m

Palissage ? Facultatif. Garder une seule tige pour démarrer les ramifications
plus en hauteur.
Hauteur de pallissage

0,8m-1,3m

Conseil taille : Rajeunissement et éclaircissage à l'hiver. Garder les jeunes tiges
verticales

Plus tardive que la Hinnonmaki rouge.
Cultivar avec très peu d'épines, rouge marbré de vert, ferme sucré et fruité. Arbrisseau pouvant attendre 1m.
Reste 2 semaines sur la plante après maturité.
Avantages
Très peu d'épines

Inconvénients
Rameau assez fin, peu nécessité un cerclage de
la plante les premières années ou une formation
sur tige.

Fruit ferme, belle présentation
Buisson de 1m à l'age adulte
Résiste bien aux fortes températures
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Nannanie

Type

Epineux hatif

Début récolte

5 juillet

Durée de la production

3 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

1,3m

Espacement entre les lignes

Min 1,8m

Palissage ?

Non

Hauteur de pallissage

/

Conseil de taille Rajeunissement et éclaircissage à l'hiver. Garder les jeunes tiges
verticales
Cultivar maison, issu d'un buisson isolée de 2m de haut sur 3m de large sur un bord de prairie, ce cultivar
produit de grosses baies fermes et vertes claires. Peut être un 'Pax vert' ?

Avantages
Gros calibre du fruit

Inconvénients
Très épineux

Hauteur imposante à l'age adulte
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Cassissier – Ribes nigrum
Titania
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Palissage ?
Hauteur de pallissage
Conseil taille

Saison – de table
5 juillet
2 semaines
1,2m
Min 2m
Non - cerclage des branches les premières années
/
En hiver. Eclaircissage et ne garder que les rameaux de l'année
écoulée. Garder les jeunes tiges verticales

Cultivar autofertile au rameau plus épais que les autres cultivars de cette espèce. Les gros fruits parfumés
permettent une vente au frais et la transformation
Avantages

Inconvénients

Gros fruit

Comme tous les cassissier, la taille est
importante pour avoir des fruits de qualité.

Cueillette plus rapide si bien taillé

Tombe au sol 1 à 2 semaines après maturité

Résistant à l'oïdium
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Wellington xxx
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Palissage ?
Hauteur de pallissage
Conseil Taille

Saison – de transformation
5 juillet
2 semaines
1,4m
Min 2m
Non - cerclage des branches les premières années
/
En hiver. Eclaircissage et ne garder que les rameaux de l'année
écoulée.

Cultivar autofertile très vigoureux, et productif. Les fruits sont de taille moyennes et aromatiques
Avantages

Inconvénient

Fruits, bois et feuilles parfumés

Tombe au sol 1 à 2 semaines après maturité

Bon rendement

Moins belle présentation du fruit qu'un cultivar « de
table »

Plante très haute et vigoureuse
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Caseillier – Ribes hybride
Josta
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Palissage ?

Saison – de transformation
10 juillet
2 semaines
1,6m
Min 2m
Non

Hauteur de pallissage
Conseil taille

/
Eclaircissage à l'hiver. Ne garder que les rameaux jeunes et
verticaux

Hybride entre le groseille à maquereaux et le cassis. Cet arbrisseau très vigoureux peut atteindre 2mx2m. Son
goût est particulier à cette hybride, ni cassis, ni groseille à maquereaux, il faut néanmoins attendre 1 à 2 semaines
après coloration complète du fruit pour le cueillir. Il doit perdre son acidité.
Avantages

Inconvénients

Très vigoureux, pousse très facilement en tout
terrain

Produit peu les 1ères années

Fruit intéressant pour la diversification

Période de récolte limitée à 2 semaines. Tombe
au sol par la suite.

Récolte rapide
Goût intéressant
Taille importante mais rapide.
Pas de fertilisation
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Groseilliers à grappe – Ribes rubrum
Gloire des Sablons – Versailles Blanches

Type

Saison – de table

Début récolte

1 juillet

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

1,3m

Espacement entre les lignes

Min 2m

Palissage ?

Non

Hauteur de pallissage
Conseil taille

/
Eclaircissage à l'hiver. Ne garder que les jeunes rameaux
verticaux.

Parfois vendu sous le nom de Versailles Blanches, bien que cela soit des variétés bien distinctesn la Gloire des
Sablons devient rose à pleine maturité. Son goût unique , plus aromatique et plus doux que les autres groseilles à
grappe la rende intéressante. Cette variété est sensible à l'anthracnose. A cultivé dans un endroit très aéré. Seule
variété de groseille à grappe à produire principalement sur les tiges de l'année précédente
Avantages

Inconvénients

Goût exceptionnel pour un groseille à grappe

Sensible à anthracnose

Moins acide que les autres cultivars

Vigueur moyenne

Bien pour la diversification

Grappe de dimension moyenne

Peut reste 4 semaines sur la plantes après
maturité

Rendement moyen à bon
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Blanka

Type

tardif – de transformation

Début récolte

15 juillet

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

1,3m

Espacement entre les lignes

Min 2m

Palissage ?

Peut se faire mais pas obligoire

Hauteur de pallissage
Conseil taille

1,5m
En hiver, Eclaircissage et rajeunissement. Produit

Une référence en blanc, arbrisseau vigoureux, résiste à toutes les maladies, donne des longues grappes blanches
bien homogènes. Son goût n'est pas différent des groseilles rouges.

Avantages

Inconvénients

Gros rendement

Goût semblable au rouge

Très belle présentation de la grappe

Tardive

Résistant aux maladies
Bien pour la diversification
Insensible à la coulure
Peut rester 6 semaines sur la plante après maturité
Vitesse de récolte
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Jonkheer van Tets
Type

Hatif – de table et transformation

Début récolte

15 juin

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Palissage ?

1,2m en buisson 0,8m en palissé
Min 2m
Oui – 35cm entre tiges verticales contrepalissées

Hauteur de pallissage
Conseil taille.

2m
Supprimer plus de la moitié des branches. Eclaircissage et
rajeunissement.

Un cultivar classique, intéressant pour sa précocité, gros grain, grappe de taille moyenne mais lourde.
Vigoureuse, demande une taille importante pour améliorer la qualité des grappe. Les tiges souples doivent être
palissées ou cerclées.
Avantages

Inconvénient

Précocité

Temps de taille important

Taille importante du grain

Sensible aux champignons de bois (attention à la
désinfection des outils)

Vitesse de récolte

Sensible à la coulure (limitée par une taille importante)

Résistant aux principales maladies.

Tige souple ployant sous le poids des fruits.

Très Vigoureux
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Rovada

Type

Tardif –
de transformation

Début récolte

15 juillet

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

1,3m

Espacement entre les lignes
Palissage ?

Min 2m
Pas nécessaire mais possible

Hauteur de pallissage
Conseil taille

1,4m
Eclaircissage et rajeunissement à l'hiver.

La référence en rouge, elle produit de belles longues grappes homogènes faciles à cueillir.
Son gros rendement (3,5 à 4kg par mètre linéaire) limite la production de bois. La taille est donc limitée. Fruits
semblables à Blanka mais en rouge.
Avantages

Inconvénients

Belle présentation des grappes

Sensible à l'anthracnose

Gros rendement

Tardive

Facile à cueillir
Peu de taille
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Physalis sp.
Coqueret du Pérou – Physalis peruviana
Type

À gros fruit

Début récolte

20 aout

Durée de la production

3 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Palissage ?
Hauteur de pallissage
Conseil taille

1m
1,5m
Pas nécessaire mais possible sur filet à haricot
1,5m
Enlever les jeunes pousses qui repartent de la base

Son goût mangue acidulé est très intéressant pour diversifier sa production de petit fruit en fin de saison
Cette solanacée se cultive comme une tomate mais peut être laissée en buisson.
Les buissons font 1m x 1m. La culture se fait uniquement en serre avec très peu d'arrosage afin de forcer la
maturation des fruits. Il existe des cultivars de gros calibre (3cm de diamètre) ou de taille normale (1,5cm) ces
seconds sont plus fermes mais ne présentent pas de différence sur leur précocité.
Avantages

Inconvénients

Goût exotique

Culture sous serre indispensable

Bonne balance acide-sucre

Temps de récolte ou de palissage important.

Utile pour la diversification de fin de saison
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Cerise de terre – Physalis pruinosa
Type

Séléction maison

Début récolte

1 aout

Durée de la production

4 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes

0,5m
Min 0,5m

Palissage ?

non

Hauteur de pallissage

Non

Conseil taille

Non

Plus petit que son cousin de coqueret, elle a l’intérêt d'avoir un goût complétement différent. Proche de l'ananas.
Les baies sont plus petite. La plante commence par buissonner mais fini par ramper sous son propre poids. La
récolte est aisée car seuls les fruits au sol sont murs.
Avantages

Inconvénient

Goût exotique

Culture sur bâche au sec pour éviter la
détérioration ou l'éclatement des fruits.

Récolte rapide

Sensible aux acariens tétranyques.

Utile pour la diversification de fin de saison

Plus hâtif que le coqueret du Pérou
Fruit plus petit que le Coqueret du Pérou
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Fraisier – Fragaria x ananassa
'Salsa'
Type

Non-remontant - Tardif

Début récolte

10 juin

Durée de la production

10 jours

Espacement dans la ligne à la plantation

0,35m

Pas de maladie observée pour cette fraise de juin. Arrive 2 à 3 semaines après Darselect.
Ses fruits sont bien rouges, de taille homogènes de gros calibre. Moins sucrée les autres variétés bios au profit de
sa productivité.
Avantages
Pas de maladie observée

Inconvénient
Sucre limité

Gros calibre, gros rendement
Variété de fin de saison
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'Darselect'
Type

Non-remontant de saison

Début récolte

1 juin

Durée de la production

15 jours

Espacement dans la ligne à la plantation

0,35m

Cultivar classique. Reste la référence, même en bio. Certainement le plus vigoureux des fraisiers, les premières
fraises du plants peuvent atteindre 80g, mais les suivantes sont beaucoup plus petites.
Avantages

Inconvénients

Vigueur

Sensible au Phytophthora

Production de stolon importante

Fruit hétérogène

Bonne fermeté

Aspect plus mat des fruits.

Bon goût, bon sucre
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'Charlotte'
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Remontant
1 juin et 15juilet jusqu'au gelée
15 jours pour la 1ère recolte 4 mois pour la seconde
0,35m

Si votre domaine et la qualité à la quantité, cette fraise est pour vous. Rouge sang à pleine maturité, encore
sucrée même en fin de saison.
Avantages

Inconvénient

Arômes et sucre important, même en novembre

Production moyenne

Pas de maladies observées

Chair lisse (non croquante)

Calibre homogène
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'Joly '
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Non-remontant – de saison
25 juin
20 jours
0,35m

Fraise de taille moyenne – Promulgée par les centres d'essais pour la culture bio
Avantages

Inconvénients

Calibre homogène

Un peu sensible au Phytophtora

Bon arôme bon goût

Reprise des jeunes plants difficile

Très stolonifère
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Bleuet (Myrtillier américain)
'Bluecrop '
Type

Hatif

Début récolte

1 juillet

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Conseil taille

0,9m
Min 1,8m
Eclaircissage et rajeunissement.

Cultivar productive à port assez dense, 60cm de hauteur, production assez étalée
Avantages
Très productif

Inconvénients
Dimension limitée, planter plus dense

Bon goût
S'adapte bien au terrain plus lourd
La plus hative
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'Jersey'
Type

Saison

Début récolte

20 juillet

Durée de la production

1 mois

Espacement dans la ligne à la plantation

1m

Espacement entre les lignes
Conseil taille.

Min 2m
Eclaircissage et rajeunissement.

Cultivar très productif à production étalée. Le plus vigoureux des cultivars.
Avantages

Inconvénients

Très productif

Longue période entre le bleuissement et la
maturation

Très vigoureux

Besoin plus important de taille pour éviter
l'affaissement des branches

Bons fruits si cueillis à maturité

Sensible à la sécheresse

S'adapte bien au terrain plus lourds
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'Brigitta'
Type

Saison

Début récolte

25 juillet

Durée de la production

2 semaines

Espacement dans la ligne à la plantation

1m

Espacement entre les lignes
Conseil taille.

Min 2m
Eclaircissage et rajeunissement.

Cultivar produisant de très grosse baie, très aromatique. A contrario, elle en produira moins.
Avantages

Inconvénients

Le plus gros calibre

Production limitée

Le meilleur arôme pour cette espèce

Sujet à l'alternance si peu taillé

Résistant à la sécheresse

Vigueur limitée
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'Eliott'
Type
Début récolte
Durée de la production
Espacement dans la ligne à la plantation

Espacement entre les lignes
Conseil taille.

Avantages
Tardive

Tardif
20 aout
3 semaines
1m
Min 2m
Eclaircissage et rajeunissement à l'hiver

Inconvénients
Fruit plus acidulé, mois d’arôme

Bon calibre, très homogène
Plante vigoureuse
Productive
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Aronia
Aronia x prunifolia ' Viking'
Fin septembre début octobre

Voila un arbuste rustique et ornementale, floraison abondante, feuille rouge à pourpre à l'automne, fruit noir à
maturité. Ce cultivar est très rustique et peut attendre 3m de haut mais les fruits sont plus petits que les
cultivars «Brillant » ou « Nero »
Avantages

Inconvénients

Rustiques, pas besoin de soin particulier

Fruits à cueillir à pleine maturité pour limité
l'astringence

Très ornemental

Permet de la diversification en fin de saison.

Aronia arbutifolia 'Brilliant'
Je ne l'ai pas encore testé. es fruits me paraissait beaucoup plus gros. Mais la plante plus petite
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Les cultivars qui n'ont pas satisfait
framboisiers

Groseilliers à Groseilliers à
maquereau
grappe
x

Valentina (Joan Invicta
J.)
Hinonmaki
Tulameen
verte
Polka
Blondie
Royalty

Junifer

Ronce

Himalaya
Black Satin

Bleuet

Duke
Patriot

Cassissier

Les cultivars
autostérils
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