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Principales variétés
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Critères de sélection des 
variétés de fruits à noyau

Critères principaux

• Qualité des fruits

• Sensibilité aux parasites et aux pathogènes

• Période de récolte (maturation précoce et tardive)

• Variations dans la production de fruits

Critères supplémentaires

• Auto-fertilité

• Vigueur 

• Adaptabilité au climat
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Principales variétés dans les plantations biologiques : 
Cerises douces
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→ https://biofruitnet.eu/resources/
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Principales variétés dans les plantations biologiques : 
Cerises acides
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Principales variétés dans les plantations biologiques : 
Prunes domestiques
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Toptaste Opal
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Tophit Jubileum
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Voir aussi…



Principales variétés dans les plantations biologiques : 
Abricots

Climat continental Climat méditerranéen

Harogem Pinkcot Sefora Big Red 

Bergeval Hargrand Wonder Cot Orange Rubis 

Bergarouge Goldrich Flopria Royal Roussillon 
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Tom Cot Vertige

Rouge orangé Portici Samouraï
Orangé de 
Provence

Goldrich Samouraï 

Big Red Flopria
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Principales variétés dans les plantations biologiques : 
Pêches
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répandu

Chair blanche Chair jaune
Traditionnel
(en France)

Bigtop Onyx
Dame du 

printemps
Reine des Vergers

Redhaven Surprise Conquérir
Belle de 

Montélimar
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La variété ne fait pas tout…



PORTE-GREFFES
EN FRUITS À NOYAU
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Critères de sélection des porte-greffes

Critères principaux

• Vigueur (densité de plantation, système de 
formation)

• Adaptation au type de sol

• Variation de la production

Critères supplémentaires

• Sensibilité aux ravageurs et aux pathogènes

• Résistance au changement climatique

• Compatibilité avec la variété

• Adaptation aux conditions sèches

• Adaptation à la gestion des sols Photo : VSUO
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Principaux porte-greffes
des fruits à noyau

Cerises aigres-douces Prunes Abricots Pêches

Gisela (5 ; 6) Myrobolan (29/C) Myrobolan (29/C) GF 677

Mahaleb St. Julien A St. Julien A Adesoto

Colt Wavit Wavit Garnem

Mazzard
(semis de Prunus avium)

Jaspi Adesoto Rootpac

Maxma 14 Dospina, Docera Montclar Cadaman



Choix d'une variété et d'un porte-greffe

Pour le choix des porte-greffes et des variétés lors de la 
plantation de nouveaux vergers, il faut tenir compte des 
éléments suivants

• Climat local et conditions du sol

• Système de culture et de formation

• Conseils de vos conseillers régionaux

• Échanges avec des collègues
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BIENTÔT!



Plus d’infos…



Plus d’infos…

• Liste variétale 2020, Édition Suisse, N° 1456 : https://agriculture-durable-
geneve.ch/sites/default/files/2021-09/liste_arbres_fruitiers_FIBL_2021.pdf.pdf

• https://varietes_abricot.ctifl.fr/liste/varietes-bio

• http://sudexpe.net/-Resultats-publics-PECHE-

• https://www.grab.fr/sensibilites-des-fruitiers-suivez-le-guide/

• https://fruinov.grab.fr/wakka.php

https://agriculture-durable-geneve.ch/sites/default/files/2021-09/liste_arbres_fruitiers_FIBL_2021.pdf.pdf
https://agriculture-durable-geneve.ch/sites/default/files/2021-09/liste_arbres_fruitiers_FIBL_2021.pdf.pdf
https://varietes_abricot.ctifl.fr/liste/varietes-bio
http://sudexpe.net/-Resultats-publics-PECHE-
https://www.grab.fr/sensibilites-des-fruitiers-suivez-le-guide/
https://fruinov.grab.fr/wakka.php
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