
Variétés romandes disponibles chez Europlant

Äpfel

Variété très polyvalente cultivée à St-Gall en 1743 déjà. Exigeante quant à la
station. Fruit moyen, jaune-vert, rouge carmin. Chair ferme, juteuse, sucrée-épicée,
légèrement acidulée. Maturité F10, consommable 2-4, conservable jusqu'à 5.

Franc Roseau 11047

Jacques Lebel
Variété française (1825) encore fréquente en Suisse. Arbre à forte croissance,
sensible au feu bactérien. Fruit gros, vert jaunâtre. Chair acidulée devenant friable.
Récolte F9 - D10. Se conserve jusqu'au Nouvel An. Pomme à cuire et à sécher.

Jacques Lebel 11065

Transparente blanche
Variété précoce très appréciée. Fruit plutôt petit, vert tournant par la suite au jaune,
dégageant un parfum caractéristique. Chair ferme, grossière, juteuse, acidulée.
Mûrit 7. Stockage et transport difficiles. Pomme de table et à cuire.

Transparente blanche 11076

Variété régionale du canton de Vaud, autour de 1800. Fruit moyen, sphérique
aplatie.  Couleur de base vert, jaune et parfois rayée de rouge. Chair jaunâtre,
moyennement ferme. Goût aromatique. Adaptée comme pomme de table ou cidre,
également à cuire. Récolte F10. Conservation 12-3.

Bovarde 11427

Roter von Juvigny, Rouge de Juvigny
Variété provenant de la région genevoise. Couleur de base jaune-vert, brun-rouge comme
couleur de fond. Chair verdâtre, moyennement ferme et moyennement juteuse. adaptée
comme pomme à cuire. Récolte M10. Conservation 12-3.

Rouge de Juvigny 11531

Ancienne variété provenant de Montalchez (NE) peu commune.

Court-Pendu blanc 32323
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Variété suisse allemande et introduite dans la région de Cheseaux (Lausanne), très 
répandue dès 1930. Fruit régulier, peu marqués de rouge sur fond vert olive. Chair 
vert jaunâtre, ferme, juteuse, acidulée. Longue conservation. Pomme de couteau et
à cuire.

Reinette grise vaudoise 32416

Aprikosen

Sélectionnée vers 1808 au jardin du Luxembourg à Paris. Une des plus importante
variété pour l'industrie aux USA. Autrefois chez nous dans le vignoble. Variété à
maturité tardive. De forme irrégulière, profond ombilic. Chair jaune-orange et
aromatique.

Royale 21399

Très ancienne variété, décrite la 1ère fois en 1755. Grand fruit, oblong, bosselé
avec ombilic marqué. Peau jaune clair,  à ½ rouge foncé trouble. Chair fondante,
juteuse, douce avec très bon arôme. Mûrit en août. Pour des emplacements chauds
et jardin privé.

Aprikose von Nancy 34538

Birnen

Poire à Botzi
Variété originaire du canton de Berne, avant 1800, rare aujourd'hui. Fruit de petit
taille, arrondi, vert, partiellement roussi. Chair ferme, douce, aromatique. Récolte
10. Se conserve jusqu'à 11. Poire à utilisations multiples.

Poire à botzi 10075

Comice, Decana del Comizio, Doyenné du Comice, Vereins Dechantsbirne,
Vereinsdechantsbirne
Semis de hasard d'origine française, autour de 1850. Excellente poire de table pour
stations plus chaudes. Fruit gros à très gros en forme de cône obtus. Couleur de
base gris-vert à jaune-vert, côté ensoleillement légèrement rouge-orange. Chair
blanc-jaune, très fondante, excellent arôme.

Doyenne du Comice 10094
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Variété originaire de Clion (F, vers 1760). Gros fruit allongé, gris vert, puis vert
jaune. Chair blanc jaunâtre, grossière, peu aromatisée, fondante. Se conserve
jusqu'à 1. Poire de couteau et de ménage.

Curé 10369

Type à striures de la Lange grüne Herbstbirne. Fruit de taille moyenne, vert avec
des striures rouges sur la longueur. Chair fine, juteuse, douce, peu aromatique.
Récolte M10. Se conserve 4 semaines. Poire de couteau et de ménage.

Culotte Suisse 10489

Mocatelet, Muscatelle, Sept-en-Bouche, Sept-en-Gorge
Variété très ancienne, premières descriptions au 14e s. en Romandie. Petits fruits,
ronds, pédoncule long, fruit jaune-vert. Très agréable au goût, très sucrée. A
l'époque, étaient généralement séchées. Les vieux arbres sont très grands et
atteignent un diamètre de couronne jusqu'à 20m.

Sept en gueule 10492

Blesson de Marlioz, Blesson von Marlioz
Variété connue depuis deux siècles dans la région genevoise. Forme piriforme ou
ronde, de grosseur moyenne, vert glauque régulièrement pointillé de brun. Chair
blanche ne blettissant pas facilement et devenant rouge à la cuisson. Pour le cidre
mais surtout transformé en farce à rissoles.

Blesson von Marlioz 10655

Kirschen

Fruit de taille moyenne, cordiforme, noir. Chair tendre à mi-ferme, juteuse, à acidité
prépondérante, manque souvent de sucre, arôme léger mais agréable. Mi-précoce.
Cerise de table.

Noire de Chavannes 13170

Noire de Tartarie, Schwarze Tartarische
Les informations sur cette variété sont partiellement existantes et doivent encore
être rassemblées par notre fondation

Noire de Tartarie 13248
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Variété originaire du bassin genevois mais porte un nom de famille savoyard. Fruit de
bonne grosseur, long pédoncule vert mais rosé vers la cuvette. Chair ferme, croquante,
sucrée, savoureuse, à jus rouge sombre. Cerise de table. Maturité D07-M07. 

Cerise Bigarreau Chalut 34844

Les informations sur cette variété sont partiellement existantes et
doivent encore être rassemblées par notre fondation

Cerise Jaune de Buchillon 34860

Pflaumen

Berudges, Zuckerpflaume
Fruit de petite taille, jaune orange à rouge foncé. La vigueur est moyenne et le
rendement élevé. Chair très douce, se détachant bien du noyau. Prune de ménage
et à distiller.

Berudge 14011

Damacine, Damassine, Damassinen
Variété d'origine inconnue, principalement répandue dans le canton du Jura
(mentionnée en 1776). Fruit petit, rond, rose rouge à violet foncé, pruineux. Chair 
ferme, très douce, à l'arôme typique et intensif.

Damassine 14025

Gelbe Mirabelle, Kleine Mirabelle, Metzer Mirabelle, Mirabelle de Metz, Mirabelle 
von Metz
Variété très ancienne, d'origine inconnue. Fruits petits, ovales, vert à orange-jaune,
taches rouges pruineux. Beaucoup de lenticelles claires.  Chair jaune, ferme, assez
fondante, sucrée-épicée. Mûrit D9.

Mirabelle de Metz 14085

Variété très ancienne, introduite en France au 15e. Fruit petit, court, ovale, orange-
jaune, joues bleuté-rouge, pruineux. Chair juteuse, très sucrée, corsée, épicée.
Mûrit D9. Fruits mûrs éclatent légèrement. Prune à distiller,  de table, à confiture.

Mirabelle de Nancy 14087
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Semis de hasard originaire de Colingny (F, vers 1860). Fruit de taille moyenne,
jaune verdâtre à jaune or, finement ponctué de blanc. Chair juteuse, tendre,
légèrement acidulée, un peu aromatique. Se conserve jusqu'à 8. Prune de table et
de cuisine.

Reineclaude d'Oullins 14109

Abricot, Prune-Abricot
Les informations sur cette variété sont partiellement existantes et doivent encore
être rassemblées par notre fondation

Abricot 14104

De Chézard NE dans le Val-de-Ruz. Elle se multiplie aussi par drageon. Bien
adaptée pour l'altitude. Les fruits sont plutôt petits, en forme d'oeuf, rouge grenat-
violet. La chair est juteuse, jaune-verdâtre se détachant bien du noyau. Pour la
cuisine et la distillation. Récolte en septembre.

Pruneau de Chézard 14105

Quitten

Provient des USA, 1870. Fruit de taille moyenne, pyriforme. Chair jaune clair,
ferme, aromatique et parfumée. Autofertile. Convient pour la pollinisation d'autres
variétés.

Champion 15703

Ancienne sélection suisse de l'institut agronomique de Wädenswil des années 1960. Fruit
jaune-vert à jaune-or, rond et gros. Couleur de la chaire jaune, sucrée-acide, peu de cellules
pierreuses, arôme intense et fruité, idéal pour le jus. Autopolinisateur 

Ronda 15706
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