Autres fruitiers

Quand dois-je planter mes
fruitiers ?

La période de plantation commence à
partir de la fin du mois d’octobre jusquà la
mi avril. Cela correspond à la période de
repos végétatif des végétaux. C’est à ce
moment que les plantes s’enracineront le
plus facilement.

Petits fruits

Poiriers
Beurré Hardy
Conférences
Curé
Doyenne du Comice
Williams

Cerisiers
Coeur de pigeon
Géant d’Hedelfingen
Marmotte
Tardif de Vignola
Griotte du nord

Coingnassiers
Champion
Robusta

Canneberge
Camerisier
Cassissier
Groseillier
Framboisier
Goumi
Kiwaï
Aronia
Mure

Pruniers
Mirabelle de Nancy
Quetsche d’Alsace
Reine claude d’Oullins
Reine claude Verte

Noyers &
Chataigniers
Noyer Franquette
Chataignier Marigoule

Dois je tailler mon arbre les
premières années ?

La taille est particulièrement importante les
premières années. Elle permet de
structurer la couronne de l’arbre qui devra
supporter le poids des fruits.
Nous taillons tous les fruitiers qui sortent
de la pépinière mais il faudra continuer de
les tailler les années suivantes. Pour faire
simple, coupez la moitié de la pousse de
l’année précédente en février mars. Mieux
vaut tailler que de ne rien faire, même si
vous n’êtes pas à l’aise pour tailler !

Dois je tailler mon arbre les
premières années ?

Les arbres fruitiers demandent de
l’attention les premières années, le temps
que les racines s’implantent correctement
dans le sol. Il est intéressant de prévoir un
amendement pendant toute cette période
pour gagner du temps et augmenter la
production de vos arbres.
Oubliez les engrais et privilégiez les
amendements organiques qui sont faits à
partir des matières naturelles (Fumier
déshydraté en bouchon par exemple). Les
fumures organiques limitent les risques de
brûlures et nourrissent la plante sur une
plus longue période qu’un engrais
chimique. Un fumier composté de ferme
pourra convenir également.

Fausses idées...

Ne mettez pas le fumier composté au fond
du trou... Les amendements se mélangent
au sol ou se positionnent en surface à la
sortie de l’hiver.
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Fruitiers
Pomme - Poire - Cerisier - Quetsche Mirabelle - Noyer - Chataignier

Nos Pommiers

Akane

(Rouge en japonais) 1937. Pomme de
calibre moyen à peau jaune strié de rouge.
Chair blanche croquante, justeuse et
acidulée. Pommier rustique de vigueur
moyenne. Récolte en septembre et se
conserve jusqu’à fin avril.

Weinling

Vieille variété Alsacienne plutôt productive
et vigoureuse. Pomme à robe jaune,
réputée pour sa jutosité exceptionnelle.
Chair parfumée légèrement acidulée.
Bonne résistance à la tavelure.

Breaburn 1950
Une pomme assez récente originaire de
Nouvelle Zélande. Une pomme très
appréciée et très plantée. Une des plus
vendue en France. Fructification rapide.
Culture facile. Une pomme à croquer
juteuse qui peut également se cuire.
Croquante sans être trop dure. La peau est
fine, verte avec des rayures rouges.
Légèrement acide. Disponible d’avril à
octobre.

Jonagold 1953 3p

Croisement avec Golden et Jonathan.
Pomme de bon calibre plutôt parfumée.
Chair ferme. Peau très rouge avec des
tâches vertes. Pomme juteuse a un goût
sucré et légèrement acidulé. Croissance
vigoureuse. Maturité en septembre
octobre. Bonne résistance à l’oïdium.

Cox Orange 1825

Belle de Boskoop 1856 3P

Pomme rustique, ferme, acidulé et
parfumée disponible de novembre à la fin
février. Peau vert gris nuancé de rouge.
Une excellente pomme à cuir. La chair est
ferme légèrement jaune et sucrée.
Particulièrement riche en vitamine C.

Très ancienne variété très utilisée. Pomme à
couteau de taille moyenne rouge orangé.
La chair tend vers le jaune. Une pomme
juteuse, parfumée et légèrement acidulée
avec un goût qui peut se rapprocher de la
poire. A pleine maturité on peut entendre
les pépins lorsqu’on la secoue. Maturité
d’octobre à décembre.

Idared 1935

Pomme rouge lumineux à chair blanche
juteuse, acidulé et légèrement sucrée.
Pomme de bonne qualité gustative
appréciée aussi bien en pomme à couteau
qu’en pâtisserie. Récolte en octobre

Pomme Cloche Glockenapfel

Ancienne variété originaire de suisse
particulièrement cultivé en Alsace, Franche
Compté et Lorraine. Pomme de bon
calibre, allongé, évoquant une cloche. La
peau est jaune marbrée carmin à maturité.
La chair est blanche, ferme, croquante avec
une acidité prononcée et rafraîchissante.

Querina 1977

Peau lamée et striée de rouge orange sur
3/4 de la surface. Chair ferme, juteuse,
sucrée bien acidulée. Très vigoureux.
Maturité fin octobre. Bonne conservation.
Variété résistante aux attaques de tavelure.

Melrose 1937

Pomme de bon calibre à chair jaune très
croquante avec un goût sucré et acidulé.
On lui trouve souvent des arômes floraux.
Pomme à croquer ou à cuire.

Rambour d’hiver

Ancienne variété Française réputée pour sa
longue conservation (Avril). Peau à fond
jaune verdâtre lavé de rouge. Une pomme
souvent meilleure cuite que crue. Intéressante également en pomme à jus.

Reine des reinettes 18ème siècle
(1770)
Vieille variété Néerlandaise. Pomme idéale
pour la confection de tartes. Fruit de taille
moyenne à peu ponctué de gris, à fond
jaune mat rayé de rouge. Chair jaune pâle,
fine juteuse, croquante et acidulée. Bonne
conservation : A consommer de décembre
à mars.
Reinette baumann 1800
Ancienne variété Belge baptisée en
l’honneur d’un pépiniériste renommé
d’Alsace. . Gros fruit de forme conique à
peau jaune lavée de rouge. Pédoncule très
gros et très court. La chair est jaunâtre et
assez ferme. Vigueur moyenne. Maturité
de janvier à mars.
Reinette Grise du Canada 1800
Malgré son nom, La Reinette du Canada
est originaire d’Angleterre… Une pomme
rustique de couleur jaune terne couverte
de russeting. Récolte vers la mi-octobre.
Excellente conservation.

Winter Banana

Arbre plutôt étalé de bonne vigueur.
Bonne productivité. Excellente résistance
aux maladies. Les pommes jaune-pâle sont
à consommer sur la période automnale.
Chair ferme particulièremen sucrée relevée
d’un parfum musqué rappelant celui de la
banane.

