VARIÉTÉS DE PETITS FRUITS DU VERGER CONSERVATOIRE

Variété

Floraison

CASSISSIERS (Ribes nigrum)

Maturité / Utilisation

Culture

( 12 pieds 8 variétés)

NOIR DE BOURGOGNE

Tardive

Grappes courtes, fruits petits et moyens, très fermes, saveur acide, grande
richesse aromatique. Liqueur de grande qualité

Buisson vigoureux, érigé, autostérile, à polliniser par une variété de
floraison tardive commune (Géant de Boskoop)

ROYAL DE NAPLES

Tardive

Grappes longues, fruits petits, très fermes, acides, très riches en matière
sèche et colorant

Bois très souple, retombant sous la charge des fruits. Pollinisateur du N de
B. Peu sensible à l'oïdium, partiellement autostérile, assez productif.

BLACKDOWN

Très précoce

Grappes multiples courtes, fruits moyens, fermes, supportant la cuisson sans
éclater. Intéressant pour la pâtisserie, la confiture, l'incorporation dans les
laitages. Maturité tardive.

Buisson moyennement vigoureux. Autofertile, productif. Sensible à l'oïdium
et à l'anthracnose.

BURGA

Précoce

Très proche du N de B, mais fleurit plus tôt

Très résistant à l'oïdium

GEANT de BOSKOOP

Tardive

Grappes longues et lâches, fruits hétérogènes souvent gros, mous, de saveur
acidulée. Parfum apprécié à maturité complète.

Buisson vigoureux érigé, bois trapu, autostérile, productivité assez faible.
Pollinisateur du N de B.

ANDEGA

Tardive

Grappes moyennes multiples, fruits moyens à gros, homogènes, fermes,
saveur acide, grande richesse aromatique. Convient bien à tous usages, fruits
ainsi que feuille et bourgeon.

Buisson vigoureux, semi érigé, très résistant à l'oïdium, autofertile,
productif. Bon pollinisateur du N de B. Origine INRA (B. Lantin)

CASSIS BLANC

?

Fruits blancs.

BIGNO

Précoce

Gros fruits très savoureux, légèrement acidulés, consommables en frais.
Maturité début juillet.

Vieille variété de vigueur et production moyenne. L'absence d'anthocyanes
se remarque sur toute la plante. Cette caractéristique est contrôlée par un
gène majeur dominant
Buisson moyennement vigoureux, résistant à loïdium, autofertile. Sélection
Ribanjou

GROSEILLIERS (Ribes)

( 12 pieds 7 variétés)

Groseilliers à grappes (Ribes vulgare et ribes sp.) 10 pieds
JUNIFER Ribes Vulgare

Précoce

Grappes moyennes à longues, faciles à cueillir. Fruits assez gros, rouge
brillant très attractifs, sucrés, acidulés, riches en pectines et colorants,
agréablement parfumés. Cette groseille est la meileure pour tous usages, jus,
confiture, sorbet, vin ou liqueur.

Origine INRA (B. Lantin) Buisson érigé, vigoureux, à bois souple, très
productif, bien adapté y compris au sud de la France

VERSAILLAISE ROUGE Ribes Vulgare

Précoce (fin juin)

Grappes courtes, serrées contre le bois. Fruits moyens, juteux acidulés
donnant d'excellentes confitures.

Variété ancienne encore très appréciée pour sa rusticité et sa grande
productivité. Buisson assez vigoureux, érigé.

FERTILE DE PALLUAU Ribes vulgare

Début juillet

Grappes courtes. Petits fruits acidulés, excellents en confiture.

Grande vigueur, forte productivité

ROSE DE CHAMPAGNE Ribes vulgare

Relativement tardive (2ème quinzaine de juillet)

Grappes moyennes, fruits rose vif. Saveur sucrée très fruitée, très agréables
en frais et transformés.

Vigueur moyenne, bois asez grêle, productif.

MULKA Ribes Multiflorum

Très tardive (1ère quinzaine d'août)

Grappes longues, fruits moyens, rouge sombre. Ne chutent pas à maturité.
Saveur équilibrée.

Origine allemande. Développement lent, difficile à multiplier, demande un
sol bien pourvu en matière organique. Port buissonnant, forte productivité.

Origine roumaine. Variété épineuse, buissonnante, très ramifiée, très
productive.
Variété sans épine, vigoureuse, semi érigée, très productive.

Groseilliers à maquereau (Grossularia uva crispa)

2 pieds

VARIANTA

Précoce (1ère quinzaine de juillet)

Grappes courtes, gros fruits blanc doré, acidulés, sucrés et parfumés

FREEDONIA

Tardive (fin juillet début août)

Fruits assez gros, ovoïdes, fermes, rouge vineux, saveur très fruitée, bien
équilibrée, pour la table et la pâtisserie.

VARIÉTÉS DE PETITS FRUITS DU VERGER CONSERVATOIRE

FRAMBOISIERS (Rubus idaeus)

( 24 pieds 10 variétés)

LLYOD GEORGE*

Précoce, remontant en arrière saison

Fruits coniques, moyens fragiles, rouge foncé à maturité complète, très
aromatiques, saveur acidulée, très fruitée.

Sol riche et très sain, drageonnement important, cannes épineuses

VIOLETTE

Très précoce, non remontant

Fruits moyens, ronds, rouge violacé, juteux, très aromatiques, production
groupée.

Vigueur moyenne, peu de drageons, cannes légèrement épineuses.

AROWI

Mi saison, non remontant

Fruits moyens rouge foncé, arrondis, juteux et richement parfumés. Pour les
amateurs de framboise de qualité.

Sélection Ribanjou dans un croisement FARO X WAWI (1999).

FARO

Mi saison, non remontant

Fruits coniques, assez gros, rouge brillant, savoureux et aromatiques. Pour
tous usages, frais et transformation.

Forte vigueur, drageonnement moyen, cannes peu épineuses.

ROSE de COTE d' OR*

Tardive (début maturité mi-juillet)

Fruits petits, arrondis, fragiles, rouge clair, la référentce aromatique en
transformation. Production groupée sur deux semaines.

Variété traditionnelle de Bourgogne. Vigueur moyenne, drageonnement
asez fort, cannes épineuses, à latérales fruitières très courtes.

TOPLA

Tardive, maturité groupée à la mi- juillet. Tendance à
remonter en septembre

Fruits coniques, arrondis, assez gros, bien cohérents, rouge vif. Très bonne
qualité gustative.

Semis de hasard sélectionné en 1999. Plant rustique, vigoureux, très
fructifère, latérales fruitières moyennes.

AUGUSTRED

Remontant. Produit à partir de fin juillet, forte
productivité

Fruits moyens à gros, arondis, rouge clair, fragiles, très savoureux et
aromatiques

Vigueur moyenne, cannes de 1,20m à 1,50m

HERITAGE*

Très remontant, forte productivité de fin août aux
gelées

Fruits moyens, arrondis, fermes, faciles à détacher, riches en sucre et matière
sèche. Saveur sucrée, très bonne tenue en congélation

Origine américaine, forte vigueur, cannes épineuses solides

BOIS BLANC

Remontant. Production de la mi septembre au gelées

Recommandée pour la qualité aromatique de ses fruits moyens arrondis,
fragiles, très juteux, rouge terne, saveur acidulée.

Variété locale de Haute Savoie, régénérée.

SURPRISE d'AUTOMNE

Première récolte précoce dès la mi-juin. Remontée à
partir de mi-septembre.

Fruits petits à moyens, fermes, blancs légèrement dorés, peu sensibles au
botrytis. Très bonne qualité gustative. Intéressante pour le jardinier amateur.

Variété ancienne extrèmement rustique et vigoureuse, bien drageonnante.

Très gros fruits allongés, rouges, fermes et acides avant maturité, noirs, mous
et très parfumés à maturité complète. Très bien adaptés à la transformation,
remarquables en confiture.

Variété relativement récente sélectionnée par D. Jennings en Ecosse.
Ronce sarmenteuse, épinsuese, très vigoureuse, très fructifères à latérales
assez courtes.

* Variétés traditionnellement cultivées en Côte d'Or
Pépiniériste : toutes les variétés chez RIBANJOU, sauf 'Héritage' (MIGNOTTE)

HYBRIDES DE MURES (Rubus sp.)

( 6 pieds 6 variétés)

TAYBERRY

ARAPAHO

Précoce (mi juillet)

Gros fruits noirs allongés, bonne qualité gustative.

Tiges dressées sans épine, forte vigueur

DARROW

Précoce (juillet)

Gros fruits allongés, noir brillant, très parfumés.

Forte vigueur, tiges dressées et épineuses.

DIRKSEN

Mi saison (fin juillet / début août)

Gros fruits coniques

Bonne vigueur, tiges sarmenteuses sans épine.

THORNFREE

Tardive (septembre)

Gros fruits coniques, noirs, saveur sucrée et parfumée.

Tiges longues et solides, feuillage vert foncé.

THORNLESS EVERGREEN

Tardive

Fruits moyens, fermes, arrondis, noirs. Saveur acidulée, agréable à maturité
complète.

Tiges longues, demi sarmenteuses sans épine sauf rejets se développant
sur les racines. Feuillage semi persistant, lacinié, décoratif.

(septembre / octobre)

Ces variétés sont le résultat d'hybridations complexes entre Framboisier et diverses espèces de Mûres européennes oun américaines. Les fruits se consomment rouges ou noirs. Par rapport au Framboisier, la végétation est plus importante, les cannes atteignent
plusieurs mètres de long. Le fruit se détache au ras des sépales, conservant à l'intérieur la 'mèche' qui supporte les drupéoles.
Pépiniériste : RIBANJOU
Source : Lantin, F. (2008) Catalogue descriptif des espèces et variétés. Ribanjou

